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Pierre
DEBANO
5 rue Hélène BOUCHER
F 54100 NANCY .

ARTICLE SUR LES TRANSPORTS A NANCY

Tél : (0)3 83 96 37 18
Fax : (0)3 83 98 83 26
Trolleybus 19 " Polyclinique"

La fin de l'article est repérée par le mot "Fin"

Nancy le 29 juin 1999

Réf : 99/258/DP/

L'auteur, né en 1948 et vivant à Nancy depuis sa naissance, a été Adjoint au Maire de Nancy et Conseiller au
District Urbain de 1977 à 1983. Il a donc participé de très près, en tant qu'élu, au dossier Trolleybus Bimode. Après
avoir été directeur du service exploitation des Transports Urbains de Reims, il exerce depuis 1992 dans le bureau
d'études de transports Inextrans, basé à Nancy. Depuis 1983, il suit l'évolution des transports à Nancy en spectateur et
usager.
L'auteur tient à remercier les services techniques de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, qui lui ont
toujours réservé le meilleur accueil, tout en connaissant sa position critique.
L'original de ce texte a été écrit en français. Les illustrations proviennent de la Communauté Urbaine du Grand
Nancy.

LES TRANPORTS
DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE
EVOLUTION ET PERPECTIVES

LE SITE GÉOGRAPHIQUE:
L'agglomération de Nancy se situe dans la vallée de la Meurthe à 200 mètres au dessus du niveau de la mer,
encadrée par les plateaux de la forêt de Haye à l'Ouest et de Malzéville à l'Est qui se trouvent à 350 mètres au dessus du
niveau de la mer. Les accès à la zone bâtie situé à flancs de coteaux et sur le plateau Ouest sont donc assez abrupts.
Au Nord, le goulet d'étranglement, constitué entre le plateau du Haut du Lièvre et le plateau de Malzéville,
laisse passage à la Meurthe, au canal de la Marne au Rhin, à la voie ferrée Paris Strasbourg et à l'autoroute Metz-Dijon.
Au Sud et à l'Est s'étendent de larges plaines légèrement vallonnées.
La voie ferrée, Paris-Strasbourg, le canal de la Marne au Rhin, la voie ferrée pour les marchandises de
Champigneulles à Nancy St Georges, la Meurthe, constituent des coupures importantes toutes orientées Nord Sud.
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L'EVOLUTION DE L'URBANISATION :
Nancy commence à prendre de l'importance lorsque les Ducs de Lorraine en font leur capitale au 12ème siècle.
Au 15 ème siècle, Nancy compte 4000 habitants dans les limites de la Ville Vieille.
Au 16 ème siècle, le Duc Charles III fait construire la Ville Neuve, au Sud de la Ville Vieille, sur les plans d'un
architecte italien avec des rues principales larges (de l'ordre de 17 mètres entre façades) se coupant à angle droit.
Au 18 ème siècle, le Duc Stanislas, dernier duc de Lorraine avant le rattachement à la France, comble le vide
existant alors entre la Ville Vieille et la Ville Neuve par un ensemble architectural remarquable, les actuelles places
Stanislas et de la Carrière, qui font la renommée de Nancy.
Au 19 ème siècle, en 1852, arrive la ligne de chemin de fer, bâtie à l'Ouest de la ville mais qui va très
rapidement être enserrée par l'urbanisation qui se développe vers l'Ouest à partir de 1870.
La fin du 19 ème siècle voit l'essor industriel de Nancy et surtout la naissance d'un art nouveau, connu sous le
nom d'Ecole de Nancy, dont on fête avec faste le centenaire en 1999.
Au cours du 20 ème siècle, l'agglomération va continuer à se développer mais le territoire de Nancy n'étant pas
très grand, ce sont les communes périphériques qui vont en profiter, au point que l'urbanisation devient continue dans
un périmètre d'un vingtaine de communes.
Les années 1960 voient la naissance des grands ensembles d'habitat constitués de barres et tours au Haut du
Lièvre à Nancy, à la Californie à Jarville, à la cité des Provinces à Laxou.
Les années 1970 voient la poursuite de l'urbanisation avec la construction des grands ensembles d'habitat de
Vandoeuvre et du Champ le Boeuf. Une partie de la Ville Neuve est démolie pour y implanter le centre commercial
Saint Sébastien et des immeubles de bureaux et d'habitation. L'urbanisation gagne le plateau de Brabois avec
l'implantation du Centre Hospitalier Universitaire Régional, du technopôle, de l'université.
Les années 1970-1980 voient le développement d'une urbanisation pavillonnaire à l'Ouest (Villers Clairlieu),
au Sud (Ludres-Heillecourt-Fléville) et à l'Est (Essey-Seichamps-Pulnoy-Saulxures) en même temps que la création de
grands centres commerciaux périphériques.
Les années 1980-1990 sont celles d'une certaine reconquête du centre ville de Nancy avec l'urbanisation de
friches industrielles situées à l'Est de Nancy entre le canal et la Meurthe, et d'une poursuite, plus modérée, de
l'urbanisation pavillonnaire en périphérie.

L'AGGLOMÉRATION NANCEIENNE EN 1999 :
20 communes se sont regroupées en une Communauté Urbaine du Grand Nancy qui, sur un territoire de 142
km2, compte 266 000 habitants, offre 130 000 emplois et accueille 48 000 étudiants dans l'enseignement supérieur.
Conséquence de l'évolution de l'urbanisation, et de l'absence de destructions par faits de guerre, on retrouve :
- une partie très ancienne, la Vieille Ville, aux rues très étroites, la plus large d'entre elles, la Grand'Rue, ayant
une largeur entre façades de 7,40 m à 13 m pour une largeur de chaussée de 4,80 m à 8,70 m,
- la Ville Neuve de Charles III, caractérisée par son plan quadrillé et dont les axes principaux, rues St Jean, rue
St Dizier, rue Raugraff ont des largeurs entre façades de 17 m environ pour des largeurs de chaussée de 10 m. Cette
Ville Neuve constitue le centre économique et commercial de Nancy avec, avec comme artères maîtresses les rues St
Jean-St Georges et St Dizier et comme pôle principal le centre commercial St Sébastien,
- la ville des 19 et 20 ème siècles, au-delà de la ligne de chemin de fer à l'Ouest, et au-delà du canal à l'Est,
- les ensembles résidentiels périphériques d'immeubles ou de pavillons décrits précédemment.
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L'EVOLUTION DES TRANSPORTS PUBLICS DE 1852 À 1998 :
Du tramway à l'autobus :
L'année 1852 voit l'arrivée du chemin de fer de Nancy.
C'est en 1874 qu'un ingénieur belge, M de La Haut, obtient la concession d'une ligne de tramways à chevaux à
voie normale, longue de 4,5 km, entre Jarville - Bonsecours et Maxéville - Octroi (tracé de l'actuelle ligne d'autobus 1).
L'exploitation ne commence qu'en 1878 au moyen de 10 voitures et 47 chevaux qui assurent le transport de près de 790
000 voyageurs la première année. Le service est assuré de 7 h 45 à 20 h 30 avec une fréquence du quart d'heure.
En 1880, la Compagnie Générale Française de Tramways (CGFT) rachète la concession et, en 1898, le réseau
comprend déjà 4 lignes (13,5 km) et transporte 1 750 000 voyageurs. La traction animale disparaît totalement en 1903,
et à cette date, le réseau comporte 7 lignes de tramways électriques pour une longueur de 21 km.
En 1907, la CGFT obtient la concession d'une ligne de tramways suburbains de Maxéville à Champigneulles,
ligne qu'elle prolonge jusqu'à Pompey en 1911. En 1908, une autre société, la Compagnie des Tramways Suburbains,
obtient la concession des lignes de Nancy à Dombasle et à Pont St Vincent, longues respectivement de 16 km et 13 km.
Ces lignes sont rattachées en 1921, à celles de la CGFT.
En 1924, le réseau comprend 9 lignes urbaines et 3 lignes suburbaines et le trafic annuel dépasse déjà 22
millions de voyageurs. Les vitesses commerciales sont honorables pour l'époque puisque variant de 10 à 11,8 km/h sur
le réseau urbain et de 12,2 à 15,2 km/h sur le réseau suburbain.
L'autobus fait son apparition en 1930 sur la ligne Pont Levant de Malzéville - Malzéville. Il va remplacer
progressivement le tramway. Dès 1936, il ne subsiste plus que 5 lignes urbaines de tramways et 2 lignes suburbaines en
grande partie en site propre, les 6 autres lignes urbaines et la ligne suburbaine de Pompey étant converties à l'autobus.
En 1938, un projet de réorganisation du réseau prévoit le remplacement des tramways par des trolleybus, à
l'exception des deux lignes suburbaines, dont l'une est exploitée avec du matériel moderne construit en 1933. La guerre
interrompt ces projets. Les autobus étant réquisitionnés, les tramways assurent la totalité du trafic.
Après la guerre, et devant l'ampleur des travaux à exécuter pour remettre en état un matériel datant pour la
plupart de 1898, la suppression des tramways est décidée et commence dès 1948. En 1953, il ne subsiste plus que les
lignes 3 et 4/5 longues de 6 km et 5 km exploitées avec 36 motrices à essieux à 2 moteurs de 36 à 52 ch et 22 remorques
à essieux. Toutes les autres lignes, y compris les lignes suburbaines, sont exploitées avec 54 autobus.
Le 2 décembre 1958, la circulation du dernier tramway sur la ligne 3 marque la fin de la mutation technique
des transports urbains. Le réseau d'autobus ne diffère alors que par quelques antennes du réseau de tramways de 1924 :
lignes 21 vers Jarville La Malgrange, 26 vers Villers, 29 vers Buthegnémont et vers Tomblaine.
La croissance rapide des localités périphériques entraîne, à partir de 1960, une extension importante du réseau
urbain. La longueur des lignes urbaines double entre 1964 et 1972, pour atteindre 123 km, le parc d'autobus passant luimême de 89 en 1963 à 124 en 1972.
Le plan de circulation des années 70 :
A la fin des années 1960, l'augmentation importante de la circulation automobile est telle que le centre ville est
totalement engorgé.
Un nouveau plan de circulation, révolutionnaire pour l'époque, est décidé. Il comporte la mise en sens uniques
d'une grande partie des rues de Nancy et surtout la mise en place d'une régulation centralisée du trafic automobile avec
l'installation d'un ordinateur SIEMENS.
Sa mise en oeuvre en 1970 et un véritable succès en ce qui concerne la circulation automobile mais n'est pas
favorable aux autobus qui n'ont bénéficié d'aucun traitement particulier et qui ont vu leurs itinéraires détournés pour se
plier au nouveau plan de circulation. Dans le sens Est-Ouest, le centre ville commerçant (les rues St Jean et St Georges)
n'est plus desservi, les bus passant à plus de 250 mètres dans une rue parallèle.
Devant la baisse importante de la fréquentation des transports publics, le schéma de circulation est revu et le
1er couloir d'autobus à contresens de 1960 mètres de long est créé rues St Jean et St Georges.
A partir de cette date, les modifications du plan de circulation tiennent compte, dans une certaine mesure, des
lignes d'autobus et des couloirs de bus à contresens sont créés pour éviter des détournements de lignes trop importants
(rue de Metz, avenue du Gal Leclerc).
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Le projet de Transport Rapide Personnalisé :
En 1974, c'est une véritable révolution qui est proposée avec le projet de création d'un Transport Rapide
Personnalisé TTI Otis (Personal Rapid Transit) entièrement automatique qui doit faire de Nancy la première ville au
monde dotée d'un tel système.
La ligne envisagée, longue de 23 km aller et retour, dessert 20 stations. Le tracé est souterrain à 20 mètres de
profondeur à Nancy, aérien à l'extérieur de Nancy. Les véhicules de 30 places sont propulsés par un moteur linéaire et
circulent sur coussin d'air. Très rapidement, et malgré l'engouement des techniciens et élus de l'époque, l'utopie de ce
projet apparaît au grand jour et il est abandonné en 1975.
Le projet URATEC de mise ne souterrain des autobus :
L'abandon du projet de TRP n'ayant pas mis fin aux problèmes de circulation et de transport, un nouveau
projet, baptisé URATEC du nom du bureau d'étude qui le conçoit, voit le jour. Il consiste à mettre les autobus en site
propre, souterrain dans le centre ville, sur viaduc à l'extérieur, les sites propres devant être conçus pour pouvoir être
utilisés ultérieurement par un TRP (Personal Rapid Transit), car cette idée n'est pas abandonnée par certains techniciens
et élus.
Ce projet, lui aussi disproportionné, mais surtout la construction d'une horrible tour en plein centre ville face à
la gare de Nancy, conduisent à un changement de Maire à Nancy aux élections municipales en 1977.
Les études transports (1977 - 1980):
Le programme de la nouvelle équipe municipale prévoit un développement des transports en commun et
l'introduction de la traction électrique, tramway sur les axes les plus fréquentés du réseau, trolleybus sur les axes les
plus accidentés, et un partage de l'espace plus favorable aux transports publics. Mais ce programme ne plaît pas à
certains élus de la nouvelle équipe municipale de Nancy et à certains membres du District Urbain qui ne souhaitent pas
voir la place de l'automobile remise en question. Le District Urbain est la structure intercommunale qui existait avant la
création de la Communauté Urbaine, et qui est responsable des transports. Certains rêvent encore d'un Transport Rapide
Personnalisé.
Un groupe de travail "Déplacements de personnes" est donc créé, chargé de réfléchir sur l'organisation des
transports du futur. Quelques propositions de créations de couloirs de bus sont faites mais seule la ville de Nancy
accepte d'en réaliser une partie fin 1978, les autres communes concernées refusant la création des couloirs qui leur sont
proposés.
Certains techniciens du District Urbain, et ceux des élus qui ne sont pas favorables à un réel développement
des transports publics, vont en fait "noyer le poisson" en faisant étudier cinq scénarios d'évolution des transports et de la
circulation, du fil de l'eau à un scénario avec 2 lignes de tramway, baptisé "hyper hiérarchisé" ce qui en fait un scénario
repoussoir. Pour faire semblant de donner satisfaction aux partisans du développement des transports collectifs, une
étude de faisabilité assez poussée d'une ligne de tramway reliant le centre de Nancy à Vandoeuvre est même réalisée.
Mais ce n'est qu'une diversion car le vrai travail se fait en dehors de ce groupe de travail, entre des techniciens et
quelques élus, sur la base d'un projet de trolleybus bimode.
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Le projet de trolleybus bimode :
C'est ainsi que le 20 mars 1980, le projet de "Trolleybus bimode" est présenté d'une façon remarquablement
"ficelée" en séance publique, sans avoir fait l'objet du moindre débat préalable, notamment dans le groupe de travail
"Déplacement de personnes".
Le projet de trolleybus bimode prévoit :
- l'électrification de 3 lignes d'autobus,
- la transformation de la rue St Jean, la rue emblématique de Nancy, en rue réservée aux piétons et aux seuls
transports collectifs,
- la création de plusieurs couloirs réservés,
- une régulation des feux de carrefours favorable aux transports publics avec notamment la création de "zones à
fluidité protégée",
- la mise en oeuvre de trolleybus bimode permettant d'éviter des ruptures de charge, le trolleybus continuant
comme un autobus dans les zones pavillonnaires de l'Est, là où la pose d'une infrastructure électrique aérienne n'est pas
justifiée économiquement.
Ce projet est avant tout un projet destiné à obtenir un consensus politique mais il ne repose pas sur des études
techniques approfondies :
+ pour les partisans du développement des transports publics, c'est une avancée, certes très limitée, mais c'est
une avancée tout de même :
• des couloirs de bus sont prévus (il fondront comme neige au soleil : certains ne verront pas le jour,
d'autres seront supprimés quelques années plus tard),
• la rue St Jean est transformée en rue réservée aux piétons et aux seuls transports publics,
• la traction électrique va apporter ses bienfaits en performance sur les lignes accidentées et en
diminution de la pollution,
+ pour les inconditionnels de l'automobile, le pire a été évité :
• le tramway, qui gêne parce qu'il pose le vrai problème du partage de la voirie, est définitivement
repoussé,
• la place de l'automobile est globalement peu remise en cause et, notamment, il n'y a pas de mesures
restrictives concernant le stationnement,
• des aménagements routiers destinés à améliorer la circulation automobile sont prévus, notamment la
construction d'un mini souterrain en centre ville et de nombreuses voiries en périphérie.
Sur le plan technique, ce projet n'a pas été étudié en profondeur et les choix ont été décidés sans études
comparatives sérieuses :
- on n'a pas étudié la création d'un réseau de trolleybus, on a électrifié des lignes d'autobus. Or, les tracés de ces
lignes résultaient d'une évolution lente et n'avaient jamais fait l'objet d'une restructuration . Dans le quartier du Champ
le Boeuf par exemple, la desserte par autobus n'avait pas été prise en compte lors de la conception du quartier, ce qui
conduit à des détours inutiles pour les bus. A Brabois, l'autobus passait loin de l'hôpital d'enfants et toute une zone
d'activité n'était pas desservie. A Laxou, les sens aller et retour étaient séparés pour cause de fluidité de la circulation
automobile. Le trolleybus a maintenu tous ces handicaps.
- on a refusé toute hiérarchisation du réseau avec organisation de rabattements et c'est une des raisons du choix
du trolleybus bimode, pour se démarquer totalement du tramway. On a donc prolongé, en traction diesel, des trolleybus
bimodes coûteux en investissement et gourmands en carburant (100 litres aux 100 km) pour desservir les quartiers
pavillonnaires de l'Est (Seichamps, Pulnoy) alors que des véhicules standards à 2 essieux auraient pu offrir un service
de meilleure qualité à moindre coût,
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- par fusion de 2 sections de lignes d'autobus (ex lignes 4 et 9), on a constitué une grande ligne de trolleybus, la
ligne 4, avec des différences de fréquentation très importantes entre le côté CHU de Brabois, très fréquenté, et le côté
Beauregard beaucoup moins fréquenté.
- alors qu'on aurait pu choisir un trolleybus articulé classique avec un groupe d'autonomie, on a voulu réaliser
une première mondiale avec un trolleybus bimode offrant une puissance comparable, que ce soit en traction électrique
ou en traction diesel. Et devant la nécessité de faire vite, (il fallait un projet réalisé avant les prochaines élections
municipales de 1983), on a conçu le trolleybus bimode autour d'un autobus articulé existant, l'autobus Renault PR 180,
qui, à de nombreux points de vue, ne figure pas parmi les meilleurs autobus articulés européens. Pourtant Renault savait
et sait faire de très bons autobus,
- on a innové tous azimuts. Alors que l'introduction d'un nouveau système de transport constitue déjà en soi un
défi, on a multiplié les innovations technologiques pour le plaisir. Sur cette petite série de trolleybus (48 véhicules), il y
a 2 chaînes de traction électrique totalement incompatibles entre elles. Un système très sophistiqué de gestion de
l'énergie électrique a été mis en place (on envisageait même de repasser en mode diesel en heures de super pointe pour
diminuer la facture d'électricité). Une section test pour un autre type de ligne aérienne que celui choisi a été implantée.
Le projet de trolleybus est voté à une grande majorité quelques mois plus tard avec quelques modifications
mineures.
Le District Urbain crée alors en son sein une structure technique spécifique, la Mission Trolleybus, qui est
chargée de la concrétisation du projet. Cette structure réalise un travail remarquable puisque les délais et les coûts sont
respectés.
Le premier trolleybus circule à Nancy en service commercial le 27 septembre 1982 et l'ensemble du réseau
fonctionne en septembre 1983.
Les gains de temps de parcours sont spectaculaires, surtout dans les rampes, et le confort des voyageurs est
également amélioré grâce à des accélérations continues sans les à-coups des passages de vitesses.
L'évolution du réseau au cours des années 1982 - 1998 :
Le réseau connaît les premières années une augmentation sensible de sa clientèle.
Mais les choses vont ensuite dériver. Tout d'abord, pour des questions financières, le District Urbain va
augmenter de façon importante les tarifs plusieurs années de suite et on peut penser que cette augmentation des tarifs va
constituer en frein au développement de la clientèle.
Les extensions envisagées du réseau de trolleybus (3 autres lignes devaient être électrifiées) ne seront jamais
réalisées.
Ensuite, Nancy ne saura pas résister à la pression automobile et la contenir. On continue à construire ou à
aménager des places de parking dans l'hypercentre ville. On tolère, par laxisme, le stationnement sur les trottoirs. La
circulation automobile augmente, les priorités des bus et trolleybus aux feux de carrefours disparaissent insidieusement.
La vitesse commerciale des bus et trolleybus diminue, les coûts de fonctionnement du réseau augmentent. Et
comme les recettes diminuent, sans doute aussi du fait des nombreuses grèves qui perturbent le réseau, le déficit
augmente.
Pour faire des économies, le District Urbain réorganise certaines lignes mais ces réorganisations sont toujours
néfastes pour la clientèle. Ainsi, les lignes de trolleybus 4 et 19 sont regroupées pour ne faire qu'une seule ligne en Y,
mais qui, compte tenu de la dégradation des conditions de circulation ne peut être gérée efficacement. Le respect de
l'horaire sur les branches de l'Y est problématique. Les clients protestent puis désertent les transport publics, encouragés
en cela par les mouvements de grèves qui continuent.
Le groupe de lignes autour de la ligne 1 (1, 21, 31, 41) est restructuré, toujours pour dégager des économies.
Des clients voient leur temps de trajet et leur fréquence de desserte détériorés.
Une complémentarité, très intéressante pour les clients, est organisée entre le train et les bus et trolleybus. Dans
les limites de la Communauté Urbaine, qui a pris la succession du District Urbain, la tarification du réseau bus est
applicable dans les trains. Cette simple mesure entraîne un accroissement très important de la clientèle des trains sur la
ligne concernée.
Une autre complémentarité entre voitures et transport public est mise en oeuvre avec le parking St Georges qui
est accessible avec un ticket de bus, celui-ci étant ensuite valable dans le bus.
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La situation actuelle :
La situation actuelle dans le domaine des déplacements apparaît très dégradée. Le réseau de bus et de
trolleybus a vu sa clientèle baisser régulièrement à partir de 1989 et son niveau de trafic actuel (22 millions de
voyageurs par an) est inférieur à celui existant avant la mise en place du trolleybus (27 millions de voyageurs par an), et
même à celui du tramway de 1924.

Année
Km (1000)
Voyages
(1000)

1967
4 359
25 690

1981
6 351
27 041

1982
6 564
26 852

1983
7 417
27 470

1984
7 395
28 416

1985
6 401
27 178

1986
6 806
28 532

1987
6 821
28 596

1988
6 978
28 614

Année
Km (1000)
Voyages
(1000)

1989
6 871
27 416

1990
7 117
27 952

1991
7 109
27 845

1992
7 063
27 986

1993
6 680
27 147

1994
7 080
27 726

1995
6 847
23 402

1996
7 180
23 312

1997
7 260
21 957

La vitesse commerciale des bus et trolleybus a diminué, conséquence de l'augmentation de la circulation et
sans doute de la suppression de plusieurs couloirs de bus faisant suite à une réorganisation de la circulation. La vitesse
d'exploitation est ainsi passée de 12,46 km/h en 1982 avant le trolleybus, à 13,82 km/h en 1985 pour redescendre
ensuite régulièrement depuis 1989 et se retrouver à 12,45 km/h en 1994.
Les trolleybus ont mal vieilli et, bien que peu âgés pour des trolleybus, sont en mauvais état. Le nombre de
trolleybus en bon état électrique étant devenu insuffisant, certains roulent comme autobus sur la totalité du parcours
électrifié de la ligne 3 et certains services de cette ligne sont assurés par des autobus.
La circulation automobile a, quant à elle, augmenté de façon considérable en passant de 278 000 déplacements
en voiture par jour en 1976 à 534 000 déplacements par jour en 1991.
Même si la situation n'est pas aussi catastrophique que dans la région parisienne, elle est malgré tout très grave.

Le projet de tramway sur pneu :
La Communauté Urbaine du Grand Nancy présente au grand public ses grandes orientations en 1996.
Elles représentent un virage très important par rapport à toute la politique menée jusqu'alors.
La volonté est clairement annoncée d'une réelle priorité à donner aux transports en commun avec la création de
sites propres sur les axes principaux du réseau, au détriment de l'espace consacré à l'automobile.
Il est également proposé de hiérarchiser l'organisation du réseau en organisant des rabattements en bus sur les 3
axes lourds qui seront exploités par un système de tramways électriques sur pneu, pour profiter d'une infrastructure
électrique qui est en bon état. Le tramway sur fer est écarté à priori, sous le prétexte qu'il ne pourrait pas monter sur le
plateau de Brabois (c'est vrai par l'itinéraire actuel de la ligne de trolleybus 4, mais jusqu'en 1952, un tramway montait
sur le plateau de Brabois par un autre itinéraire). L'éventualité d'un Tram Train, développé avec le succès que l'on sait
par Karlsruhe, qui est la ville jumelle de Nancy, est repoussée aux calendes grecques.
Le projet évolue ensuite assez peu et, avant même qu'il soit soumis à l'enquête publique, la Communauté
Urbaine décide l'achat de tramways sur pneu Bombardier.
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Le projet final de la première ligne de tramway sur pneu est présenté à l'enquête publique en 1998.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Première ligne de tramway sur pneu
Longueur de ligne
dont site propre guidé
dont site banal
Parc de tramway sur pneu
Coût des travaux d'infrastructure
Coût des équipements et d'adaptation du dépôt existant
Coût du matériel roulant
Coût divers (études, suivi, communication)
Coût total du projet
MF = 1 000 000 F. Les coûts sont donnés Hors TVA

11,400 km
8,640 km
2,760 km
18
476 MF
158 MF
198 MF
88 MF
920 MF

Le service prévu, qui n'est pas encore totalement défini, devrait être à la fréquence de 5 mn de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 18h30, à la fréquence de 10 mn aux horaires chargés et à la fréquence de 15 mn en heures creuses. Les
tramways bénéficieront d'une priorité absolue aux feux de carrefours, et la vitesse commerciale attendue est de 20 km/h
Pour 1 069 000 kilomètres parcourus par an, le trafic attendu pour la première ligne est de 54 000 voyageurs
par jour soit 10,2 millions de voyageurs par an.

Les critiques sur le projet de tramway sur pneu :
Elles ont été et sont très nombreuses et proviennent de personnes et de groupes de pression que l'on peut
chercher à classer selon leur motivation :
- il y a les opposants "politiques" aux promoteurs du projet. Les promoteurs du projets sont des élus de droite,
la droite étant majoritaire à la Communauté Urbaine du Grand Nancy, à la ville de Nancy et dans la majorité des
communes de l'agglomération. Les opposants sont des élus ou des électeurs de gauche, ce qui ne surprend pas, mais
aussi des élus de droite qui ont des ambitions politiques compte tenu des prochaines élections municipales de 2001. En
règle générale, il y a heureusement de brillantes exceptions, leur intérêt pour le sujet est très récent et leurs contrepropositions, lorsqu'il y en a, sont très vagues, ou témoignent d'une méconnaissance des problèmes de circulation et de
transport.
- il y a les opposants "politiques et techniques". Leur opposition est à la fois politique, car ils font partie de
l'opposition municipale, parfois en dehors des clivages droite-gauche, mais aussi technique car elle résulte d'une analyse
très approfondie du dossier et leurs contre-propositions apparaissent globalement très pertinentes. La demande
principale de ces opposants est la prise en compte du tramway sur fer et une diminution forte des nuisances
automobiles,
- il y a les opposants "idéologiques" qui ne voient pas l'intérêt d'une remise en cause de l'automobile et de telles
dépenses en faveur des transports publics. Parmi eux se trouvent des riverains ou commerçants directement ou
indirectement concernés par le projet,
- il y a les personnes qui approuvent, dans le principe, les grands choix de sites propres et de structure du
réseau, mais qui estiment que les dispositifs techniques retenus ne conduiront pas à un optimum sur le plan économique
et sur le plan de l'organisation de l'agglomération.
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Le processus administratif :
Après avoir été voté à une très grande majorité par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, le projet a été
mis à l'enquête publique. Mais sans même attendre le résultat de l'enquête publique, la commande du matériel roulant
Bombardier a été décidée, ainsi que l'engagement d'un certain nombre d'études nécessaires à la réalisation des sites
propres.
Les conclusions de l'enquête publique sont assez surprenantes. L'enquête a reçu 650 observations, 2 rapports et
7 pétitions comportant 1592 signatures et a relevé 84% d'opinions défavorables, chaque pétition de plusieurs centaines
de signatures n'étant cependant comptée que pour un avis. Le commissaire enquêteur donne cependant un avis favorable
au projet, sous réserve d'éclaircissement sur des points qui sont très mineurs à l'échelle du projet, à l'exception de la
capacité du matériel roulant à gravir des rampes de 13%.
A la suite de ces conclusions, deux recours ont été déposés par des opposants au projet, la légalité du processus
administratif mis en place par la Communauté Urbaine du Grand Nancy étant mise en cause. En juin 1999, ces recours
n'ayant pas été jugés, le processus de création de la première ligne de tramway sur pneu suit son cours normal, la
commande du matériel roulant ayant été confirmée et le début des travaux étant prévu pour le mois de juillet 1999.
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ENCART 1 :
LE PROJET DE TRAMWAY SUR PNEU
L'ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU RÉSEAU :
Le réseau est organisé autour de 3 lignes de tramway sur pneu.
La ligne 1 :
La ligne 1 Est Ouest reprend la branche Est de la ligne de trolleybus n° 3 et la branche Sud Ouest de la ligne de
trolleybus 4/19. Le terminus d'Essey sert de point de rabattement pour les autobus desservant Seichamp et Pulnoy. La
section Essey - Pont sur la Meurthe est en site propre, à voie unique dans la traversée de St Max (sur 1100 mètres avec 2
stations intermédiaires de croisement) suite au refus de la municipalité d'un site propre à double voie laissant moins de
place à l'automobile. Dans une première phase, le site propre ne sera pas réalisé, les tramways sur pneu circulant en site
banalisé.
La section Pont sur la Meurthe - Vélodrome à Vandoeuvre est en site propre, à double voie. Du pont de la
Meurthe jusqu'à la place de la Division de Fer, ce site propre remplace un couloir d'autobus à contre sens. De la place de
la Division de Fer au Point Central, c'est une zone piétonne avec le Tram sur Pneu qui remplace un couloir d'autobus à
contre sens. Du Point Central jusqu'à la gare SNCF, on se trouve en zone piétonne comme actuellement. De la gare
SNCF au carrefour Jaurès-Leclerc, dans le boulevard Jean Jaurès, le site propre est créé au détriment de la circulation
automobile qui ne bénéficie plus que de 1 voie de circulation contre 3 actuellement. Le boulevard Jean Jaurès est
aujourd'hui un des axes de pénétration en centre ville les plus chargés par la circulation automobile. Du carrefour
Jaurès-Leclerc au carrefour du Vélodrome, le site propre à double voie remplace un couloir de bus à contresens.
Au carrefour du Vélodrome, la ligne éclate en 2 branches :
- une branche vers le CHU de Brabois qui suit le tracé de l'actuel trolleybus 4 et qui sera exploitée sans guidage
et en site banalisé. Cette section comporte une longue rampe atteignant 13%.
- une branche vers Vandoeuvre Nations qui sera exploitée en site banalisé dans un premier temps et qui sera
mise en site propre avec guidage dans un second temps.
La ligne 1 devrait être mise en service à la fin 2000.

La ligne 2 :
La ligne 2 Centre Ouest part du pôle St Georges à l'Est du centre ville de Nancy, circule en tronc commun avec
la ligne 1 jusqu'à la gare SNCF, puis suit le tracé de l'actuelle ligne de trolleybus 3 jusque Laxou. Le dossier n'indique
pas clairement aujourd'hui si la partie de la gare SNCF à Laxou sera traitée en site propre guidé ou au contraire en site
banalisé. Cette ligne 2, exploitée avec des tramway sur pneu identiques à ceux de la ligne 1, devrait être mise en service
en 2003.

La ligne 3 :
La ligne 3, Nord Ouest - Sud reprend à l'identique le tracé de la branche 19 de la ligne de trolleybus 4/19 du
Champ le Boeuf jusqu'au Point Central puis suit le tracé de la ligne d'autobus n° 1 du Point Central jusque Jarville. Elle
nécessitera l'électrification de la section Place des Vosges - Jarville, la section Champ le Boeuf - Place des Vosges étant
déjà électrifiée (actuelle ligne 4/19). Le projet n'indique pas avec précision quelles sont les sections traitées en site
propre guidé.
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Les lignes d'autobus :
Les autres lignes actuelles d'autobus ne desserviront plus le centre ville mais seront rabattues sur les lignes de
tramway sur pneu, notamment au carrefour du Vélodrome, à la gare SNCF, à la place Barrois près du pont sur la
Meurthe, au terminus d'Essey. Les lignes de bus suburbaines seront, elles aussi, rabattues sur le tramway sur pneu. Le
dossier reste très vague sur les itinéraires et les fréquences offertes par les bus de rabattement. De nouvelles lignes de
bus de rocades et des lignes de Minibus dans l'hypercentre sont prévues.
La section de trolleybus de la gare à Beauregard (actuelle ligne de trolleybus 4) continuera à être exploitée en
trolleybus et la section de la ligne 40 empruntant l'avenue de Boufflers pourrait être électrifiée. 7 trolleybus non
articulés ANSALDO ont été commandés.

Le quartier de la gare :
Le quartier de la gare SNCF de Nancy est restructuré dans le cadre du tramway sur pneu mais aussi de l'arrivée
du TGV EST pour :
- ouvrir un nouvel accès à la gare par la rue St Léon à l'Ouest,
- organiser un pôle d'échange entre les transports urbains et les trains.

Les mesures concernant la voiture particulière :
Des parkings de liaison avec les transports publics sont créés au contact des lignes de tramway sur pneu au
CHU de Brabois, au terminus d'Essey, à Nancy St Georges, et au débouché nord de l'autoroute Metz Nancy sur la ligne
de tram sur pneu n°3.
Compte tenu de la réduction importante de la capacité automobile de l'axe actuel de pénétration par l'avenue
Jean Jaurés, la circulation automobile à destination du centre ville est déviée par le Sud Est en empruntant une voie
rapide déjà réalisée en prolongement de l'autoroute Épinal Nancy, et le boulevard Lobau existant.
On signalera que, parmi les grands travaux de voirie prévus en même temps que le tramway sur pneu, figure la
réalisation d'un boulevard Nord Sud correspondant à 2 x 2 voies, pour partie sur l'emprise d'une voie ferrée
marchandises peu utilisée et qui devrait être maintenue tout en étant déplacée.
Les caractéristiques physiques des sites propres :
Les sites propres sont prévus pour accueillir les tramways sur pneu guidés d'une largeur de 2,50 m et, en cas de
besoin, des véhicules de secours. Ils ne sont pas prévus pour accepter les autres autobus ou autocars interurbains.

Le matériel roulant :
Le matériel roulant retenu pour le tramway sur pneu est le tramway sur pneu Bombardier, dérivé des
prototypes de GLT et de tramway sur pneu pour Caen. Contrairement à ces prototypes, le véhicule est alimenté par des
perches de trolleybus. L'esthétique extérieure a été retravaillée et d'après les dessins présentés, on peut dire que ce
matériel figurera parmi les plus beaux véhicules de transport publics urbains.
Long de 24,5 mètres, il est articulé à 3 caisses et offre 143 places (4 personnes débout/m2) Il est apte à gravir
des rampes de 13%. Le coût de la commande de 25 véhicules s'élève à 274 MF, auxquels il faut ajouter un surcoût de
9,9 MF pour le conditionnement d'air, non prévu à l'origine.
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ENCART 2 :
LE RÉSEAU DE BUS ET TROLLEYBUS ACTUEL (1999) :
Le réseau urbain est constitué de :
• 2 lignes de trolleybus bimodes :
- la ligne 3 Laxou Seichamps (43) Pulnoy (33), en traction électrique de Laxou à Essey, en
traction diesel au delà d'Essey vers Seichamps et Pulnoy. La fréquence sur le tronc commun est de l'ordre de 12 mn en
heures creuses et 6 mn en heures de pointe,
- la ligne 4/19 en Y, CHU de Brabois Beauregard (4) Champ le Boeuf (19) qui comporte de
fortes rampes de 8 à 13 %. Elle est exploitée entièrement en traction électrique. La fréquence sur le tronc commun est
de l'ordre de 7,5 mn en heures creuses et 5 mn en heures de pointe,
,
• 12 lignes d'autobus, toutes diamétrales à l'exception d'une ligne de rocade n° 30,
• 3 services de Taxibus en rabattement sur les lignes de trolleybus à Brabois, Beauregard, Haut du
Lièvre. Les services fonctionnent comme des lignes d'autobus (horaires et itinéraires fixes) mais avec des véhicules de
petite capacité conduits par des artisans taxi.
• une ligne de minibus en centre ville
Le service est assuré en semaine de 5 h 15 à 20 h 45. Les lignes 1 et 4/19 bénéficient de services tardifs. Le
dimanche, le service débute à 8h30 et les fréquences sont réduites.
Les chiffres caractéristiques du réseau (1997) sont les suivants :
Longueur des lignes
Parc dont
Trolleybus articulés bimodes
Autobus articulés
Autobus 2 essieux
Minibus
Effectifs dont
Exploitation
Technique
Total
Kilomètres
Voyageurs

237 km
184
45
34
103
2
506
358
96
506
7 260 000
21 958 000

L'exploitant du réseau est la CGFTE, descendante de la Compagnie Générale Française de Tramways, présente
à Nancy depuis 1880. La CGFTE a été rachetée par CGEA.
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ENCART 3 :
LA MOBILITE DANS L'AGGLOMERATION
NANCEIENNE
LES DONNEES GLOBALES :
Les 260 000 habitants de l'agglomération effectuent en moyenne 932 000 déplacements par jour (chiffres
1991). En 1976, ils en effectuaient 734 000.
Chaque habitant effectue en moyenne 3,53 déplacements par jour en 1991, tous modes confondus, contre 2,84
en 1976.
Les déplacements en voiture particulière ont connu un quasi doublement passant de 278 000 déplacements par
jour en 1976 à 534 000 déplacements par jour en 1991.
Les déplacements en transports collectifs ont augmenté de 36 % passant de 76 000 déplacements par jour en
1976 à 103 000 déplacements par jour en 1991.
La marche à pied et les 2 roues ont diminué de façon importante.

LA STRUCTURE DES DÉPLACEMENTS :
Les déplacements motorisés (MIV + ÖV) les plus importants sont ceux entre les communes et les quartiers
périphériques du centre de Nancy avec 380 000 déplacements par jour, les transports publics (ÖV), n'en assurant que
11 %. Les échanges entre les communes et quartiers périphériques avec le centre de Nancy sont au nombre de 187 000,
les transports publics (ÖV) en assurant 30 %.
Les déplacements motorisés internes au centre ville sont au nombre de 26 000, la part des transports publics
(ÖV) n'étant que de 12 %.
Les déplacements en provenance des communes extérieures à la Communauté Urbaine sont au nombre de 50
000, avec une part des transports publics (ÖV) de 8 %.
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Motoriesierte Fahrten (MIV + ÖV) pro Tag in Gross Nancy

Communauté
Urbaine du Grand
Nancy

380 000
(ÖV = 11%)
Zentrum von Nancy

8 000
(ÖV = 9%)

27 000
(ÖV = 12%)
190 000
(ÖV = 30%)

41 000
(ÖV = 8%)

LE STATIONNEMENT EN CENTRE VILLE :
Le centre Ville de Nancy offre plus de 10 000 places de stationnement (chiffres 1994) dont 42 % sont gratuites.
3 600 de ces places sont en parkings souterrains.
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ENCART 4 :
L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE :
La structure de base est la Commune qui a le pouvoir d'organiser tout ce qui n'est pas de la compétence de
l'Etat ou du Département. La Commune est notamment responsable de l'organisation de la circulation et du Plan
d'Occupation des Sols.
Les communes peuvent transférer certains de leurs pouvoir à des structures qui concernent plusieurs
communes. C'est ainsi qu'à été créé le District Urbain de Nancy qui est devenu ensuite la Communauté Urbaine du
Grand Nancy à laquelle les communes concernée ont transféré le pouvoir d'organiser les transports en commun. Mais
les communes restent chacunes responsables de l'organisation de la circulation et du stationnement. Une commune peut
donc s'opposer à la création de couloirs de bus ou de sites propres sur son territoire, même si la Communauté Urbaine le
souhaitait et le finançait.
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ENCART 5 :
UN AVIS PARMI D'AUTRES SUR LE
PROJET DE TRAMWAY SUR PNEU :
Sur la politique de déplacements :
L'affirmation de la nécessité d'une priorité réelle aux transports en commun, constitue une déclaration
courageuse, en même temps qu'un constat d'échec de la politique suivie depuis près de 20 ans. De plus, pour la première
fois à Nancy, les projets techniques sont, globalement, en cohérence avec les déclarations politiques. Ce ne sont pas,
comme pour le trolleybus en 1980, quelques mesures éparses et sans continuité, qui sont proposées en faveur des
transports publics, mais bien de véritables sites propres.
Par contre, du fait d'une place trop grande laissée à l'automobile, l'agglomération s'est déstructurée : des
urbanisations périphériques (zones commerciales, d'habitat, d'activité) se sont développées en ne tenant compte que de
la seule logique automobile et sans prendre en compte les transports en commun. Les déplacements entre zones
périphériques sont devenus prépondérants.
Or, le projet de tramway sur pneu est centré sur les déplacements entre la périphérie et le centre ville et reste
muet sur les réponses à apporter par les transports collectifs sur les déplacements de périphérie à périphérie, les plus
nombreux.
Le projet ne remet pas fondamentalement en cause la place, trop importante, prise par l'automobile. Seuls les
axes où sont prévus les sites propres du tramway sur pneu voient leur capacité automobile réduite mais il est prévu un
report de la circulation automobile dans les autres voiries (donc un accroissement des nuisances dans ces rues). Le
stationnement, levier très important d'une politique des déplacements, ne fait pas l'objet d'une politique de réduction
dans le centre ville, même si la mise en place de la station d'échange à la Gare SNCF va supprimer les 130 places du
parking du Tri Postal; certains des parkings nouveaux présentés comme des parkings de dissuasion sont en fait, à
l'échelle de l'agglomération, des parkings centraux, (nouveau parking gare de 350 places notamment).
Le projet ne traite pas non plus des transports en provenance des communes qui n'appartiennent pas à la
Communauté Urbaine du Grand Nancy mais font partie de son bassin de vie (communes dans un rayon de 30 km) et de
leur articulation avec le réseau de transports urbains (tramway sur pneu et bus).
Le réseau ferré ne fait l'objet d'aucune mention. Le réseau des bus régionaux, partant du fait qu'il transporte
aujourd'hui essentiellement des élèves, est réorganisé dans le périmètre nancéien, uniquement pour cette fonction de
transport scolaire et ses chances de devenir un véritable outil pour les autres déplacements sont donc amoindries.
Plus grave pour le long terme, une voie ferrée marchandises (la ligne de Nancy St Georges à Champigneulles)
est déplacée et voit sa plate forme amputée au profit d'une route urbaine à 2 x 2 voies, sans qu'une possibilité de Tram
Train ait été examinée de façon approfondie. Même si, fort heureusement, une voie unique ferroviaire subsiste, il ne
semble pas que les réflexions aient été menées jusqu'au point de savoir si cette voie unique suffirait pour un trafic Tram
Train, et si l'espace serait suffisant pour implanter les gares de croisement éventuellement nécessaires.
Sur le choix technologique du tramway sur pneu Bombardier :
Le concept de tramway sur pneu est un concept intéressant par sa souplesse de mise en oeuvre. Il présente
cependant des contraintes de largeur et de longueur dues à sa nature de véhicule routier, la longueur limitée à 25 m
semblant être plutôt une contrainte plutôt réglementaire que technique lorsque l'on circule en site propre guidé.
Le tramway sur pneu se situant dans un créneau où le tramway ferré était, jusqu'alors, la seule réponse
possible, ses promoteurs ont souvent mis en avant des arguments dévalorisant le tramway ferré, et, dans le cas de
Nancy, écartant la possibilité d'un tramway sur fer. Ces arguments sont :
- "le tramway sur pneu est capable de gravir des rampes plus importantes que le tramway sur fer, ce
dernier étant limité à 6 à 8 %". C'est oublier que des tramways sur fer gravissent, sans crémaillère, des rampes plus
importantes, et que dans certains cas, un autre itinéraire permet d'adoucir la rampe.
- "le matériel de tramway sur pneu est moins cher que le tramway sur fer". C'est vrai lorsqu'on le
compare avec les tramways, lourds et coûteux mais très réussis, développés en France pour Nantes, Grenoble et Paris
par un constructeur disposant d'un monopole de fait; c'est beaucoup moins évident lorsqu'on le compare à la production
internationale actuelle,
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- "l'infrastructure du tramway sur pneu est moins coûteuse que celle d'un tramway sur fer". C'est vrai
si l'on intègre dans le décompte des kilomètres de lignes de tramway sur pneu, les parties en sites banalisés où les
travaux sont réduits au minimum. C'est toujours vrai mais dans une proportion moindre pour les parties réellement en
site propre.
- "le tramway sur pneu ne nécessite pas la construction d'un nouveau dépôt". C'est un vrai argument et
c'est sans doute le seul avantage non contestable du tramway sur pneu.
Le tramway sur pneu présente par contre un certain nombre de handicaps par rapport au tramway sur fer :
- il interdit toute possibilité de prolongement ou d'interconnexion avec les infrastructures ferroviaires
(Tram Train),
- sa capacité, limitée par sa longueur, augmente les coûts de personnel de conduite lorsque les flux à
transporter deviennent importants,
- la tenue dans le temps d'une voie routière soumise à une forte charge circulant toujours au même
endroit (phénomène d'orniérage) n'est pas prouvée,
- la tenue dans le temps du matériel Bombardier appelé à circuler sur des chaussées routières
normales, avec tous leurs défauts, et donc soumis à d'importantes sollicitation de flexion et torsion, reste à démontrer.
Le tramway sur pneu Bombardier, conçu comme un tramway sur fer a un très bon comportement sur un site
propre correctement surfacé. Par contre, le comportement du prototype en site banalisé dans des rues de Strasbourg, qui
semblaient pourtant correctement entretenues, est apparu assez médiocre en ce qui concerne le confort des voyageurs.
Nancy a fait le choix du tramway sur pneu Bombardier sans vraiment examiner de façon approfondie les
solutions alternatives et sans vraiment prendre en compte l'état de dépendance généré par le monopole technique du
constructeur.
Sur l'organisation du réseau :
La conception du réseau autour d'axes lourds alimentés par des lignes de bus en rabattement est une conception
qui apparaît bonne dans le principe.
Cependant, si le choix d'un véhicule guidé de grande capacité apparaît pertinent pour la première ligne Essey
Vandoeuvre, il n'est pas certain que ce choix le soit pour la 2ème ligne prévue de Laxou à Nancy St Georges. Quant à la
troisième ligne , le principe de ne pas modifier l'organisation actuelle de desserte du Champ le Boeuf en prolongement
de la desserte du Haut du Lièvre, maintient une situation qui n'est pas optimale en terme de temps de parcours pour les
habitants du Champ le Boeuf.
Le projet présenté ne donne que très peu d'indications sur le tracé des lignes d'autobus qui subsisteront en
rabattement sur les lignes de tramway sur pneu, et sur leur fréquence. Aucune indication n'est également données sur les
facilités de circulation qui seront accordées (couloirs, prises en compte aux feux), et sur les lignes de rocades qui
pourraient être créées ou renforcées, pour satisfaire la demande de déplacements de périphérie à périphérie.
En ce qui concerne la ligne de tramway sur pneu n°1 Essey Vandoeuvre, plusieurs critiques peuvent être faites,
même en admettant le bien fondé d'un tramway sur pneu et en regrettant qu'un Tram Train interconnectant les lignes
ferroviaire à la desserte du pôle de Brabois n'ait pas été envisagé :
- la voie unique prévue à St Max risque d'être très pénalisante sur le plan de l'exploitation, notamment
si les fréquences sont appelées à augmenter par suite d'un afflux de clientèle,
- le choix d'un tracé par l'avenue Jean Jaurés entre la gare et l'avenue Général Leclerc ignore
totalement une zone très dense en générateurs du trafic (Centre Commercial St Sébastien, Palais des Congrès, lycée
Cyfflé) et en potentialités de développement (urbanisation du quartier de la prison),
- le tracé reste à distance du complexe universitaire (Faculté des Sciences, IUT, lycée des
biotechnologies) implanté au pied du plateau de Brabois.
- l'exploitation en Y à partit du carrefour du Vélodrome, avec alternativement un tram sur 2 à
destination de Vandoeuvre Nations et un tram sur 2 à destination du CHU de Brabois, va conduire à des fréquences peu
attractives sur ces 2 branches, qui de plus sont chargées de façon disproportionnées (2/3 des clients vers Brabois, 1/3
des clients vers Vandoeuvre Nations),
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- l'organisation des rabattements au carrefour du Vélodrome n'apparaît pas optimale. Pour avoir voulu
maintenir un monument existant qui n'a aucune valeur historique, on s'est privé d'une réorganisation de la place
disponible optimisant les échanges des voyageurs entre les lignes de bus et le tramway sur pneu. La solution qui sera
finalement mise en oeuvre sera soit pénalisante pour les voyageurs, obligés de traverser des voiries routières pour
effectuer la correspondance, soit coûteuse en parcours inutiles pour offrir des correspondances quai à quai,
- le calcul du volume de trafic a été fait de façon pessimiste, avec un trafic global du réseau avec la
première ligne de Tram sur Pneu qui serait supérieur de seulement 2,4 millions de déplacements par rapport au trafic
actuel, donc inférieur à celui du réseau de bus de 1980. Cela pose plusieurs questions, celle de la pertinence d'un mode
lourd alors que de simples autobus non articulés assuraient un trafic supérieur, celle du dimensionnement du parc si le
trafic venait à se révéler supérieur aux prévisions,
- la fréquence retenue de 5 mn à l'heure de pointe conduit à la saturation du système sur les sections
les plus chargées (1600 à 2000 personnes) compte tenu d'une capacité du tram de 143 passagers. Un succès plus
important que celui attendu obligera à injecter des véhicules et du personnel supplémentaires,
- le gabarit des sites propres a été déterminé au plus juste pour des véhicules guidés de 2,50 m de large
et rend donc difficile en service commercial l'utilisation des sites propres par des véhicules non guidés (lignes urbaines
de bus sur une partie du parcours, cars interurbains),
- les fréquences des lignes de bus de rabattement ne sont pas clairement définies. Si elles sont à la
fréquence du tramway sur pneu, ce sera une bonne solution, si elles sont à une fréquence plus faible, ce sera pénalisant
pour la clientèle.

Sur le projet global :
L'ambiguïté de ce projet vient du fait qu'il présente des éléments très positifs (les sites propres), mais que, faute
d'une réflexion approfondie, il passe peut être à côté d'opportunités intéressantes. On peut craindre que, par
précipitation, Nancy retienne une solution qui n'est pas optimale sur le plan de l'aménagement de la ville et sur le plan
économique.
Parmi les éléments très positifs, on rappellera le choix des sites propres pour les transports collectifs, au
détriment de la voiture particulière dans les rues concernées et le développement de la traction électrique non polluante.
Parmi les opportunités qui n'ont pas été sérieusement étudiées et qui pourraient être, mais on ne le saura jamais,
des occasions manquées figurent :
- un tramway ferré, au moins pour la branche Sud Ouest desservant le plateau de Brabois,
interconnecté avec le réseau ferroviaire, et desservant finement le pôle universitaire constitué autour de la Faculté de
Sciences à Vandoeuvre,
- le système de transport guidé Civis de Renault, à la fois plus proche de l'existant (c'est un vulgaire
trolleybus), donc minimisant les mauvaises surprises, et plus innovant avec son système de guidage optique, sans doute
moins contraignant que le rail de guidage.
Sur le plan économique, on peut craindre que le choix d'un seul et même type de véhicule non modulaire ne
soit pas la réponse la plus appropriée. La solution optimale aurait peut être été celle d'un tramway sur fer interconnecté
avec le réseau SNCF et modulaire jusqu'à constituer des rames de grande capacité avec un seul conducteur, pour la
ligne fortement fréquentée, et d'un système sur pneu avec possibilité de guidage de type Civis sur les autres axes, le bus
restant utilisé sur les relations en rabattement.

Fin

Page 27 sur 27
Pierre DEBANO 19 rue des Champs de Linette F 51200 EPERNAY tél +33 (0)6 60 93 72 66 pdebano@laposte.net
10-1412V PDeb Art Stadtverkehr 10-1999 Nancy DE FR

