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1677M C 
Túneles 

2 Btlo!IOldoltnnwladtiiOudllddoBunleas - 1 ... 1 564M( 

3 EltudiOldolt>'lmlladolaOudllddellurdeos - '-2 
CDmunldad Urb•na de 

m n Mc 

4 e.tudlos doltnnwla do la Oudlld do BurdeOI · f.,. 3 
--(CIJB) 
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5 Metro do !1 Cal ro Llnu NO 2 - lnpnlorfo 
NAT · Nacional Aulhotfty la< 

19011M l 
Tllneles 

1 MottodoAtenllllnoas 2Y3-Inpnleril AmKOMETROAE lSOOM l 

T T,.,soorto l\llldo- rfol do la OudJd do C.On 5MTCAC l91M l 

1 TranvladolaOudllddo~buoao -lln.,. ll 
c.u.s (ComunldJd Usblna do 

305M( 
ElltMbutlol 

Q Tranvfa de la Oudad de Nancy · lha A 
Comunidad U1Jana du Grand 

140M ( 
Nancy(OJGNI 

'10 MetrodoAienosLineas 2Y3 - PIIoUje Amxo MEtRO AE lSOOM ( 

11 Meln> do Esllmbut AISTOM 1 liJOM ( 

12 T.....,. do laOudlldde Otrmont·ferrand · LinoaA(') SMTC 323M ( 

13 T,.,.wla do 11 Oudlld de Oermon1-Ftrnnd • Llnoa A(' ) 
I.OMR (lohr lndus1rfe, Coclfer, 

323M [ 
C..Oit<. Vlncl 

14 
Extensión do la Lino a A· T ....... do lo Cluded de 
Cormon1-Fernnd_1'l 

SMTC 30M( 

15 :: :; ~enu Pfalrwna par~~ la ext.ens16n de IAf AmKo METRO AE lSilOM C 

ComunldJd do ,. 
18 LlnoaN" 1 dol tnnYfadolaOudllddo Nlza oatomerod6n de Nieta Costa mM [ 
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211 
Extensión dol tnnvlol3 111 Este do PJrfo S.-Pue,. 
d'lvry- Puo,. do Cllwwnton 

Oudllddo Pwfa S&MC 

21 T-doiMans ComunldJddoiMons 166M ( 
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COOAH (ComunldJd del 
395M( 

dolllw<e 
Con&&..,.,_ dol Hwn!l 

23 
lino• do annde Yeioddod (LGVI e.to . r.-a del'ie 
Otlteau lhltf'rV huta blms 

lled herTOCio do Franela (N'F) 50IIOMC 

24 
llnoa de ...... wloddJd (LGV) Ello · secundo'- . 
lote35G Vlncl mnstrual6n 1-

Sindicato f1'l1xw de los 

2$ MettodtTofoA - Unea A 
tronspones pUI>IIoao dt 1• 

470MC 
A¡t-rad6ndoTolosl • 

Frond• 
Sindicato mixto do loo 

211 Mottodo f olosa - Lino• l 
tr'lnl~s JM)bllcns del a 

llliTM( 
A¡tornorad6ndeTolou • 
Fnnda 

Secratlria de Comunlcadones 
27 ruente Q Qbles tlrao~tes de Tampfca Mblca, Tamplco 390M( 

y Tronsportas (Mblm) 

Secretaria de Comunicaciones 

21 ~~ue .... t~• aW•• drM•• " Coatzacoalcos Mblco, Tamplco 230M( 

y T......,....s(Mblco) 

• slsteMIMUIÚt&CD en ClaslflmdcSn FemMarta 

. ' · ~·rtoliorcfj .. 
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2IXll 2014 
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C.n. Franda 1!95 2002 

~.-· ~ 1!JM 

Nancy. Francia 19!1!1 lll:l5 

Atenaa. Greda 1!191 lll:l5 

Eltambul, T""luloo 1!191 199!1 
C udad de aermant· 

2001 2001 
Fe~. Ftanda 

O\Hiad4e Oennont· = _, 
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aU<IH de a • .._,. 
2IXll 2014 
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Nlta, F.-.nd1 = _,. ~ 
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· .. . 

Canlldi ,/ 2Im : "'2001 X .. 
Atenas, Gteda ~ ~ ~-lo 
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-
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El Mons. -· 
· ~ 2008 . 

( ttavni, F':Jñda 20011 2013 

ChJmpOIM, Franela 1999 2ll06 X 
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Tolosa - Franda 1916 1996 X 
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Mblco. Mblco 1912 ! !liS 
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Formulario N!! 3 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORT EN COMMUNS DE 
L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport 

RE-GADC-PT -01-2013 

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA CONSULTORA 

Haber realizado fiscalizaciones de obras ferroviarias por un monto Igual o superior al 
presupuesto referencial 

Ubicación 
Periodo de Ejecución No Nombre del Proyecto Ent idad Cont ratante M onto Ciudad-

S 

6 

17 

23 

24 

25 

26 

Fecha: Abril2013 

Región-País 
Inicio 

Metro de El Cairo línea NAT- Nacional Authority 
1900M€ 

El Cairo, 
1993 

Nº 2 -Ingeniería forTúneles Egipto 

Metro de Atenas Uneas 
ATIIKO METROAE lSOOM€ 

Atenas, 
1991 

2 Y 3 - lngeniería . 
; •": Grecia 

o o 
o ' 

Metro de Montreal , ·' 
Mantenimiento del STM Société de ,. 

Montreal, 

Patrimonio y extensión 
,. 300M€ Quebec- 2000 

Transporte de Montreal: 
Canadá 

de la Unea W2 ¡, 
Línea de grande 

velocidad (lGV) Este-
Champagne 

Troncón B desde Red herrado de la Francia SOOOM€ 1999 
Chateau Thierry hasta 

, Francia 

Reims 

Línea de grande 
Champagne 

velocidad (lGV) Este- Vinci construcción 180M€ 2009 
segunda fase - lote 35G 

, Francia 

Sindicato mixto de los 
Metro de Tolosa - Unea transportes públicos de la 

470M€ 
Tolosa-

1986 
A Aglomeración de Tolosa - Francia 

Francia 

Sindicato mixto de los 
Metro de Tolosa - Línea transportes públicos de la 

1067M€ 
Tolosa-

B Aglomeración de Tolosa - Francia 
1999 

Franci a 

GERENCIA Y FISCAUZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO RiOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANVfA CUATRO Rfos DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTELJA Vllle & Tranport 

Final 

2004 

2005 

2008 

2006 

2010 

1996 

2007 

/f/;'f 

y-
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N• 

27 

28 

Fecha: Abril2013 

Nombre del 
Ubicación 

Periodo de Ejecución 
Entidad Cont ratante M onto Ciudad-

Proyecto 
Región-País 

Inicio 
Secretaria de 

Puente de cables 
Comunicaciones 
México, Tampico 390M€ 

Tampico-
1986 

tirantes de Tampico 
y Transportes (México) 

México 

Secretaria de 

Puente de cables Comunicaciones 
México-

tirantes de México, Tampico 230M€ 1982 
Coatzacoal cos y Transportes (México) 

México 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACióN 

Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO RiOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA L[NEA DE TRANviA CUATRO Rfos DE CUENCA 
CO~S~~CIQ_ SMTC- AC- ARTELJA Vllle & Tranpoñ 

Final 

1988 

1985 
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de la Primera Linea de Tranvia "Cuatro Ríos de Cuenca"). ~ !I01t; 

N• 

2 

3 

4 

7 

9 

13 

16 

19 

21 

22 

Fecha: Abril2013 

Ubicación ''"~A· ... ¡, .,, 
1 'J ' . ' 

Entidad Periodo de E e-tactó·n 
Nombre del Proyecto Monto Ciudad-

Contratante 
Región-Pars 

Inicio Final 

Estudios del tranvía de Comunidad 
Burdeos, 

la Ciudad de Burdeos- Urbana de 564M€ 1998 2003 
fase 1 Bordeaos (CUB) 

Francia 

Estudios del tranvía de Comunidad 
Burdeos, 

la Ciudad de Burdeos- Urbana de 282,77M€ 2002 2009 
fase 2 Bordeaos (CUB) 

Francia 

Estudios del tranvía de Comunidad 
Burdeos, 

la Ciudad de Burdeos- Urbana de 228,00M€ 2008 2014 
fase 3 Bordeaos (CUB) 

Francia 

Transporte guiado por 
Caen, 

riel de la Ciudad de SMTCAC 198M€ 1995 2002 
Caen 

Francia 

Comunidad 
Tranvía de la Ciudad de Urbana du 

140M€ 
Nancy, 

1999 
Nancy- línea A . Grand . Francia 

2005 
1 

Nancy(CUGN'): 

LOHR (lohr 
1 

Ciudad de ... 
Tranvía de la Ciudad de 

Industrie, Clermont-
Clermont-Ferrand- 323M€ 2001 2007 

línea A(*) 
Cogifer, ·. ·' Ferrand, 

Cegelec, Vinci Francia 

Comunidad de 

línea W 1 del tranvía 
la 

N iza, 
de la Ciudad de N iza . 

aglomeración 273 M€. 
Francia 

2002 2007 
de Ni cea Costa 

de Azur 

Extensión del tranvía T1 Consejo 
de la estación de Noisy general de 

150M€ 
París, 

2010 2017 
le-se e hasta Fontenay- Seina Santo Francia 

sous-bois Denis 

Tranvía del Mans 
Comunidad del 

166M€ 
El Mans, 

2002 2008 
Mans Francia 

Asistencia al titular de 
la obra- Ayuda y CODAH 
conducción del (Comunidad 

Havre, 
Proyecto Primera línea del 395M€ 2008 2013 

de Tranvía del Conglomerado 
Francia 

Conglomerado del del Havre) 
Havre 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO RIOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANvlA CUATRO RIOS DE CUENCA 
CONSORC19. SMTC -_A~ - ~T~UA Vl~le & TranP.ort 
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No 

2 

3 

4 

16 

Fecha: Abril2013 

-~ 

Entidad 
Ubicación 

Periodo de Ej ecución 
Nombre del Proyecto M onto Ciudad-

Contratant e 
Región-País 

Inicio Final 

Estudios del tranvía de la 
Comunidad 
Urbana de Burdeos, 

Ciudad de Burdeos- fase 564M€ 1998 2003 
1 

Bordeaos Francia 
(CUB) 

Estudios del tranvía de la 
Comunidad 
Urbana de Burdeos, 

Ciudad de Burdeos - fase 282,77 M€ 2002 2009 
2 

Bordeaos Francia 
(CUB) 

Estudios del tranvía de la 
Comunidad 

Ciudad de Burdeos- fase 
Urbana de 

228,00M€ 
Burdeos, 

2008 2014 
Bordeaos Francia 

3 
(CUB) 

Comunidad 
de la 

Línea W 1 del tranvía de la aglomerad 
273M€ 

N iza, 
2002 2007 

Ciudad ~e Niza ón de Nicea . Francia 
Costa de 

Azur .. 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
51/204 

Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO RfOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Ú NEA DE TRANviA CUATRO RfOS DE CUENCA 
CONSORCIO S~TC- AC • ARTELIA Vllle & Tranport 



H·o J A 
E N B L·A .N CO 



= /~~~-
Haber trabajado en la admlnlslraclón y fiscalización de contrataciones slmuHá+i's pos m 
en _pro_yecto ferroviarios (mlnimo dos lotes). • . 'J., 

No 

1 

7 

8 

10 

11 

12 

14 

15 

18 

22 

Fecha : Abril 2013 

Ubicació~\ 
~-

PéWClmffJ 
~ ~~ 

Nombre del Proyecto 
Entidad 

M onto Ciudad- ·~, ~~ 
Contratante 

Región-País 
.. ._.. ... 

Inicio Final 

Metro de El Cairo 
NAT- Nacional 

El Cairo, 
Authority for 1677M€ 1993 2006 

línea Nº 2 - Pilotaje 
Túneles 

Egipto 

Transporte guiado 
Caen, 

por riel de la Ciudad SMTCAC 198M€ 1995 2002 

de Caen 
Francia 

Tranvía de la Ciudad C.U.S (Comunidad 
Estrasburgo . 

de Estrasburgo- Urbana de 305M€ 
, F'ranci a 

1990 1994 
línea# 1 Estrasburgo) 

Metro de Atenas 
ATIIKO METROAE 1500M€ 

Atenas, 
Líneas 2 Y 3 - Pilotaje Grecia 

1991 2005 

Metro de Estambul ALSTOM 1200M€ 
Estambul, 

1997 1999 
Turquía 

Tranvía de la Ciudad 
Ciudad de 

de Clermont-Ferrand SMTC 323M€ 
Clermont-

2001 2008 
-Línea A(*) 

Ferrand, 
. Francia 

Extensión de la Lfnea . . Ciudad de 
A- Tranvía de la ' <1 

. Clermont-
SMTC 1 30 ~f€ 

Ciudad de Clermont-
\~ : 

Ferrand, 
2008 2014 

.. . 
Ferrand (*) Francia 

Metro de Atenas 

Programa para la 
ATTIKO METROAE 1500M€ 

Atenas, 
2001 2005 

extensión de las Grecia 
líneas 2 Y 3 

Metro de Atenas 

Misión de Asistencia 
Attiko Metro A.E 1500M€ 

Atenas, 
Técnica para Attiko Grecia 

2003 2007 

MetroA.E. 

Asistencia al titular 
de la obra- Ayuda y 

CODAH 
conducción del 

(Comunidad del Havre, 
Proyecto Primera 395M€ 2008 2013 
línea de Tranvía del 

Conglomerado del Francia 

Conglomerado del 
Havre) 

Havre 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RIOS DE CUENCA" 
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\ 
Cuenca, el .e 'S'"/ o l-t {t ~ 
Por Consorcio TC-AC:: ARTELIA Vil/e & Transport 

"PBP Representaciones Cia. Ltda. 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Men~ 
Apoderado Especial 

; . . 

1 • • 
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NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO 

ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAM:Fllllf~rto Wa:oa.~ '1J 
· Qutto - 'Ecuador 

QUE OTORGA: 

CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN · 

COMMUNS DEL' AGGLOMERATION CLERMONTOISE 

. (SMTC-AC) ARTELIA VILLE & TRANSPORT, 

REPRESENTADO POR SU APODERADA GENERAL LA 

COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CIA.·LTDA. 

CUANTIA: UNDETERNUNADA 

Dí~COPIAS 

,. 
En la ciudad de San Francisco ~e Quito,. Distrito Metropolitano, capital 

' . ' . 

·de 1~ República del Ecuador, h~y ·.día · rri~es dos d~ abril del dos · ~il 
trece, ante mí doctor Luis Humberto Navas' Dávila, Notario Quinto del 

cantón Quito, comparece el Consorcio SYNDICAT MIXTE DES 

TRANSPORT EN COM!viDNS DE L,AGGLOMERATION 

CLERMONTOISE (SMTC-AC) . ARTELIA Ville & Transport, 

debi~amente representado por PBP Representaciones Cia. Ltda., en su 

calida~ de Apoderada General, y ésta a su vez representada por el señor 

Carlos Alfonso Salazar Toscano, en su calidad de Gerente, conforme 

consta de la documentación que se adjunta como habilitante. El 

compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado 

civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, y plenamente capaz 

para celebrar este instrumento, a quien de reconocer doy fe, y me solicita 

eleve a escritura pública la minuta que me entrega y cuyo contenido a 

01/ 



continuación transcribo: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de 

escrituras públicas a su cargo. ruego se digne insertar una de 

DECLARACIÓN JURAMENTADA, · de acue.r;do con las siguientes 

cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la 

celebración de la presente escritura Consorcio SYNDICAT MIXTE 

DES TRANSPORT EN COMMUNS DE L'AGGLOMERATION 

CLERMONTOISE (SMTC-AC) ARTELIA Ville & Transport, 

debidamente representado por PBP Representaciones Cia. Ltda., en su 

calidad de Apoderada General, y ésta a su vez representada por el señor 

Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente, conforme consta de la 

documentación adjunta. El compareciente es de nacionalidad 

ecuatoriana, mayor 'de edad, de estado civil casado, dorrticiliado en esta 

ciudad, y capaz ante la ley para celebrar todo tipo de acto o contrato. 

SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Consorcio 

SYNDICAT N.ITXTE DES TRANSPORT EN CO~S DE 

L'AGGLOMERATION· . CLEIDvtONTOISE .· . (~MTC-AC) . _ . 
ARTELIA Ville & Transport," debidamente . representado por PBP 

Representaciones Cia. Ltda., en su calidad de Apoderada General, y ésta 

a su vez representada por el ·señor Carlos Salazar Toscano, en su calidad 

de Gerente, en la calidad en la que comparece, libre y voluntariamente 

bajo juramento de ley expresa: Que, en mi calidad de Procurador Común 

del Consorcio SMTC-AC 1 ARTELIA Ville & Transport, certifico que 

las experiencias que se adjunta a la presente ~on v~rdaderas en cuanto a 

nomqre del proyecto, tiempo de ejecución, monto de los servicios de 

administración, gerencia o fiscalización ejecutados. Es todo cuanto 

puedo decir en honor a la verdad. La cuantía por su naturaleza es 

.¡~determinada. Usted señor Notario se servirá insertar toda~ las cláusulas 

de rigor, . para la perfecta validez del ·presente instrumento público.-

2 



matrícula profesional número siete mil ciento noventa d 

Abogados de Pichincha. Para la celebración de la present 

cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leí . ~ e 
. t: uis JI um61'7J:g :!{¡, 

al compareciente por mí el Notario, se afirma y ratifica flf}tittó'iffij..dJjfS V. 

partes, y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de t<;>do lo 

cual doy fe. • ¡J 

GftM~ ... 
earlos Alfonso Salazar Toscano 

c.c. ·¡¡-o;z;f f07i·o 
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. \::: :·,:~!;YJ> . LETRA DE CONSORCIO SMTC-AC y ARTELIA VILLE & TRANSPORT 

· ·En el .registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase extender una de la que conste el 
Convenio de Consorcio, que se otorga de acuerdo con ias .siguientes cláusulas: · 

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparécen al otorgamiento_ de la presente escritura pública; 

" por una parte, el establecimiento público - <;fel._ .. SINDICATO MIXTO . DE 
TRANSPORTES PUBUCOS DE LA AGLOMERACION DE CLERMONT-FERRAND 
(SMTC-AC}, con su domicilio social es 2 bis, rue de I'Hermitage 63063 CLERMONT -
FERRANO CEOEX 01, registrada bajo el número S\REN 256 300 120 00035, 
debidamente representada por su Presidente el s~ñor Serge Godard, .en su .calidad 
de representante legal, según el poder.que se acredita como habilitante, en .adelante 
y para los fines de este contrato "SMTC- AC", 

·o y, por otra parte, ARTELIA Vllle & Transport, ·saciedad anónima Simplificada al 
capital de 4.671.840 · Euros, .cuyo domicilio social es 6, Rue d~ · Lorraine 38130 
Ecliirolle!?. registr:ada al Registro del Comercio y las Empresa·~ de Grenqble· bajo el 
número ·444.523.526 · y con el ·numero RUC 0190389502001 . en Ecuador, 
debidamente representada por su Director General, el señor Denis Bertel; en su 
calidad de representante legal. según el poder que se acredita como habilitante, en 
adelante y para los fines de este-contrato "ARTELIA Ville & Transport"; -

Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, , 
de nacionalidad fran_cesa con su domicilio principal en Francia. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

1.-· SMTC - AC, un establecimiento público de nacionalidad francesa, constituida y existente 
al amparo de la legislación fran~esa, con su domicilio en la ciudad de Clermont-Ferrand, con 
amplia experiencia en la organización del transporte público urbano. · 

.2- ARTELIA Ville & Transport, es una compañía privada francesa de amplia y reconocida 
trayectoria, con amplia experiencia en el ámbito de la ingeni~ría de la construcción y de los 
transportes. 

3.- Ambas partes, mediante la . conformación de un consorcio francés; partiCiparán del 
procedimiento de Régimen Especial signado con el código · RE-GADC-PT-01-2013 para la 

. GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE DISEÑO. PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y .AS.ISTENCIA A LA PUESTA. EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE ·cUENCA"; Y DE LA .CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE 
TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA, proceso convo_cado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca (GAD Municipal del Cantóri C~enca). · 
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TERCERA: CONSORCIO.- ,·Qt . --... ~ 1J 
4Q ·~ • '1. tt· i 

Con estos antecedentes, los comparecientes, en las calidades en qu\ inte j 
manifiestan su voluntad de suscribir este acue~do de co~sorcio que ~ · 
"CONSORCIO SMTC - AC 1 ARTELIA Vitle & Transport ", al que en ad'!!lelll~lles>R. 
referiremos como "EL CONSORCIO", de conformidad con lo establecido ~el oft!Se~:r 

Convenio. * 
CUARTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA * * 

* En tal virtud, los comparecientes SMTC- AC y ARTELIA Ville & Transport, e"', ........... _ ..... 
presente instrumento, se comprometen solidaria e indivisiblemente a resp<;m~eJrPO ; fi~l "'as 1J 
cumplimiento de las obligaciones que el CONSORCIO llegare a adquirif_,méA -~ . /5t ·: · 
públicas o privadas, relacionadas con su objeto, para ello, renuncian a los be~ª"fi~ib Clffi 1 

orden y exclusión. 

QUINTA: DECLARACJON 

Las partes declaran que se obligan a no disolver o dar por terminado al consocio por 
voluntad de los participes, y de no cambiar la conformación de sus participes hasta que no 
finalice la etapa contractual dentro del proceso del régimen especial código RE-GADC-PT-
01-2013, salvo que exista autorización expresa del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 

SEXTA: OBJETO.-

EL CONSORCIO tiene por objeto realizar las prestaciones de ingeniería por la GERENCIA 
Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVfA 
"CUATRO. RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRt)CCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE 

· TRANVIA C!..JATRO R[OS DE CUENCA dentro del ,procesó de régimen especial 
referénciado con el código R~-GADC-PT-01-2013. · 

Podrá participar en todos las fases precontractuales y contractuales que sean necesarias 
para poder realizar este pr~yecto. . ·· 

Prestar servicios de asesoría en el campo de la construcción, diseño plan"ificación de 
estructuras, arquitectura, ingeniería y actividades afines 

Para el cumplimiento de su objeto, el CONSORCIO podrá realizar toda clase de actos, 
contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, .que sean acordes con su 
objeto y necesarias y convenientes para su cumplimiento. 

SEPTIMA: DURACION Y DOMICILIO. 

EL CONSORCIO tendrá un plazo de duración de treinta y seis (36) meses mas noventa· (90} 
días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual con el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, pero los comparecientes podrán decidir libremente darlo por 
terminado con anticipación, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que existieren entre 
las partes. Sin .embargo, frente a terceros, el plazo de duracióñ del CONSORCIO se 
extenderá hasta el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a su 
terminación, en cuanto a la responsabilidad solidaría de las partes en relación a dichas 
obligaciones, y de ninguna manera por plazos menores a 180 ·días posteriores a la 
terminación total de los trabajos contratados. 



Las partes convienen en señalar como domicilio prinCipal del CONSORCIO en Francia y·. 
este consorcio tiene un domicilio segundaría en la ciudad de Cuenca, pudiendo s1n embargo 
abrir oficinas o sucursales en cualquier parte del país o del exterior. 

Las direcciones en Francia aparecen en el parágrafo primero -"COMPARECIENTES". 
La-dirección en Ecuador será en la Alianza Francesa de Cuenca, Tadeo Torres no. 1-92 y 
Av. Solano, Cuenca- Ecuador. 

El domicilio senalado en la ciudad de Cuenca será el lugar para recibir notificaciones. 

OCTAVA: PARTICIPACION.~ 

La participación de los compa~ecientes en el CONSORCIO, y consecuentemente en sus 
resultados contables, será para SMTC - AC del cincuenta y uno por ciento (51%); y, para 
AR~ELIA VILLE & TRANSPORT de cuarenta y nueve por ciento (49%). 

Independientemente de la aportación que entre _los comparecientes al consorcio realicen; 
hacia terceros, la división de aportación siempre será para SMTC - AC del cincuenta y uno 
por ciento (51%) y para ARTELIA VILLE & TRANSPORT de cuarenta y nueve por ciento 
(49%). -

OCTAVA: APORTES 

Los aportes de los miembros del consorcio intangibles son los siguientes: 

Cada parte del consorcio pone su experiencia, su conocimiento y su personal según las 
competencias de organización del transporte público urbano por el SMTC - AC y de 
ingeniería de 1~ construcción y de los transportes pór ARTELIA VILLE & TRANSPORT. 

NOVENA: GARANTÍAS 

Cuando el CONSORCIO debe emitir. garantlas, se entiende que ARTELIA VILLE & 
TRANSPORr llevará la integralidad de las fianzas bancarias. 

DECIMA: REPRESENTACION Y PROCURADOR COMÚN.· 

Mediante el presente instrumento, los comparecientes designan como apoderado del 
CONSORCIO a la compañia PBP Representaciones Cia. Ltda., Ave Republica de El 
salvador W 1082, Quito Ecuador, Esteban Ortiz Mena, Matricula No. 7190 C.A.P. a quien 
confieren un poder general, tan amplio y suficiente cual en derecho se requiere, con amplias 
facultades -para representar al CONSORCIO y, en consecuencia, para representarlo legal, 
jupicial y extrajudicialmente, responder y comprometer solidariamente frente a terceros en 
cualquier. asunto relacionado con el objeto" del CONSORCIO. · 

Este apoderado tendrá las más amplias facultades, sin necesidad de cláusula expresa. 
Podrá delegar sus atribuciones, si fueré del caso. 

) 
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~~ -~?!; DECIMA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION.-
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El pres~nt~ convenio de Consorcio está sujeto a la jurisdicción y leyes de la ~ J,ca· de ..... ,~(..,Y 
Francia . En caso de controversias respecto al alcance del presente Convenio de ,. . · -~· -
o en caso de incumplimiento de las obligaciones de él derivadas, las pa • ~ 
comprometen a interponer sus mejores esfuerzos a fin de que aquellas se s ucion n 

1
. 

extrajudicialmente, en especial mediante la designación de peritos y consultores. * . . . ' * . - . 
En todo caso, las parte~ renuncian domicilio y se someten a los jueces y tribuna es~ ~~ 
ciudad de París. * V 

* . ~ . 
[,uis :J{umfierto W(l.Vas tD 

(}utto - 'Ecuaáor 

Para ARTELIA Ville & Transport 

ARTEL~A 
Vi!lo & Transpon .. · 

.. - i 

SA~ llU OllpHal de 4 671~0 € -:_ ) ;...---· 
SII-1EN 444 523 926 · _. . 

6 rue de Lorralne .. ------
36130 Eéhirelles· -- -·-

Denis Bertel 
Director General 

(: ... · ,· ·.·. 
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CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS 

LEGALIZACIÓN DE FIRMA W 124/2013 

Mil!islerio 
11a Re!Jcions Exteriol es. 
Ccmero:io e lalegración 

Quien suscribe MARIA BEATRIZ TINAJERO ALVAREZ, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 
erí"la .Ciudad de PARIS , FRANCIA, certifica que la firma de GERARD PITERS , ABOGADO GENERAL DE 
lA PREFECTURA PE PUY DE DOME que aparece en este docum~nto original, es la misma que consta en 
los registros de este ConslJiado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de 
fé publica en el Ecuador. 

Arancel Consular: 11115.8 
Valor: US $ 50,00 

LEG«23» «PARIS » «741675» 

PARIS, 2 de Abril del2013 



Seftor doctor 
Carlos Alfonso Salazar Toscano 
Ciudad 

De mi consideración, 

* 
La Junta General Extraordinaria y UQiversal de Socios de m ;l{umÓI:Tt:O lJ.[(lVas tj). 
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, · decidió Quito- 'Ec:umtor 
reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compaftfa, por el periodo de dos aftos. 

De confonnidad con lo· establecido en el Estatuto · de la Compañía, reformado y 
codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre Cle 2008, celebrada ante el · 
Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo 
Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ·ejercer individualmente la 
repr~sentación legal, judicial y e~trajudicial de la· Compaftfa, de acuerdo con el artículo 
·vigésimo tercero del _mencionado Estatuto codifi~do. · · · . . . . · · · 

PBP Representaciones Cia. I;..tda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el . 
7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el 
Registro Mercantil del mismo Cantón el24 de e.nero de 1994. · 

Quito, 19 de mayo de 2011.- En esta fecha, certifico que el doctor Carlos Álfonso 
Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antecede. 
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REPÚBLICA DELECUACOR 
CONSEJO IIACIONAL EU!CTO!tAL 
CERTIFICADO DE VOTACIÓN 

ELEC:CIO,!GS GEHERAIJ!S t7.f'!D·2111l 
,, 

020.0089 . . 1702168590 
hllU<ROr>FC(kTI'Ic.<ca ~ 

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO . 

...... l ... 
SE OTORGO ANTE WU, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA } COPIA 

CERTIFICADA, DEBID ENTE Fi MADA Y S!EU.ADA EN LOS I!'!IUSMOS LUGAR 

Y FECHA DE IU CELEBRACION. Notaria 5ta 

Luis !J{umfjerto '}.[g,vas 'D. 
Qpito - 'Ecuador 

cJ,_. 
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ARTELIA 

CERTIFICADO 

El que suscribe, Denis BERTEL, Director General de la empresa ARTELIA Ville & Transport SAS 
(Sociedad por Acciones Simplificada) con un capital de 4 671 840 €, cuya sede social se sitúa en 
ECHIROLLES (38130) 6, ruede Lorraine, Francia y registrado bajo el número No 444 523 526 RCS 
(Registro del Comercio y de las Sociedades) en Grenoble, certifica que todas las informaciones que 
se refieren a nuestras referencias y a los Currfcula Vitae son auténticas . 

Echirolles, el -""'¿ 
e-: -

Denis BERTEL 
Director General . 

.. ~. iRTE 
Villa & Transport 

·;1\S au capital de 4 871 840 € 
SIREN 444 523 526 
6 rue de Lorralne 
38130 Echirolles 

ARTEUA V111e A Tranaport SAS • B.P. 218 · 38432 Edlirolles Cedex · FI'BilQI · Siga Social: 8, ruede l.orJajne • 38130 Echirolles · Franca 
Tél. : ~ (0)4 78 33 40 00 • Fax: +33 (0)4 78 33 42 96 • Capital : 4 671 840 Euros • 444 523 528 RCS Gntnobla · SIRET 444 523 526 00010 · APE 71128 

N" ldentiflcalfon TV A : FA 40 444 523 528 • www.artellagroup.com 
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M·etro del Cairo ~Línea No 2 - Pil 

CLIENTE 

NAT (National Autorlty for Tunnels) 

PROYEOO 

El Consorcio INTERINFRA ha sido encargado de la construcción, 
llave en mano, de la linea nR 2 (excepto la vla y el material 
rodante), de una longitud de 19 Km., que incluye 18 estaciofles, 
de las cuales 2 de correspon~encia, y una zona de garaje 1· 
talleres. 

El contrato de obras por el cual SOGELERG que se volvió THEC' 
(y presentemente COTEBA) realiza el pilotaje, por cuenta de 
INTERINFRA, Incluye los estudios detallados, la realización llave 
en mano, la puesta en servicio y las prestaciones de garantla 1 
mantenimiento, para el conjunto : 

• obras civiles (túneles, estaciones, talleres) 

• alimentación eléctrica y equipos electromecánicos 
(asceuso1 es, escale• as mecáuicas, bombas) 

e ventilación y aire acondicionado 

• instalaciones de peaje y blllética - sistemas de explotación 
(seftalizaclón, ayuda a la conducción de los trenes, control 
centralizado, telecomunicaciones) 

o equipamientos de los talleres. . 

Con un Intervalo entre los trenes de 105 s, la capacidad máxima 
de la lfnea 2 será de 60.000 pasajeros 1 hora 1 dirección. 

AsoaADo(s) 

interinfra (consorcio Incluyendo 17 firmas teniendo come Jrder 
Coteba) 

LOCALIDAD 

El Calro, Egipto 

MISIÓN 
Nuestra misión consistió en el pilotaje del Consorcio 
comprendiendo 17 sociedades encargadas de la realización llave 
~n mano de la linea n!! 2 del Metro de El Cairo (ingenierla, obras 
civll~s, al~ tensión, electromecánica, baja tensión y señalización) 

• : Rep'resentaclón del Consorcio, gestión técnica y contractual, 
. . •gestión del pr'anning de las obras. .. . . . 

.· . 

· ~ 

FE.CHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

1993-2006 1.6nM€ 25M€ 

~ .. 
C O TEBA .................... 
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Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB} 

PROYECTO 

El proyecto Transporte Colectivo en Sitio Propio de 
Burdeos está constituido por 3 líneas de tranvía 'en 
carriles exclusivos. Como acompañamiento, Ja 
Comunidad Urbana de Burdeos desarrolla proyectos de 
recallflcación urbana, organización de la circulación, 
desarrollo de ,los transportes colectivos. COTEBA ha 
realizado principalmente : un Plan de circulación y de 
estacionamiento en las Inmediaciones del trazado, en 
particular por modelización de los tráficos; la redeflnición 

. de la red de autobuses en las distintas etapas de avance 
del proyecto; el dimensionamiento de los polos de 
Intercambios y del depósito; los estudios funcionales y 
geométricos de las IntersecCiones; la Integración de la 
línea aérea de contacto; las pruebas tensiones bajas -
tensiones altas y las simulaciones eléctricas, y el 
Expediente de Toma en Consideración. 

AsOCIADO(S} 

SYSTRA y INGÉROP 

Phase 1 : 25 Km. de lfneas incluyendo 1 O Km. 
(Anteproyecto) 

Phase 2 : 18 Km. de lfneas 

Phase 3 : 15.2 Km de lineas 

BÉGLES 

LOCALIDAD 
Franela, Burdeos 

MISIÓN 

Miembro de una agrupación para la gestión 'de la 
construcción del tranvía (obra civil, equipamiento, 
equipo rodante}. 
Estudios de detalle, preparación_ de los documentos 
de licitación para obras, selección de las Empresas 
constructoras, supervisión de las obras y 
fabricaciones, capacitación, puesta en servicio, 
supervisión de la operación los primeros años. 

fECHAS 

1998/2003 

2002/2009 

2008/2014 

INVERSIÓN 

564M€ 

2a2,nM€ 

228,00 M€ 

HONORARIOS 

11 ,275 M€ 

13,463 M€ 

4,4740 M€ 

~ .. 
C OTEBA 
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Metro de del Cairo Línea 

CUENTE 

NAT- Nationai Authorlty for Tunneis 

PROYECTO ·· .. . 
11.2 Km. de tllnei circular, 1.7 Km. de zanja cubierta, 2.3 Km. 
de viaducto y 3.8 Km. en el suelo. El túnel único, de 8.35 m de 
diámetro interior, ha sido perforado por medio de un tunelero 
(TBM). 12 estaciones subterráneas, 4 en superficie y 2 en 
viaducto. Las estaciones subterráneas: de paredes moldeadas, 
4 niveles (escaleras mecánicas y ascensores), 150 m de 
longitud, profundidad de 19m, y climatizadas: Tuneies y trenes 
ventilados. Las estructuras anexas entre. las fnter estaciones 
permiten la ventilación y la evacuación de los humos en caso 
de incendio. Alimentación tracción en 750 V continua 3., riel. 
El sistema de sel'lalización incluye el pilotaje automático y la 
protección automática (espaciamiento de Jos trenes). Un 
puesto de mando centralizado se encarga de la gestión de la 
operación. 

El material rodante final consta de 50 trenes (139 m) de 8 
vagones para 60.000 pasajeros 1 hora 1 sentido con un 
intervalo de 105 segundos. 

AsOCIADO( S) 

S.G.T.E 

.. , 

LOCALIDAD 

, El Cal ro, Egipto 
1 · ~ 

MiSIÓN 

3 

---- L'i!]ne 1 (~lstanla) 

--- Llpne 2 !Jiha.se 1) 

•••••-••.. l19ne 2 4PIIl!S.! 2A) 

•• ..... ......... llpne 2 fplliS! Zll) 

liano 3 (en puJe!) 

Revisión general de la concepción del Diseño del Proyecto 
(Anteproyecto Detallado) con las mejoras técnicas 
conceptuales, Jos complementos . y las modificaciones 
necesarias - Estudios gufa y de coordinación técnica de todas 
las especialidades: estaciones, estructuras anexas 
Coordinación general de los equipos en tllnel y en superficie 
(3er riel, vlas férreas, alcantañllado). 

fECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

1993-2004 1900M€ 109M€ 

~ 
c;:OTEBA Ref. 038 

GROVP'IAIIIDIA 
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CLIENTE 

ATTIKO METRO AE 

PROYECTO 
El Grupo SIEMENS/INTERINFRA ha sido encargado' de la 
construcción de 211neas de metro: una Norte-Sur de 9.2 Km. y 
la otra Este-Oeste de 8.4 Km. Las dos lfneas son totalmente 
subterráneas. El conjunto "garaje 1 talleres" se extiende sobre 
120000m2. 

El material rodante consta de 28 trenes y de 6 vagones. Cada 
lfnea transporta aproximadamente unos 19000 pasajeros por 
hora y por sentido, con un Intervalo mfnlmo entre trenes de 
19Ss. 

AsOCIADO( S) 

De Consult- H.Consult (Aiet:nanla) 
E.T.C.- Lahmeyer lnt. (Alemania) 
SGTE (Francia)- ADK (Greda) 

LOCALIDAD 

Atenas, Grecia 

MISIÓN 

- · r,t-1r :.tll(4:f"'' 

- t~SJ. :nccu• 

••••• C:ftt.lr.fCfi i'?C 1 

.. .... J:r1(1(H ·tt¡r"rtU 

u o•• ¡;U&)G Q rLC•2 

(!) #;Jl f'!'ltumcq;~.r.. 

COTEBA (ex SOGELERG ex THEC), lfder del Grupo constituido por 
7 so~edades, se encarga espedflcamente del e~udlo preliminar 
del ~onjunto del Metro (Sistemas, Estaciones, Túneles), del 
estudio de Anteproyecto detallado y del estudio de los principios 
de operadóri. Del conjunto de los lotes, desde las obras dviles 
hasta el control centralizado y del material rodante, asf como de 
la supervisión de las pruebas de puesta en servicio de los 
sistemas. 

FECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

1991-2005 lSOOM€ 27.4M€. 

~ 
COTEBA --
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CLIENTE 

SMTCAC 

PROYECTO 

Primera línea de Transporte guiado por riel en Carril 
Reservado de Caen (15.7 km, 24 vehículos, de los · 
cuales uno en reser'Va activa y tres en reserva 
disponible). El proyecto de la primera línea del 
Transporte en Carril Reservado consiste en la 
creación de ejes pesados de transporte público 
sobre una calzada reservada que atraviesa_ la 
aglomeración de Caen siguiendo un corredor Norte
Sur sobre los territorios de los municipios de 
Hérouvllle, Caen, Carmefles-le-Royal e lfs. 

Esta línea representa una longitud de 14.8 Km. en 
carril reservado con 30 estaciones Intermedias y 4 
estaciones en cabeza de línea, de las cuales surge 
un tronco común de 5.6 Km. con 15 estaciones. 

AsociADO( S) 

------., ....... /~-:¡:¡ -~ 
~ ..... ~ 

LOCAUDAD 

• ,• 'Fráncia, taen 

~~ .· . 
/'• 

. MISIÓN · 

Asistencia a la Autoridad que otorga la Concesión 
para la reaflzacfQn del Transporte guiado por riel en 

· Carril Reservado y de las operaciones de 
acompa,ñamlento. Definición de las características del 
sistema. Análisis de los expedientes de anteproyecto 
somero y anteproyecto detallado. Seguimiento de las 
o.bras c;le reaflzacipn y de fas operaciones de . 
acompañamiento. 

FECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

1995/2002 198M€ 2.439M€ 

~
COTEBA Ref. N" 51 -- c}t 
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CLIENTE 

C.U.S.(Communauté Urbaine de Strasbourg) 

C.T.S. 

PROYECTO 

La lfnea A del tranvla de Estrasburgo, con una longitud de 11 
Km., comunica el barrio oeste de Hautepierre/les Maillon con 
el Municipio de Jiikirch-Graffenstaden, al sur de la 
aglomeración. 

La Unea A incluye una sección subterránea de 1 Km.* 
aproximadamente hasta el centro de la dudad a nivel de la 
estación. El material rodante elegido es de piso bajo Integral. 
Los trenes, de una longitud de 33 m, están constituidos por 3 
cajas, 4 módulos de articulación y 2 cabinas de conducción. 

Los pafios y talleres de autobUses han stdo totalmente 
reacondicionados para efectuar el mantenimiento de Jos 
autobuses y del tranvfa. 

El proyecto ha sido una buena ocasión para reestructurar 
profundamente la red de autobuses y el plan de circulación de 
la aglomeración. 

Importantes estacionamientos en los extremos de linea 
permiten que Jos usuarios accedan al centro de la ciudad 
utilizando el tranvfa, que es prioritario sistemáticamente en las 
Intersecciones, garantizando de este modo una alta velocidad 
comercial. 

ASOCIADO( S) 

-- - -----

LOCALIDAD 

Estrasburgo, Francia 

MISIÓN 

La misión de COTEBA consistió, en primer lugar, en Implantar 
y definir un sistema de seguimiento y de control de proyectos 
relativos, en particÚiar, al respeto de los costos y de. los plazos, 

. 'as( como a la formación de los participantes de la CUS. 
D~~p~és, una misión de asistencia y de seguimiento ha 
ayudado a la cus durante todo el perfodo de la operación (4 
año~). ' ·, 

FECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

1990/1994 305M Euros 2M Euros 

~. 
Ref.N"154 C OTEBA 





Tranvía de la Ciudad de 

CLIENTE 

Communauté Urbalne du Grand Nancy (CUGN) 

PROYECTO 

La primera linea de los Transportes Colectivos guiados por riel 
en Sitio Propio de Nancy se Inscribe en un proyecto más 
amplio que consta de tres lineas que se.pondrán en servicio 
progresivamente entre el año 2000 y el 2006. 

Esta primera linea, con una longitud de unos 11 Km. y 28 
estaciones, atraviesa la aglomeración desde el Centro 
Hospitalario Universitario de Brabois situado en el municipio 
de Vandoeuvre hasta Saint Max y Essef pasando por el cent 
de la ciudad (eje comercial Saint-Jean/Salnt-Georges). 

La CUGN ha adoptado un tranvla sobre neumáticos, guiado por 
un riel central, para equipar las tres lineas. La captación 
eléctrica está asegurada por catenaria. El tranvla sobre 
neumáticos también ofrece la ventaja de limitar el 
desplazamiento de las redes subterráneas. 

La realización de la linea provoca reacondiclonamientos 
urbanos para reconquistar los espacios públicos y optimizar la 
circulación de automóviles. Se acondicionarán 
estacionamiento en los terminales de las lfneas. 

AsOCIADO( S) 

OUBU5-RICHEZ (Arquitecto)/ SEBA 

lOCAUDAD 

Franela, Nancy 

MISIÓN 

COTEBA (ex THALES ENGIII!EERING & CONSULTING) fue llder de 
la ·agrupación asociando arquitectos e ingenierla de la 

. aglomeración de Nancy, para la dirección de obra relativa a la 
infraestructura de los Transportes Colectivos guiados por riel y 
la electrificación de la linea (tipo "trolley''}. · 

También lntervinimos.en la dirección de obra de Patio-Taller de 
material rodante-. 

FECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

1999/2005 140M Euros 2M Euros 

~ 
COTEBA Ref. N"157 __ ... 
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METRO DE ATENAS LÍNEAS 2 Y 3- PILOT 

CUENTE 

A TTIKO METRO />E. 

PRovECTO 

El Grupo SIEMENS /INTERINFRA ha sido encargado de 
la construcción de 2 lineas de metro: una, Norte-Sur. de 
9.2 Km. y la otra Este-Oeste de 8.4 Km. Las dos lineas 
son totalmente subterráneas. El conjunto "garaje/talleres" 
se extiende sobre 120000 m2

• El material rodante consta 
de 28 trenes de 6 vagones. Dentro del Grupo, THALES 
ENGINEERING & CONSULTING conjuntamente con 
SIEMENS se encarga del pilotaje, de toda la realización 
de la obra, desde el estudio del diseño hasta la 
construcción "llave en mano", la puesta en servicio y las 
prestaciones de "garantla y mantenimiento", para el 
conjunto de los lotes, desde las obras civiles hasta el 
control centralizado y el material rodante. 

Cada linea transporta a unos 19000 pasajeros por hora y 
por sentido, con un intervalo mfnimo entre trenes de 195 
segundos. 

AsooAoo(s) 

INTERINFRA y EURSIEMENS 

lOCALIDAD 

Atenas, Grecia 

MISIÓN 

--·cOTEBA (ex THEC) y SIEMENS se encargan del 
: .:~ilotaje del Consorcio de 25 sociedades que construyen 

las 2 lineas de metro de Atenas. en el marco de un 
' ,. contrato de « llave en mano » : Representación del 
• Consorc io ante el Cliente , gestión del contrato, 
• · coordinaélón técnica, administrativa y financiera del 

conjunto de los lotes y planificación de las obras. ... 

F ECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

1991/2005 1524MEUR 21 MEUR 

~--- Ref. 281 COTEBA 





Metro de ·estambul 

CLIENTE 

ALSTOM 

PROYEcro 

El proyecto consiste, en una primera fase, en la realización del 
tramo de línea de TAKSIM en 4-LEVENT. Situado al norte del 
Cuerno de Oro, Incluye un túnel de unos 8 km y comunica 6 
estaciones. Un taller provisional, situado al Norte del tramo, 
permite el mantenimiento del material rodante. 

ASOCIADO(S) 

srnc 
RTM 

LOCALIDAD 

Estambul, Turqufa 

MISIÓN· 
Para efectuar su misión, ALSTOM ha recurrido a COTEBA (ex 
THALES ENGINEERING & CONSULTING) para diversas 
prestaciones : Esquema tracción, Seguimiento del conjunto de los 
estudios de señalización, Manuales de explotación, Control de la 
coherencia de las especificaciones funcionales con los principios 
de explotación, Estudios de los modos degradados de los 
sistemas, Estudios someros del taller de mantenimiento 
provisional, Formación del personal de explotación y Planificación 
de las obras 

FECtiAS INVER5JéN IIONORAftiOS 

1997-1999 1200 M€ 2,M€ 

~ 
COTE B A 

GROUN IUI'IUIA 
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. Tranvía de la Ciudad de Cle~ont-Fe~'ran !!''-. l{ L9 
"""- --------- - _ _ - L'Y _ ·- --------------.•.. \.~OTARIADtciMOPRIM~~~-/ 

CUENTE 

Agrupamiento LOHR {para la SMTC) 
(Lohr Industrie, Cogifer, Cegelec, Vlncl (Eurovia, Sobes) 

PRoYECIO 

La primera linea de tranvla sobre neumáticos de la ciudad de 
Clermoni-Ferrand se Inscribe en una vasta polltica de desarrollo 
urbano. 

Esta linea de 3'1 estaciones aproximadamente sobre un recorrido de 
14 Km., se extenderá del Norte al Sur y comunicará con las áreas 
más Importantes de la ciudad, reducira el trafico de automóviles 
privados en el centro de la ciudad. Se espera con ello, que la 
frecuencia en materia de 
transportes públicos aumente de un 30%. 

Al haber seleccionado el Agrupamiento LOHR, el Sindicato 

Mixto de Transportes Públicos (SMTC) dio a conocer la 
elaboración del proyecto a fines del ano 2001. 

Los trenes del tranvla e Translohr • son realizados por la 

Sociedad LOHR Industrie 

AsociAoo(s) 

LIGERON S.A. 

·-~- .. . . ·-----. ---- -~~1!&~~~-:Y 
·-.... ~. 

LOCAUDAD 

Ciudad de Clermoni-Ferrand, Franela 

MISIÓN 

Ingeniarla del Sistema hecha por un agrupamiento para la 
concepción y la construcción del sistema de tranvía . Este sistema 
está compuesto por el material rodanle, la plataforma de 
circulación, la vla gu la y los diferentes aparatos necesarios para la 
vla, los equipamientos electromecánicos de alimentación en 
energ la para la tracción y el sistema de senalización ferroviaria y 
equipamientos especiales para su manutención. 

Intervenciones de COTEBA 

FECHAS 

2001·2007 

Coordinación y Slntesis Técnica 

Estudios Generales del Sistema 

Seguridad de funcionamiento (asociados con 
la Sociedad LIGERON S.A.) 

Corriente fuerte para la tracción 

Seftallzaclón ferroviaria 

Concepción del taller 1 depósito 

Dirección del Proyecto y Calidad 

INVERSIÓN HONORARIOS 

323M€ 0.887 M€ 

_,---:--...:.... 
COTEBA 
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METRO DE ATENAS .PROGRAMA PARA LA EXTEi\1·~..,~ 

, f~ 

CLIENTE 

ATTIKO METRO AE 

PROVECTO 

LAS LINEAS 2 V 3 1~ 

a::=.1111111a rPAMMH • / UNE 2 

--. rPAMMH J / LIHE 3 

LAS 4 EXTENSIONES DE LAS L(NEAS 2 V 3 

( .· LOCAUDAD 

•. ¡-' . 
Atenas, Grecia 

MISIÓN 

\, 

1. Estudio del Esquema de Tracción para la extensión . ·• 
Oeste de la lfnea 2 yendo hacia Thlvon: 

El estudio coordenado al nivel GFD (General Final 
_Deslgn). 

Estudio del sistema de tracción 
Simulaciones para el conjunto de la lfnea 2 

2. Estudio de la estación Egaleo con andén central, 
sobre la lfnea 3 - extensión Oeste que Incluye : 
- el estudio coordenado dé sistemas electro-

mecánicos y ferroviarios · 
- el estudio arquitectónico 
- la coordinación de las obras susodichas con las 

obras existentes. 

3. Estudio coordenado de los sistemas electrome
cánicos y ferroviarios de dos grandes estructuras en 
donde se alojan los equipamientos de la extensión 
Norte de la lfnea 3 yendo hacia Stavros. 

4. Estudio de la red de kV y cálculos de coitos circuitos 
para el conjunto de las 4 nuevas extensiones de las 
lfneas 2y3. 

AsoCIADO( S) 

~~ 

FECHAS 

2001/2005 

COTE BA 

INVERSIÓN HONORARIOS 

1500 M€ 300 000 EUR 

Fiche356 
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CLIENTE 

Communauté de l'agglomération Nice C8te d'Azur 

PROVECTO 
. i 

Se trata de la primera fase de la red de transportes-<• 
públicos en sitio reservado de la Ciudad ae Nlz¡f. Sus 
principales partlcúlarldades son: ·. ~ ~~"' 
• 8,6 Km. de lfnea de tranvfa enteramente establ.ecida:· 

dentro de la Comuna de Nlza. 
• 21 estaciones 
• 428 m entre cada estación 
• Velocidad comercial: 17.5 Km./ hora 
• Intervalo entre los vehfculos : 4 minutos durante las 

horas pico 
• Capacidad de cada tren : 200 personas 
• 20 trenes 
3000 personas por hora y por sentido 

MISIÓN 

Dirección de la obra y de su realización (MOER) 
abarcando el conjunto del sistema de transporte y de sus 
Instalaciones: materiales rodantes, Infraestructuras, 
·sistemas e Instalaciones urbanas a lo largo de la !fnea y 
desviaciones de las redes. 
La dirección de la obra del lote ejecución de las 
"INFRAESTRUCTURAS" abarca las prestaciones 
siguientes definidas según la reglamentación francesa 
{LeyMOP): 
• Misiones base 

- ACT {Asistencia para los Contratos de la Obra) 
- EXE {Ejecución de las Obras) 
- SYN (Síntesis) 
- VISA 
- DET {Dirección de la Ejecución del Contrato de la 

l"'lhr!>\ 

CONSORCIO 

. COTEBA 
INGEROP 
Arquitectos : C. Vezzoni, A. Jollvet y M. Dalibard 

LOCALIDAD 

Nlza, Francia 

MISIÓN(, .. ) 

• OPC (Ordenamiento, Pilotaje y Coordinación) 
• AOR (Asistencia al Cllénte durante las Operaciones 

t •' . • de Recepción de la Obra). 

' e . Misiones complementarlas ., 
.¡'.· - CAl (Coordinación de las Acciones de los 
' . Intervienen del exterior) 

·.,. FMD (Elaboración y Seguimiento del Plan) 
·: ACI Asistencia para la Comunicación y la 

• Información al Público) 
- AER (Instalación de un Taller de Muestras de 

Referencias) 
- PCP (Planos de Circulación Provisorios durante la 

Obra) 
- DAS (Preparación y Seguimiento de los 

Expedientes Administrativos de Demandas de 
'utor:lzacloRes y de Seguddad) · 

- ESE (Definición, Organización y Seguimiento de las 
Pruebas de los Subsistemas, Sistemas, del 
éonjunto del Sistema de Transportes y el 
Seguimiento de las Pruebas sin Pasajeros) 

- APE (Asistencia al Preparamiento de la Operación) 
- PDQ (Elaboración de un Plan Director para la 

Calidad y de su Seguimiento) 
• Misiones de dirección de obras para las redes (es 

decir "desviaciones de las redes'') 
ACT, EXE, SYN, VISA, DET, OPC, AOR 
(ver definiciones antes mencionadas) 

• Misiones de dirección de obras generales 
- CGO {Coordinación General de la Obra) 

FECHAS 

2002/2007 

INVERSIÓN 

272.8 M Euro 

HONORARIOS 

12M Euro 

~ 
C O TEBA _.......,. 
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Metro de Montreal- Extensión de la Unea\,2 y 1c:b) 
Mantenimiento del Patrimonio \GTARlAotc'"'oPRIMERA ¡ 

CUÉNTE 

STM Soclété de Transport de Montréal (ex STCUM) 

PROYECTO 

~ \: . 

El mandato que se nos ha dtorgado consiste en organizar una 
oficina de proyectos asociado con el operador de la red del 
metro de Montreal, que está encargada de elal:lorar la 
ingenierfa, de abastecer, de administrar las obras y de poner en 
seNicio los proyectos siendo su objetivo el mantenimiento del 
patrimonio d.el mptm 1 a oficina de prn\(Prtº. está a cargo 
también de las actividades susodichas en materia de 
equipamientos fijos de la extensión de la linea N" 2. 

los sistemas que entran en dichas prestaciones son : la energla 
eléctrica (PR, cables de 12000 y 750 volts, cargadores de 
baterlas, generadores), los equipamientos motorizados 
(escaleras mecánicas, ventilación), el centro de control (edificio, 
equipamientos y programas, telemetrla, in{ormaciones a los 
usuarios, vigilancia por video), las telecomunicaciones (radio, 
teléfono, cableado de fibras ópticas) y el control de los trenes. 

AsoCIADO(S) 

DESSAU-SOPRiN 

~w'óN cut\\9>'. 
~--~ ......... 

Montr~al, Quebec Canadá 

MISIÓN 
COTEBA (ex THAlES Engineering & Consulting) firmó un contrato 
con"la sociedad obras y asesor/a DESSAU-SOPRiN que habla sido 
escogiáa por la STM (Sodedad de Transporte de Montreal) para 
ejecutar el mandato. Siendo su asociada, COTEBA ha puesto a su 
disposidón un Miembro para el Comité de Dirección de la oficina 
del pmyerto pflm también recursos para la integración de 
ingenierfa, la gestión del proyectos y la irtgenierla en el ámbito 
del centro de control. 

FECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

2000-2008 300M€ 4.8M€ 

~ 
COTEBA 

~1 
V 





METRO DE ATENAS MISIÓN DE ASISTENCIA 
ATTIKO METRO A.E. 

CUENTE . 

Attiko Metro A. E 

PROYECTO 

Este contrato (TSA 267/03) fue adjudicado a la Join
Venture "Hellas Metro Consultarits" (HMC) para proveer 
el abastecimiento de servicios de Asistencia par la Attiko 
Metro y ello para el conjunto de los proyectos que se 
encuentran bajo su resr;nsabllidad y entre ellos se 

Habiendo puesto a disposición del Cliente, un equipo de 
ingenieros y de expertos, las prestaciones del contrato 
incluyen : misiones de lngenierra, de gestión del proyecto, 
de supervisión, de preparación para la puesta en servicio 
asr como misiones de asistencia en el ámbito del sistema 
de calidad y del plan de higiene y seguridad, según el 
avance de los proyectos. 

AGRUPAMIENTO 

LAHMEYER lntemational GmbH (Alemania) 
DE.CONSUL T Deutsche Elsenbahn Consulting GmbH 
(Alemania) 
OMEK Consulting Engineers S.A. (Grecia) 

:·~DAD 
A\enas, Grecia · 

MlSIÓN .·• 
COTEB~ (ex THALES E&C) fue el Piloto del agrupamiento 
"Helias Metro Consultants" {HMC) que ha sido encargado 
de ejecutar el contrato TSA 267/03 "Consulting Servlces for 
Attiko Metro A.E. Projects". 

· COTEBA tú'vo bajo su responsabilidad la· mise ·en servicio 
de las Extensiones Olfmpicas de las lfneas 2 y 3 del metro 
de Atenas Metro d'Athenes para los Juegos Oifmpicos del 
año 2004. 

Paralelamente, aseguró las Interfaces con el Cliente, la 
gestión del contrato asr como la coordinación técnica, 
administrativa y financiera del proyecto. 

Monto total del contrato : 7.197 M EUR de los cuales 30% 
son para COTEBA. · 

FECHAS INVERSIÓN HONORARIOS 

2003/2007 1500 M€ 2.2M EUR 

Página 1/2 
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EXTENSION DE LA LINEA DE TRANVIA T1 DESDE LA ESTAC.~._ . .., __ 

DE NOISY-LE-SEC (93) HASTA LA ESTACION DE FONTENAY'-5CllQ8~11S~[91) 

·;;~~ 
·.~ ~rp 

CLIENTE 

Consejo General de Selna-Santo-Denls 
Financiamiento : 

•. 

STIF (Sindicato de los trarisportes de la Isla de 
Franela) 
Reglón 
Departamento de la Seina-Santo-Denis 

PROYECTO 

Misión gestión de infraestructuras para la ampliación de 
la lfnea de tranvfa T1 desde Noisy-le-Sec hasta Val de 
Fonten~y sobre 8 km de lfnea; 15 nuevas estaciones con 
correspondencia. 

ASOCIADOS 

COTEBA interviene dentro de una agrupación asf 
abogado junto con los arquitectos Devilliers y Asociados, 
el taller TECHNI'CITE, la lngenierfa BERIM y el 
alumbrador O.N. 

Loc~~l:loN _, . ' 

Communes t;less~rvles par le projet : 

Nolsy-ie-Sec 
Romalnvllle 
Montreull-soús-Bols 
Rosny-sous-Bols 
Fontenay-sous-Bols 

Departamentos 93 et 94 

MISION 

Misión completa de ejecución de obras para todos los trabajos 
de desarrollo urbano y las carreteras (excepto sistema de 
transporte). 

FECHA INVERSION 

2010-2017 150M€ 

HONORARIOS 

17,3 M€dont 
Cotaba 6,5 M€ 

~ 
ARTELI.A Fiche INF111 



' . 



,.....,·--, 
~~~ ~\ONTEStJif' 

~~-~~\ 1~ ~ . 
¡e:::¡ - o \ 
\. . ~ iG ~Í 
\ NOTARIA OtCJMo PRIMERA ¡' 
•e 

Extensión del tranvía T3 al Este de París Sector P~lf9~~-
d'lvry- Puerta de Charenton 

CLIENTE 
; ' 1 

¡ ' 

Ciudad de Parfs 
,. 

' / 

PROYECTO 

El proyecto contempla la construcción de la extensión de 
la lfnea de tranvfa T3 al Este por el 81,.1levar des 
Maréchaux. 

Abarca la rehabilitación y la recallficaclón de los 
bulevares entre fachadas e Integra todas las Interfaces 
vinculadas con la integración del sistema de transporte. 

El tramo en cuestión se extiende desde la Puerta de lvry 
(conexión con la parte que se encuentra en servicio 
desde 2006) hasta la R••erta de Cbarelltoll 

La RATP (Regfa Autónoma de Transportes Públicos de la 
Reglón Parisina) Interviene en este proyecto. 

AsOCIADO( S) 

COTEBA Interviene dentro de una agrupación junto con 
el despacho de arquitectos Devllliers. y Asociados, el 
taller Corajoud, ella Ingeniería Arcadls y el alumbrador A. 
Argod. 

' :' LOCALIZACIÓN 
'·· .. . 
Fra'rfcia, ~rfs 

MISIÓN 
' :., 
Mlslón •. completa de ejecución de obras para todos Jos 
trabajos' de .. acondiclonamiento y según la Ley Francesa 
MOP para Jos·Mercados Públicos, Incluyendo : 

• estudios de anteproyectos (A VP) 
• estudios de proyecto (PRO) 
• expediente de licitación de las empresas (DCE) 
• asistencia para la celebración de contratos · de obras 

(ACT) . 
• dirección de la ejecución de trabajos (DET) 
• visado de planos (VISA) 
• aslstel!cla al Utular de la obra durante la recepción 

(AOR) 
• vialidad y redes diversas de superficie (VRD) 

Nota: La misión se desprende de un procedimiento de 
contrato de definición realizado en 2006 por la Alcaldfa de 
Parfs. 

COTEBA tiene a su cargo en particular la redacción de la 
documentación de seguridad del sistema 

FECHAS INVERSIÓN 

2007/2012 58 M Euro 

HONORARIOS 

7,2 M€ Incluyen 
2,4 M€ a cargo de 

Cotaba 

~ 
COTEBA 
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Primera línea del Tranvía de la Ciudad le Man$ l ;¡if·, ' . : 

CUENTE 

Comunidad Urbana de Le Mans 

PROVECTO 

Primera línea del Tranvfa de la Ciudad comprendiendo : 

• 15 ~m. Con un tronco común de 12 Km .. y una 
ramificación de 3 Km. 

• 30 estaciones 

• Estimación del tráfico: 48 000 pasajeros por día al 
horizonte 2010. 

• Intervalo entre cada vehículo : 4 minutos durante las 
horas pico. 

Capacidad: 180 a 200 pasajeros por tren. 

AGRUPAMIENTO CONSTITUIDO POR 

SEMAL Y (Lfder), 
COTEBA 
OUEST INFRA . 
Polo para las instalaciones Urbanas : 
DUBUS-RICHEZ, AmCA 

' . 
" 

s' - . 

MEDIOS UTIUZADOS POR COnBA : 6 Ingenieros Expertos 

lOCAUDAD 

Le Mans, Francia 

MISIÓN 

\ 
NOTAr. I/, !:' ' . ( .. , 

·•.:•"i¡JI• 
..... 1 • ....... :...· 

Dirección completa de la obra (estudios y obra) 
refiriéndose a las Instalaciones fijas del tranvfa y al taller -
depósito pero también al conjunto de las Infraestructuras e 
Instalaciones urbanas necesarias a lo largo de los 15 Km. 

• Misiones básicas realizadas 
Estudio Preliminar, Estudios de Diagnóstico, Anteproyecto, 
Proyecto,. Asistencia para la atribución de los conUatos de 
las Obras, Ejecución, Visa, Síntesis, Dirección para la 

. ·Ejecución de los contratos de las Obras, Ordenamiento -
• Coordinación y Pilotaje de la Obra, Asistencia aportada a 

la autoridad contratante en las operaciones de recepción . 

• Misiones complementarlas 
Asistencia a los procedimientos administrativos (Asistencia 
al Control del Proyecto, Expedientes para la Seguridad, 

.~·r . Expediente para autorizar las pruebas), Coordinación de 
los demás participantes conexos al proyecto, Pruebas d.el 
conjunto del sistema. 

-/ntenenelones de COY'EB~t • 
• Circulación y funcionamiento de los cruces 
• Restructuraclón de la red de autobuses 
• Previsiones de tráfico de los transportes en común 

y de los vehículos privados. 
• Evaluación socioeconómlca del proyecto 
• Semáforos 
• Obras Civiles (Pasos a desnivel) 
• Corrientes fuertes 
• Unea aérea de contacto 

fEOfAS 

2002/2008 

INVERSIÓN 

166 M.€ 

(control 
la obra) 

HONORARIOS 

Total19.6 M€ 

de Parte COTEBA 
=3.5M 

~ 
COT E B A --
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Asistencia al titular de la obra -Ayuda y conducción 
Primera línea de Tranvía del Conglomerado tt•FN::~ui~~~ 

(Infraestructuras- Sistemas- Material rodante·- Centro de Mélritll!nimi•mltDt: 

CLIENTE 

CODAH (Comunidad del Conglomerado del 
Havre) 

PROVEO O 

Para finales de 2012, la primará lfnea de 
tranvfa de la Ciudad del Havre debe conectar el 
centro del la ciudad con sur parte alta. El 
trazado comprenderá 3 Km. de longitud y un 
parque de material rodante de para 20 trenes. .. 

" .Ai 
t . 
f.¡ .. 

AsoCIADo( S) 

lOCALIZACIÓN 

Francia 

MISIÓN 

La misión de asistencia al titular de la obra abarca los siguientes 
campos: 

• Elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
(PAQ) y del Esquema Maestro de Calidad (SDQ) del 
ejecutor de obras; actualización a lo largo de fa obra. 

r • • Establecimiento y seguimiento del Plan de Análisis de 
t r Riesgos. 

(.. , • . Validación del proceso de archivado (GED) del MOE 
,¡¡• (Titular obra estudios) y estado previslonal de srntesls 

de producción documental. ·' 
• Establecimiento y seguimiento del Plan Maestro de la 

Operación y de los proyectos conexos y concomitantes, 
análisis de desviaciones y propuestas de medidas de 
corrección. 

• Asistencia al seguimiento de los procedimientos y 
autorización reglamentarios. · 

• Establecimiento del seguimiento presupuestario y de las . 
herramientas de reportes. 

• Análisis crftlco de de los estudios de anteproyecto y 
proyecto. 

• Seguimiento de los procesos de control de estudios de 
ejecución de las empresas por el ejecutor de obras. 

• Asistencia a la coordinación y a fa gestión de las 
interfaces .. 

• Participación en la coordinación de los que intervienen 
desde el exterior. 

• Redacción del Expediente para la Consultación de las 
Empresas (DCE) .del material rodante, análisis de las 
ofertas, seguimiento de la fabricación, recepción. 

• Seguimiento del programa de pruebas y análisis de los 
reportes de pruebas. 

fEOtAS INVERSIÓN HONORARIOS 

2008/2013 395M€ 5,2 M€ (2008) 

~ 
COTEBA Rcha N"488 /'\1 

C-("-·y 
.Jf6 

GWOUPI ARriUA 
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LINEA DE GRANDE VELOCIDAD (LGV) ESTE EUiriÓlWEA 

TRONCON 8 DESDE CHATEAU·THIERRY AST 

CLIENTE 

Red Herrado de Francia (RFF) 

PROYECTO . 
l ~\ 

El servicio de trenes en la Jrnea de alta velocidad (U3~ 
en el este de Francia y los paises vecinos puede reduéir' • 
significativamente el tiempo de viaje entre Parfs y las 
principales ciudades del este de Franela, y entre Francia 
y las ciudades del sur de Alemania, Suiza y el Gran 
Ducado de Luxemburgo. 

La puesta en marcha parGial de la LGV Este Europea 
está prevista en 2007. La sección B con una longitud de 
56 km se corresponde eon el cruce de la parte LGV Este 
de una parte de la Picardfa y de la reglón Champaña
Ardenas, desde la ciudad desde la Ciudad de Chateau
Thierry hasta el contorneo de Reims Incluido. 

El proyecto comprende la construcción de la obra civil de 
la línea, es decir, movimiento de tierras (20 millones de 
m3) para la plataforma, los obras de arte (461ncluyendo 4 
trincheras cubiertas) y estructuras hidráulicas y la ifnea 
de alta tensión de 11 O kV a lo largo de la LGV 

ASOCIADO( S) 

INGEROP (France) & LUX CONSULT (Luxemburgo) 

LOCALIZACIÓN 

Francia 

.MISIÓN 

"Misif)'n de la gestión completa de proyectos de ingenlerra 
civil de toda la plataforma (excavaciones y obras de arte). 

Misiones de apoyo: concertación con Jos vecinos y 
funcionarios electos, la integración del proyecto en el medio 
~~~ . 

Creación de expediente de la Ley de Agua 1 instalaciones 
clasificadas, Slntesrs y coordinación, de los devracrones de 
los r(ldes, Arquitectura, Integración palsajfstlca. 

fECHA 

1999/2006 

INVERSIÓN 

5 mn miRones de 
Euros 

H oNORARIOS 

5,77M€ 

Total Agrupamiento 
19M€ 

~ 
ARTELIA RcheiNFS 
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Linea de .alta Velocidad (LGV) Este 2sda PHASE 

CLIENTE 

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT 

PROYECTO 

Oferte de concepción realización del lote 35 de la lfnea 
de alta Velocidad (LGV) Este Europea de una longitud de 
26,7 Km por la sección corriente a alta velocldaa y de 6,7 
Km para las vías de conexión de Lucy. ,. .. • 

Particularidades del lote 35G : 
4 1 ;3 puentes-vfas 
• 16 puentes-carriles 
.. 2 VladüCtos 
_. 1 salto de camero 
.._ Presencia de un PCV 

' .r 
·~ 

"* Realización de la vfa 2 de la conexión de 
Baudrecourt, con un pasaje encima del proyecto 
LAV LGV con un obra de arte de tipo "salto de 
camero". 

~ Realización de una conexión llamada 
" Conexión de Lucy .. , que permite la conexión 
del proyecto LGV Este a la vea actual no 140000 
« Redding-Metz • . 

A SOCIADO( S) 

SOGREAH, SEPIA, T. WEILL 

... 

LOCALIZACIÓN 

Franca, Mosela 

MISIÓN 

Nuestra misión a consistido, asf «sub- agrupamiento 
Ingeniero» y en estrecha colaboración con el sub 
agrupamiento constructor a producir las estudias 
detalladas conformas a las prescripciones del expediente 
de programa y que definen el diseño general de la obra 

.· ·para el conjunto de las temáticas siguientes: 

.,¡ Geometrfa 
;; Excavaciones 
~ Hidráulica 
;. . · Restablecimientos de comunicación 

• .._ Obras de arte 
'* Entorno(Medlo ambiente) 
* Cercas-influencias 
_. Equipos ferroviarios. 

FECHA 

2009-201.0 

INVERSióN 

180M€ 

H ONORARIOS 

~ 
COTEBA 

Fiche INF125 

GliOUPI AfiTIIUA 





Metro de Tolosa - Línea A 

CLIENTE 

Contratista : SMTC (Sindicato Mixto de Transportes en Común) 

Contratista delegado: SMAT (Sociedad del Metro de la Ciudad 
deTolosa) 

PROYECTO 

LOCALIDAD 

Tolosa, Francia 

MISIÓN 

• 15 estaciones sobre 10 Km . Supervisión del proyecto y de la construcción. 

• 2 vlas: 9 Km de túnel excavado por máquina (TBM) ; 
6.80 m de diámetro . 

• 2 vfas: 1 Km de viaducto. 

AsOCIADO( S) 

Systra, Sotec, Seti, lngérop, Matra 

FECHAS 

1986-1996 . 

~ 
COTEBA 

INVERSIÓN 

470 M€ 

HONORARIOS 

9 M€ 
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Metro de Tolosa - Línea B 

CLIENTE 

Contratista : SMTC (Sindicato Mixto de Transportes en Común) 

Contratista delegado: SMAT (Sociedad del Metro de la Ciudad 
deTolosa 

PROYEOO 

• 20 estaciones sobre 15 Km • 

• 2 vras : 11 Km de túnel excavado por máquina (TBM) ; 
6.80 m de diámetro. 

• 1 vra x 2 sobre 1 Km ; 4.65 m de diámetro (TBM). 

• 3 Km de trinchera cubierta. 

AsOCIADO( S} 

Systra, Séti, Sotec, lngérop, Matra 

Ttols-Cows ,. 

,. 
) : '\J LaVol;ho 
\K;!! .. 

.... . , ..... ~ ... 

l.linim&$ - CJ¡¡udo·NOU!)<JIO 

Conal-du·Mida 

JOólMO·d"Afc 

o J1111n.Jaur6s ® 

C¡¡rmos 
Ftóln~·Verd.cr 

Pilla l~o·Just•co 

1 
St~\oi·Mu:h&J- Mnrcol-\.llngor 

LOCALIDAD 

Tolosa, Francia 

MISIÓN 

.Empalo! • r . 
((1) S<~int-AgM - SNCF 

Supervisión del proyecto y de la construcción. 

FECHAS INVERSIÓN 

1999-2007 1067 M€ 

Ronqucil 

F llCulté-dc-Phoml3cie 

Unlvonilc>-Paui·Sablll•or 

• Ramonvlllv 

HONORARIOS 

20 M€ 

~ 
COTEBA 
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PUENTE DE CABLES TIRANTES DE TAMPICO 

CLIENTE LOCALIDAD 

Secretaria de Communicaciones 
J\· 

" • , rvte~ico, Tampico 

y Transportes (Mexico) PROYECTO ..... . MullóN 

El puente está situado sobre el rfo Panuco en la ciudad 
de Tampico, en el estado de Tamaullpas y conecta con el 
norte de Veracruz por medio de Pueblo VIejo. La longitud 
total de la estructura es de 2.543 m, de los cuales 878 
para la estructura principal atirantada. La obra debe 
liberar un gálibo de navegación de 50 m de altura. El 
tramo central de luz es de 360 m de longitud. Los tramos 
laterales cortos· tienen una luz de 70 m. · 

Transversalmente, el tablero Incluye 4 carriles de 
circulación vial y tiene 18,1 O m de anchura. El tablero es 
metálico en el tramo central. En los tramos laterales, el 
tablero es de hormigón· pretensado, asf como los 
comienzos · dél tramo centi'ál. La torre es en V lnvertída, 
con una altura de 125 m. El atirantado axial en 
semiabanlco está constituido por 4x11 cables tirantes· 
inyectados con cera petrolera. Los cimientos han sido 
realizados en cajones hincados de una profundidad que 
alcanza 60 m. 

La construcción del tramo metálico ha sido realizada por 
Izado y ensamblaje de elementos de 24 m de longitud 
(peso: 150 toneladas). 

AsoCIADO( S) FECHA 

1986/1988 

Asistencia para los estudios de ejecución y la supervisión 
de las obras. Realización de estudios y ensayos 
espe~;:rticos: estudios por elementos terminados; ensayos 
en túnel aerodinámico sobre maqueta de un tramo del 
tablero y estudio de la estabilidad aeroelástlca (ONERA). 
Estudio de la resistencia a los ciclones durante la 
construcción (RAFALES); ensayos de los cables tirantes 
en fatiga. 

MONTO ( EQUIV~LENTE 
HONORARIOS 

MC BASE 2012) 

390 1.667 MEuros 

O EBA 
DÉVELOPPEMEM' 
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CLIENTE 

Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes (México) 

PROYECTO 

El puente está situado sobre el río Coatzacoalcos en el 
Golfo de México. La Jongltud total de la estructura es de 
1.170 m, de los cuales 698 para la estructura principal 
atirantada. El tablero, de hormigón pretensado, con 
carriles de circulación vial, tiene una anchura de 18,10 m. 
El tramo central de ltJz: es de 288 m de longittJd, y les 
tramos laterales 112,35 m. El gálibo 'de navegación es de 
una altura de 35 m. La torre tiene forma de Y Invertida, 
con una altura de 104 m. El atirantado axial en 
semlabanico está constituido por 2 x 17 cables tirantes 
continuos en la torre, en donde están desviados sobre 
una placa. Cimientos sobre pilotes de 2,50 m de 
diámetro. 

ASOCIADO( S) FECHA 

J.Matl (Arquitecto Asociado) 1982/1985 

LOCALIDAD 

• México 

MISIÓN 

Estudios especfficos: Estudios por elementos terminados, 
en particular del cruce tablero-torre y de flexión 
transversal del tablero. "Estudios sfsmlcos, ensayos en 
túnel aerodinámico sobre maqueta de un tramo de tablero 
y estudios de la estabilidad aeroelástlca (ORENA). 
Ensayes efe les eaeles tiFafltes efl el Lal:lefataFie ele EIR¡;¡a 
de Zúrlch. Asistencia para la supervisión de las obras. 

MoNTO ( EQUIVALENTE MC 
HoNORARIOS 

WE2012) 

230 3M Euros 
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2 lignes majeures 
la ligne A du tramway et la ligne 8 
pennettent l'acc8s a la quasi-totallté des 
équlpements publics structurants de 
l'agglomératlon 

3 lignes structurantes 3, 4 et 6 
lrriguent une grande partie du territoire 

9 lignes secondaires 
5, 7. 8, 9, 10, 13, 21 et 34 assurent la 
d~sserte de proximité ou de liaison 

2 lignes de rabattement 
20 et 22 permettent une connexion facile 
autramway 

5 lignes péñurbaines 
26, 27. 31, 32, 35 et 36 relient les 
communespériphériquesauréseau 
urbaln 

6 zones de desserte en 
Transport a la Demande 
(TAO) 

9 lignes de transport 
scolaire 

290 000 a ants dess 

> 27.5 millions de voyages 
cheque année 

> Plus de 120 000 voyages 
par jollr 

> 9500000 km d'expiOitatJon 
tous services confondus 

> 33 000 abonnés 

> 26 rames de tramway et¡usqu'il 64 000 
personnes transportées par jour 

> prés de 45 000\royages annuels en TAO 

Pour tout renselgnement. contacter : 
Syndlcat Mixta des 'li'ansports en Commun 

de ragglomération clermontoise . 

2 bis, ruede I'Horm"age- 63063 Oermont-Ferrond Cedex 1 
t61. 04 73 44 68 68 

administrationt!smtc-dermontferrand.com 
www.smtc-dennont-agglo.fr 



Autorftj orpnlsetrice des transports en commun, le SMTC organise, gire, 
et flnance le réseau de transports, tDus modes confondus. a l'int,ñeur du 
Plnlmetra desTransports Urbalns (P'f\J¡ de Yagglomératlon clermontoise. 

Créé en 1978, le SMTC est l'organlsme publlc 
auquel Clermont-<:ommunaut6 a tranafér6 
sa compétence transport. A ce titra, le SMTC 
déflnlt l'offre de transP.Ort et lea nlveaux de 
servfce de manltnl t couvrlr !'ensemble de la 
population, en adéquation avec la denslté et la · 
dlveralté des terñtolres. 

LeSMTC apourmlaaionderépondrede manltnl 
efflcace et pertinente aux beaolna aáUela, da 
préparer la r6ponse aux beaolns futura en terma 
de d6placement et de contrlbuer ~ l'esaor des 
transporta collectlfa et de la moblllté durable. 

df-

ANTICIPER LESTRANSPORTS DE DEMAIN 
Les besoins en matiéte da déplacement ne c:essent d'évotuer. Leur constante 
augmentation, les probl6mes de congestion engendrés. J'lmpact de la clrculation 
automobDe sur notro environnement. sont autant de problématiques auxqueUes le 
SMTC entend r6pondre. 

Objectifs : 
> garantir 6 chacun les meilleures conditions de mobilité, 
> participar au développement harmonieux et maitrlsé du territoire, 
> assurer le développement du réseau, 
> proposer des modas de transport durables et respectueux de l'environnement. 

Dans ce but, le SMTC mene une politique active d'études a travers : 
>des enquétes conduites auprés des habitants du PTU (Périmetre desTransports 

Urbains) : enquéte Déplacements GrandTerritoire, enquete Origine Destination, 
> l'obsarvatoire des effet& du tramway pour en mesurar les effets économiques 

et commercieux, 
>des e><pertlses pennettant d'évaluer les grands projets de mobilité 

(études socio-économiques, études de terrain ... ). 

¡····· . . . , .... ·- .,-· ·= 
~:· Auto.rit ~ 'o,g;¡ n ¡~ ... , ;.~e d I~SI Ú.tlhpOit S. le. Si·.1TC !!l:ttlo~r~t,;¡ ·-¡' ... -~ i ~ p·¡~-~~d~~ 
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ORCHESTRERLESDÉPLACEMENTS 
Le SMTC as ... r organlsation et confle rexploitation das transpom en commun a 
dilférents exploltants afln de propo5er aux voyageurs : 

> une offre de transport optimale : 
itinéralres, amplitudes horalres, fréquence des lignes, implantation des arréts ... , 
> un service da qualité .: régularlté, propreté, disponibilité des équipements, 
lnfonnation des vovageurs, sécurité, lutte 
contra la fraude ... , 
> un réseau accessible a tous : notamment 
pour les personnes 11 mobilité réduite, 
> des tarlfs attractifs et adaptés aux réalités de 
tflacun : ticltets, abonnemenu, titres combinés 
TER/busllramway, 
> des modes de transporta complémentalres 
entre eux : intennodalité, p61es d'échanges, 
locetion de vélos, pares relais ... 

GÉRER LE RÉSEAU DETRANSPORTS EN COMMUN 
Le SMTC gere rensemble des lnfratructures, des v6hlcules et du patllrnolfle fonder 
du réseau dont il est proprlétalre : bus, tramway, statlons, syet8mes d'lnformatlon 
voyageurs et biDétlques, ce- de malntenance,locaux cl'actiYité, ate. 

Dans ce cadre, il confle la mise en mwre de sa poi !tique de tra"nsports 6 plusleurs 
exploitants : 
> la SAEM-T2C, partenaire privilégl~ du SMTC, une régie au servlce des usagers 

du transport publlc urbaln, a pour mlsslon d'exploiter, commerclaliser et 
promouvoir le réseau de transporta publica urbalns, 

> la centrale de mobilité, MooviCité, assure le transport 6 la demande pour les 
personnes a mobillté réduite et pour les usagers de certelnes cornmunes et la 
loc:ation de vélos, · 

> les transporteurs lndépendants gerent 5 lignes régulieres de cara vera les 
communes pérlphérlques de l'aggloméretlon et des servlces il destinatlon des 
scolaires. 

INNOVER 
·. Faca il r évolutlon constante des besoins 

en terme de mobWté,. le SMTC lnltle une 
stratégle de développement ambltleuse et 
dynamique dans ..,. toglque de pcoomotlon 
de la mobUité durable, 

·~ .. _, .. "<\-.. 
G , ¡-~ /~ . -' ~ .' '·~ifk Les grancls projets mis en oeuvre viseitt 

a développer les transporta en commun 
afín d'offrir des alternativos perfonnantes 
a l'usage de la voiture lndlvlduelle et 
favoriser un développement attractif des 
transports et du territolre métropolitaln. 

Les grands projets : 

. •:1 ·. i •. !=r r ·f. ·, . ":·.~ 

-

.. ,.~ ·;, ... -. i....=-. ~;:jl 
.-,,. ~-, ,'Q ,-"0:1':..~ 
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~ extension de la ligne A du tramwav jusqu'au quartler des Vergnes, 
> restructuration du réseau, 
> renouvellement et modemlsation du réseau bus, 
> modemisation des infrastructures : voirle, &tetlons ... , 
> extension de la ligne B, 
> développement de l'intennodalité: aménagement du POlo d'Étflanges lntermodal 

de la gare de Clennont-Ferrand, des pistes cyclables, des ltlnéraires plétons .. . , en 
liaison avec les communes del'agglomératlon, 

> mise en accessibilité du réseau pour les personnes il mobllité réduite, 
> valorisation des PDE (Pians de Déplacernents d'Etablissements), 
> réflexion sur la mise en IBUVre de bouquets de aervlces complémentalres, 
~ livraisons propres. 

MJf!3 J.. .4.. Jl 4iiTJ#i, 
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Cette brochure vous permettra de tout savoir sur le tram. 
Répondre a toutes vos interrogations, c'est le meilleur moyen 
de partager tous ensemble cette aventure. Bienvenue a bord ! 



Décembre 2005 : 
arrivée ~e la 1'" rame 
a Champratel 
et premiers essafs 

Mai 2006: 
arrivée des essals 
place de La Fontalne 

Juin 2006: 
arrlvée des essals 
place de Jaude 

Octobre 2006 : 
mise en service 
de Champratel jusqu'au 
CHU Gabriei·Montpled 

mise en ~ervlce 
jusqu•a La ~ardleu. 

Le a en pra i ue 
- Une ligne de 14 km, de Champratel 

á la Pardieu, en passant par Montferrand, 
place du 1er Mai, place de Jaude, le CHU, 
les Cézeaux ... 

- 31 stations 

- Moins de 20 minutes pour se rendre 
en centre-ville 

- Un service de 5 h a 1 h du matin 

- En journée, une fréquence de passage 
de 6 minutes en heures de pointe 
et de 8 minutes en heures creuses 

SMTC 
Autorlté organlsatrlce des transports en commun 

de l'agglomération clermontoise, le SMTC déflnit la politlque 
des déplacements. Maitre d'ouvrage du projet de tramway, 

11 finance également !'ensemble des lnvestlssements du réseau bus + tram. 

Explolte le réseau de transports en commun dans le cadre de la polltlque 
décldée par le SMTC sur le Pérlmetre de transports urbains {PTU). 

PTU (Périm•tre de transports urbalns) 
Terrltolre de compétences du SMTC, compasé de 22 communes : 
Aublere, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Ghamalieres, 
Ch~teaugay, Clermont-Ferrand, Coumon, Durtol, Gerzat, Le Cendre, 
Lempdes, Nohanent, Orcines, Pérlgnat-les-Sarlieve, Pont-du-ChAteau, 
Romagat, Royat, Saint-Genes-Champanelle et Sayat. 
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Un moyen de transport confortable 
Silencieux, lumineux (70 % de surface vitrée), 
spacieux et climatisé. 

Translohr, une innovation technologique : 
- un tramway sur pneumatiques pour plus 

d 'adhérence, de silence et de légereté; · 
- un guidage central pour une trajectoire précise 

et plus de sécurité (pas de déraillage possible). 

Une couleur étonnante 
''Fieur de lave", issue de notre patrimoine 
cultural et architectural. 

Avec le tram, il est désormais simple et raplde de se rendre 
au travail, a la piscina, en centre-ville, a l'université ... 
Notre ville devlent plus accessible 1 

Le droit a la mobilité pour les habitants de tous les quartlers, 
a prix rédult. 

~ Une accessibilité maxlmale : 
- planchar a hauteur de quai ; 
- bandes rugueuses au bord des quais ; 
- larges couloirs et emplacements réservés aux fauteulls roulants ; 
- systeme d'avertissement du conducteur pour la descante 

d'une personne en fauteuil ; 
- stations équipées de rampes d'acces ou d'ascenseurs 

(rue Montlosier, viaduc des Carmes). 

'· ; h1e ·me plus beUe 

Pour que les transports 
en commun solent ouverts 

au plus grand nombre, 
le tram propase 

des équipements 
totalement adaptés. 

Un espace urbaln embelll ou chacun trouve désormais 
~ place : vélos, piétons, voitures, tram et bus. 

Sur !'ensemble de la ligne, 
plus de 1400 arbres et 140 000 
arbustes ont été plantés. 
Au total, plus de 3,4 millions d'euros 
ont été investis dans les espaces verts. 

Une priorité donnée aux deux-roues 
~ aux plétons avec 9 km de pistes 
cyclables créées et de larges trottoirs. 
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Priorité a l'envifonnement 
Une circulation plus fluida avec un objectif · 
de baisse de la circulation ·al.rtomoblle de 3% 
sur !'ensemble de l'agglomération et de 20% 
en centre-villa. 

Molns de rejets de gaz ~ effet de serre 
grace a un tram ne dégageant aucun polluant 
atmosphérique. 

Molns de pollution sonore grace a un véhicule 
électrique silencieux. 

Tram ~ rJYnamtism~ ~~onomique 
Une ville plus accesslble pour le commerce, 
les services, le travail et les échanges (une prévision de 33 000 voyages quotidiens 
en tram). · 

e Un centre-villa et des quartiers revitalisés. 

e Une agglomération innovante et prometteuse, 
offrant une image attractive pour les investisseurs. 

e Un projet créateur d'emplois : 
- 300 emplois créés ; 
- 1 000 emplois dédiés au chantier ; 
- mise en place d'une ceii!Jie emploi-insertion. 

e Sur les 14 km de ligne, revalorisation 
de l'espace urbaln : placas, immeubles, 
commerces •.. 

1 s de transports en commun 

ciéatlon d'une ceUute emplol 
spéclalement pour le projet tram. 

e 
Avec l'arrivée du tram, c'est tout le réseau de transpoñs en commun 
qul se modernise. 

Voyager plus souvent 
En heures de pointe, la fréquence de passage sera de 6 minutes pour le tram 
et de 8 a 12 minutes pour les principales lignes de bus. 

Voyager plus lofn : 
- le tram va parcourir des itinéraires jusqu'ici réalisés par les bus. 600 000 km

bus seront ainsi économisés et réinjectés, pour moitié, sur d'autres lignes 
de bus des 22 communes du Périmetre de transports urbains ; 

- les correspondances avec les lignes interurbaines du département seront 
également facilitées. 

_] > ' . ; 
~ -~.....,w 
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® Voyager plus longtemps 
Le réseau de bus se développera les dimanches 
et jours de tete avec 6 a a lignes disponibles. 
Les services de soirée seront également étendus : 
31ignes fonctionneront 7 j/7 jusqu'a minuit, auxquelles 
s'ajouteront 4 autres lignes le vendredi et samedi soir. 

o v a ése S 'Vi é 
Une information performante pour améliorer la régularité 
du trafic et les correspondances avec les bus : 

•• ~ '.. '7 • : ,, '• . ,. 

-a bord du tram : des informations sonares et visuelles 
pour indiquer le sens de la marche du véhicule, des panneaux 
centraux et latéraux pour repérer les destinations ; 

- en station des panneaux pour informar des temps d'attente. 

·. ·> " ". ···· . · · < ... · ..... .'· · ... ,. ~· .. · e Un seul titre de transport pour le tram et les bus 
. : , .:·· · ·. · · - un ticket a l'unité o u une carta rechargeable, '· · ·. ·.: . ·· ·. · :; '· ·:: ,.· ·: ·< . a validar en montant dans le véhicule, 

.. · ~· ; ··~ ........ ,. · · · · · ·· - la vente et le rechargement a l'espace T2C, 
• •· • • • . t. . . dans les points de vente du réseau, 

:.,~ chez les dépositaires (bureaux de tabac ... ) 
et aux stations de tram. 

!'. 

Des déplacemerrats p~us simp~es 
~ Tram et voiture ? 

Possibllité de laisser sa voiture aux abords du centre-ville 
dans l'un des 6 parcs-relals et de. continuar son trajet 
en tram. 
Tarif préférentiel moyennant l'achat d'un titre de transport. 

e Tram, trains, cars et bus ? 
Des pOies d'échanges ont été créés pour facilitar 
les correspondances avec les autres modes de transport : 
le train (gare centre-villa et gare La Pardieu), 
les cars (Les Pistes, 1• Mai, Maison de la culture, 
La Pardieu) et les lignes de bus T2C. 

Avélo? 
Avec Moovicité, louez un vélo pour 1 semaine 
ou pour 1 heure, gratuitement si vous étes abonné T2C 
(www.moovicite.com). 

Carte a puce rechargeable. 
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2006·2007, les années tram 
2006 : mise en servlce du lram da Cbampratel jusqu'au CHU Gabriei·Montpied 
2007 : misa en service du lram jusqu'6 La Pardleu 
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La ligne de tramway de l'agglomération clermontoise relie, du nord au sud, les quartiers nord 
de Clermont-F~rrand, le centre historique de Montferrand, le centre-villa et la place de Jaude, 
le CHU, le campus unlversitaire des Cézeaux et la gare de La Pardieu. Ainsi le tramway dessert 
les prlncipaux peles résidentiels, commerciaux, culturels, sportifs, administratifs, médicaux, 
d'enseignement supérieur ... de l'agglomération. Samedi 14 octobre 2006, la majeure partie 
de la ligne sera mise en service. 

La ligne longue de 14 kilometres compte 31 stations. L'ensemble du tracé est en site propre, 
protégé de la circulation. Les rames, d'une capacité maximale de 238 personnes chacun 
permettront de transportar 55 000 voyageurs par jour et de desservir directemer 
75 000 habitants et 54 000 emplois sur un pérlmetre de 500 metras autour du tracé. 

Le cadencement sera adapté aux rythmes de la ville et aux besoins des habitants: passage toutes 
les 6 minutes en he u res de pointe et le tram fonctionnera de 5h a 1 h du matin. 

C'est le tramway sur pneus concu par Lohr Industrie qui a été reten u pour équiper l'agglomération 
clermontoise. Le véhicule Translohr est un tramway nouvelle génération. Monté sur pneus et guidé 
par un rail central, il présente d'excellentes performances en matiere de freinage et 
d'accélération. Ces qualités s'averent particullerement adaptées a la topographie clermontoise : 
la llgne nord sud présente en effet de fortes pentes. A peine plus large qu'une voiture, illibere, de 
part et d'autres de son site réservé, de la place pour les deux roues, les piétons et les traitements 
paysagers. La ligne et les véhicules sont accessibles aux personnes a mobilité réduite 

Les voies empruntées par le tramway ont fait l'objet d'un aménagement engloban~ au moins, 
la totalité des espaces publics mitoyens (400 000 m2 d'aménagements). 11 s'agira de réorganiser 
la circulation des automobiles, des vélos et des piétons, le stationnement et les livraisons. 
Cet aménagement a aussi pour ambition d'embellir les espaces publics. Eclairages, plantation 
de végétaux, traitements des trottoirs et des voies dEr circulation ... ont fait aussi partie du projet. 
ldentifié sur toute sa ligne grace a un mobilier urbain propre, le tramway s'intégrera 
harmonieusement a son environnement, en respectant les caractérlstiques architecturales 
de chaque quartier traversé. 

Six parkings relais, aménagés aux abords de la ligne, permettront aux automobilistes de laisser 
leur voiture aux entrées de l'agglomération et d'emprunter le tramway pour rejoindre rapidement 
le centre villa ou d'autres quartiers. . 
la création de cette ligne s'accompagne également d'une réorganisation et d'une modemisation 
du réseau actual des bus urbains et de cars interurbains desservant l'agglomération clermontolse. 

l~ tramway de l'agglomération clermontoise s'inscrlt dans un vaste projet urbain dont l'ambition 
est de maitriser la pérlurbanisation et d'améliorer au quotidien le cadre de vie de ces habitants. 
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o•un tram a l•autre 

1662 
Un Clermontois, Blaise Pascal, invente les transports en commun : il crée, llh 1ére 
desserte urbaine réguliere. Elle est assurée par des véhicules baptisés " carrosses a cinq 
sois". 

1887 
Clermont-Ferrand est la premiare ville de France équipée d'un tramway électrique. 

1956 
A !'instar de la plupart des villes fran~aises, Clermont-Ferrand abandoññe ietramway 
au profit de bus et de cars. 

1995 
Clermont-Ferrand annonce son projet de ligne de tramway nord-sud. 

1996 
Appel d'offres de matériel roulant ouvert a deux technologies, le ter et le pneu. 11 est déclaré 
sans suite. 

1997 
Appel d'offres pour une délégation de service public (fer et pneu). 

2000 
Avis favorable du commissaire enqueteur sur le Plan de déplacements urbains (PDU) 
de l'aggiomératlon clermontoise. 
Délibération du SMTC en faveur du tramway sur pneumatiques. 
Le périmetre des transports urbains (PTU) s'élargit : la compétence du SMTC s'étend 
a 19 communes. 
Adoption des Plans d'occupation des sois de Clermont-Ferrand et d'Aubiere qui prennent 
en compte le projet de ligne de tramway nord-sud · 

2001 
Le SMTC lance un appel d'offres européen sur performances pour un tramway 
sur pneumatiques pour la ligne nord-sud du tramway. 
Réunions de pré concertation. . 
Choix du matériel. C'est le trarnway sur pneus proposé par Lohr Industrie qui a été retenu 
pour équiper l'agglomération clermontoise. 

16 
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2002 
Décision de Prise en Considération de la premii~re ligne de tramway par le Ministre 
des Transports. Enquete d'utilité publique. 

2003 
Lancement de la construction des rames 
Elargissement du PTU a 20 communes 

4 décembre 2003 
Obtention de la Déclaration d'Utilité Publique. 

Printemps 2004 
Début des travaux d'infrastructures et de plate-forme. 
Elargissement du PTU á 22 communes, soit 277 800 habitants 

Décembre 2005 
Arrivée des premiares rames a Clermont-Ferrand. 

2006 
Essais du matériel et formation des conducteurs. 
Marche a blanc. 
Fin des travaux d'ainénagements jusqu'a la place Henri Dunant. 

14 octobre 2006 
Mise en service de la ligne de tramway sur 1 O kilometres. 

2007 
Le tram roulera sur les 14 kilometres de ligne prévus 

17 
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Le· choix du Translohr : un 
sur pneus nouvelle génération 
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Le tramway sur pneus pro posé par Lohr Industrie a été retenu pour équiper .J'agglomération 
clermontoise. 

A partir de 1996 apparaissait une nouvelle technologie de tramways sur pneumatiques, 
développée par les industriels et soutenue par I'État. En quelques années, cette technologie 
a été améliorée et sa maturité est aujourd'hui validée. Tenant compte de ces données 
et de l'histoire industrielle et sociale de l'agglomération clermontoise, le SMTC a lancé, 
en février 2001, un appel d'offres européen sur performances pour choisir un matériel 
sur pneumatiques. 

Les -ªvanta9_2~echnigues de la te_9_h.!]ologie pneumatigue 

Les tramways sur pneumatiques peuvent franchir des pentes jusqu'a 12 voire 13 OfQ. 
Ces qualités s'averent particulierement adaptées a la topographie clermontoise : la ligne nord 
sud présente en effet des déclivités importantes (Viaducs Les Carmes et Saint-Jacques, 
descente de la Margeride ... ). 

Certains constructeurs de tramways sur pneumatiques proposent des véhicules plus étroits 
et ayant des rayons de giration plus petits que ceux des systemes sur ter. Ceci facilite 
leur insertion en centre ville et dans les rues étroites. 

Les pneumatiques portant sur !'ensemble de la rame permettent au tramway 9'épouser 
en douceur le relief de la ville : fortes pentes, rues étroites, rues sinueuses ... 

18 
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Les caractéristigues du Tra slohr 

Suivant le choix de la commissioli d'appel d'offres tramway du SMTC, le Comité syndical, 
assemblée délibérante, a autorisé le Président a signar le marché avec le groupement conduit 
par Lohr 111dustrie. · 

Lohr Industrie est un industrial fran~als qui a développé un tramway sur pneumatiques 
entierement guidé et circulant uniquement en site propre. Ainsi affranchi des contraintes 
du code de la route, le véhicule peut etre plus étroit (2,20 metras) et plus long qu'un systeme 
routier guldé. Lohr Industrie propose une solution originale permettant d'adapter a un tramway ';) 
sur pneumatiques les prérogatives d'un tramway sur fer. 

Le véhicule Translohr, appartlent a la nouvelle 
génération des .tramways urbalns légers. 
A peine plus large qu'une voiture, illibere, de part 
et d'autre de son site réservé, de la place pour 
les deux roues, les piétons et les traitements 
paysagers. La traction électrique lui confere 
une grande souplesse de conduite a l'accélération 
et au freinage, ce qui contribue au confort 
des voyageurs. Sa capacité d'intégration dans la 
ville a fait la différence. 

Ces véhicules entierement guidés, électriqu~s et 
sur pneumatiques pourront transportar 

a terme jusqu'a 2 500 voyageurs par heure et par sens, avec une fréquence d'envlron 
6 minutes aux heures de pointe. Tout ceci vise a augmenter la fréquentation des transports 
collectifs dont le nombre de voyageurs est resté stable depuis 25 ans. · } 

Le planchar bas des véhicules et l'aménagement des quais des stations faciliteront l'acces 
pour les personnes a moblllté rédJ,Jite, les poussettes et les perso'nnes agées; L'intérieur 
est spacieux. Ses concepteurs 
ont prévu des espaces pour 
les objets volumineux et de la place 
sous les sieges. Une vitre sépare 
la cabina de conduite du reste 
du véhicule. Cet espace est, 
luí aussi, cllmatisé. Le pare-brise 
avant offre une large visibilité 
et l'ergonomie du poste de conduite 
est optimisée. 
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Fleur de lave : une harmonie aux couleurs de -..;;:~_.r 
l'agglomération 

Fiche technique du Translohr STE4 

• 
• 
o 

• 
o 

• 

f) 

Largeur : 2,20 m 
H.auteur: 2,95 m 
Longueur : 32 m, 4 modules 
70% de surfaces vitrées 
Planchar bas intégral : hauteur 25 cm 
Mode électrique 
Emprise double voie d'environ 5 m, 
30% de gain d'espace aménageable 
Charge de 7 tonnes par essieu 
Systeme de guidage : 2 gálets en V enraillés 
Places totales : 238 

TRANSLOHR • CAPACITE DE FRANCHISSEMENT 

c.¡=;.. J. r ...... h;...,_¡ic:i " " STF. 4!: 
Gr.la ¡ ~ mutoriut irtn C1 J l~hrrmc..- Ju pnc:u. 
Ta.t~t6t..oHn rr~nrl1kj.•~r··., , f;, •k•~ucr 

Le nom de l'harmonie qui signe 
les couleurs du tram évoque bien 
l'importance du cadre clermontois 
pour lequel elle a été imaginé : 
11 fleur de lave 11 illustre, 
par ses dominantes rouge et or, 
l'essence meme de l'agglomération. 
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a ligne e tra 
de vivre la ville 

• 
a e velle fa~ n · 

Le 14 octobre 2006, les premiares rames de tramway rouleront sur la ligne nord-sud 
entre Champratel et le CHU. Le Plan de déplacements urbains (PDU) a mis en évidence cet axe 
ou la demande de transports en commun est la plus forte. JI relie les principaux potes 
résidentiels, commerciaux, culturels, sportifs, administratifs, médicaux, d'enseignement 
supérieur ... de l'agglomération. 

Une forte demande sur cet axe 

La ligne de tramway traversera les quartiers nord de La Plaine, Montferrand, le centre 
de Clermont, le quartier Saint-Jacques, et le camp'us des Cézeaux. Ensuite,. elle rejoindra 
le pare d'activités et la gare SNCF de La Pardieu. · 

Au total, a molns de 500 métres de part et d'autre de son axe, cette llgne desservlra 
29 % de la populatlon du pérlmétre des transports urbalns et 41 % des emplols. 
De plus, les études démontrent-que les habitants des quartiers reliés par la futura ligne 
de tramway sont moins motorisés que ceux des autres secteurs de l'agglomération. 
63 % des usagers actuels du réseau de bus seront done directement desservis par ce tramway. 

·Le projet et son tracé sont issus d'une réflexion 
qui n'a pas seulement porté sur les enjeux 
des déplacements dans l'agglomération 
mais aussi sur une politique globale qui vise 
a améliorer le cadre de vie de ses habitants. . 

Actuellement, 700 000 déplacements sont 
effectués chaque jour en voiture, soit deux fois 
plus qu'il y a 20 ans. Si ríen n'était fait pour 
favoriser l'utilisation des transports en commun, 
on comptabiliserait 800 000 déplacements par jour 
en voiture en 201 O. Ce développement 

de la circulation automobile, en particulier l'augmentation du transit de véhicules qui ne font 
que traverser le centre vllle, a des conséquences sur la qualité de l'air, le niveau de bruit 
et le confort de ceux qui vivent, travaillent, étudient, font leurs achats en ville. 

Pour réduire ces nuisances, pour satisfaire le désir de chacun de vivre dans un environnement 
de quallté et de choisir ses modes de déplacement, mais aussi pour s'inscrire dans une loglque 
de développement durable, le SMTC poursuit la réalisation de nouveaux modes de transport 
en commun, avec une modification du plan de circulation et un réaménagement des espaces. 
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• • Centra Jauda 

• Médlalhéque 

• Hlltei·Dieu 
• Polycllnlque 

• Faculté Dentalre 

• Blllftolhéque 
fnter·Unlversllál1e 

• Jardln Lecoq 
• Facultés de Drolt 

etdesSclences 
Ec:onomlques 

• Facultés des Lettres 
et Sclences Humafnes 

•I.Jcée Fénelon 

.-·~·- - - · · ·-~ 

Le tracé de la ligne 

CHAMPRATEL 

CROIX DE NEYRAT 

HAUTS~-------. 
DE CHANTURGUE ~ 

1 ..-------1 • College Albert-Camus 
COLLEGE~----......1 • Archives départementales 

ALBERT-CAMUS ~ ..-------t • Cllnlque de La Plalne 
• Gendarmerle 

• Stadlum Jeen·Pellez 
• Stade des Cézeaux 

•JSIMA 
•CUST 

• Faculté des Sclences 

• Musée d'art Roger-Qullllot 
.-----1 • Montferrand ·Centra hlstorlque 

• Cimetiere de Monlferrand 

•IFMA 
o tcole NaUonale 

Supi rleure de Chlmle 
• Pille CASIMIR 

• campus unlversltalre 

MARGERIDE 

CAMPUS 4D 

• GareSNCF 
• Pare technologlque 
de La Pardleu 
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Une ligne structurante 

Loin d'etre une ligne de plus, le tram va devenir un élément structurant d'un réseau plus 
cohérent et le ter de lance d'une nouvelle politique de déplacements. Son intégration implique 
un bouleversement complet des autres lignes. Certaines feront désormais double emploi, 
d'autres devront etre modifiées sur une partie de leur parcours. Un travail de longue haleine 
que menent le SMTC et T2C depuis 2001. Si les grandes lignes de ce futur réseau ont déja été 
présentées aux 22 communes du PTU entre 2003 et 2004, c'est cette année que débute 
la phase opérationnelle. 

Un tram dans la ville ... efc'est tout le réseau qui est dynamisé. Comme une colonne vertébrale, 
il structure.tous les transports en commun tout en les stimulant. 

Les objectifs d'offre traduisent bien cette montée en puissance : 
o 11 % de kllometres supplémentalres 
o et 30 % de déplacements en plus. 

Rapportés a la journée, les prévisions de fréquentation représentent 55 000 voyages pour 
le tram. Les chiffres parlent d'eux-memes. Sur une année, les déplacements en transports 
en commun représentent actuellement 6,9 millions de kilometres-bus. Le cumul de la nouvelle 
offre devrait dépasser 7, 7 millions de km~bus. 

Et comme la ligne de tr¡:¡m va partiellement se substituer a des services assurés jusque-la 
par les bus, le SMTC a décidé de redistrlbuer sur le réseau bus 50% des km-bus économisés. 
300 000 kilometres seront ainsi réinjectés sur d'autres lignes. La complémentarité est done 
de mise. 

Le tutur réseau propase une structUre mixta qui ~ 
multiplie les points de contacts entre les lignes, · ~ 

sans en privilégier une en particulier. 

Axée autour de la ligne du tram et de la ligne Léo 
2000, la réorganisation vise a mieux répartir 
l'offre en fonction des besoins. Si les lignes A et B 
(comme elles s'appelleront) structurent 
!'ensemble, c'est tout simplement paree qu'elles 
concentrent le plus grand nombre de trajets. 
Les habitants de l'agglomération vont profiter 
d'une offre plus réguliere sur les dix-huit lignes 

du nouveau réseau. En semaine, la fréquence de passage en heure de pointe da tram 
et des bus variara de 6 a 12 minutes. Le dimanche et les soirs, les services seront étendus. 
Pas moins de trois lignes (dont celle du tram) fonctionneront jusqu'a minuit (1 h pour le tram). 
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Tout arret déja desservi le sera encare et aucune correspondance ne ser!t.i~sée avec ll~ 
si un trajet direct en bus est plus performant. ~.!tr9~~y· 
L'offre de services va augmenter et meme desservir de nouvelles zones d'habitations 
ou équipements sportifs (stade Montpied, piscines). Des bus plus souvent et mieux connectés 
au réseau Transdome et a la gare SNCF. 
Les usagers profiteront aussi d'une meilleure information : nouvelle signalétique aux arrets, 
nouveaux numéros de bus, m eme identifiant de ligne quel que soit le jour, me me fiche horaire ... 
Des bornes d'information préciseront les temps d'attente aux principaux arrets. 

~ atouts du tramway 

Le tram va changer et facilitar la vie des habitants de l'agglomératlon clermontoise. 
Plus rapide, plus confortable, plus propre ... ce mode de transport a tout pour plaire ! En reliant 
le nord et le sud de Clermont-Ferrand en seulement 40 minutes, le tram s'imposera comme 
le moyen idéal d'accéder au centre-ville. 

Voyager plus loin, plus souvent, plus longtemps 

A la mise en service, l'intervalle entre deux rames sera de 6 minutes aux heures de pointe. 
Le temps d'arret moyen en station sera de l'ordre de 20 secondes. La plage horaire 
de circulation sera étendue par rapport a la situation actuelle des transports en commun · 
de l'agglomération : le tramway circulara de 5 heures du matin a 1 heure du matin. . 
Le long de la ligne, 31 stations dralneront enviran 55 000 voyag'eurs par jour. 

L•accessibilité 

• Véhicule a planchar bas intégral 

Facilitar l'accessibilité des transports en commun, 
le SMTC en fait une priorité. En proposant 
de nouveaux équipements a bord et en station, 
le tram ouvre vraiment les transports publics 
aux personnes a mobilité rédulte (PMR). 
Des améliorations qui profitent a tous, notamment 
aux jeunes parents avec poussettes. 

Les besoins des PMR ont été intégrés en amont 
dans la conception des rames et l'aménagement 
des stations : 

o Emplacements réservés aux fauteuils a l'intérieur desrames 
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e Facilité de mouvement grace aux largas couloirs sans séparation entre les rames 
o Systeme d'avertissement au conducteur 

pour anticipar la descante d'une personne en fauteuil 
o Systeme sonare et visual d'information aux voyageurs 

Éclairage des stations et équipement des abrís 

les parking-relais 

La création de parkings relais permet aux personnes qui le souhaitent de laisser leur voiture 
aux entrées du centre-villa. Moyennant l'achat d'un titre de transport, elles se garent a un tarif 
préférentiel et continuent alors leur trajet en tram. Un systeme qui a fait ses preuves 
notamment a Montpellier ou le nombre d'utilisateurs á.doublé en trois ans (pour atteindre 
279 000 en 2004). Celui de la Place du 1 er Mai (280. placas) est déja en exploitation. Quatre 
autres parkings relais sont en cours de création : place de I'Europe (250) et Carrefour 
des Pistes (500) au nord, Henri Dunant (550) et Margeride (1 00) au sud. Un autre est en pro jet 
sur le secteur Lafayette/La Pardieu (450) et nécessitera la construction d'une superstructure. 

les poles d'échanges intermodaux 

La création de poles d'échanges trarn-bus urbains et/ou lnterurbains marque une volonté 
évidente de renforcer l'interrnodalité. Les stations intermodales permettent la correspondance 
avec le train (La Pardieu), les cars (Gare routiere) et bien sOr les autres lignes T2C (sur 
une dizaine d'arrets). Le pole d'échange des Pistes inclut notamment la création d'une voie 
de bus. Le projet s'inscrit plus globalement dans le cadre d'une rénovation urbaine des voiries 
et des espaces publiques. 

le SAEI 

Avec le Systeme d'Aide a I'Exploitation et a l'lnforrnation Voyageu~. 
les trajets seront mieux maitrisés. Cette informatisation va contribuer 
a améliorer la régularité du trafic et les correspondances avec le 
réseau de bus. Coordonner tous les horaires, c'est réduire 
le temps d'attente ! Des améliorations tout au long du voyage : 
informations sonares et visuelles a bord du train, temps d'attente et 
changements de derniere minute sur les bornes installées en station. 

En généralisant l'usage. de la carte a puces, le nouveau systeme 
billettique offrira plus de confort. Mis en place fin 2006, ce service 
constituera une grande étape avec l'application urbaine a grande 
échelle de l'abandon des titres de transport classiques. Seule la vente 

a l'unité pour un trajet simple sera maintenue. 
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Le tr,am : un défi porteur d'avenir 

Vecteur d'innovation, le tram représente une vitrine technologique pour l'agglomération 
clermontoise. En faisant le choix d'un véhicule d'avant-garde qui s'appyie sur un réseau 
numérique de derniere génération, le SMTC participe au rayonnement de Clermont-Ferrand 
et sa région. Une position renforcée par sa participation a divers programmes expérimentaux. 
Toutes les agglomérations qui ont opté pour le tram connaissent un impact positif. 
Fréquentations des transports en commun en nette augmentation (augmentation de 
10% chaque année a Montpellier), 
Valorisation du foncier sur le périmetre de la ligne, 
Augmentation et dével~ppement des échanges et du commerce de "proximité" 

Une dynamique Emploi : au coeur de l'économie 

Le tram, c'est 300 postes créés et 1 000 emplois dédiés au chantier. 
Le tram, c'est aussi une liaison rapide entre les secteurs économiques de l'agglomération. 
Avec plus de 3 700 cominerces a moins de 500 m du tracé, il se place au coeur de l'activité 
marchande et devrait dyliamlser les échanges et l'activlté commerciale en transportant 
plus de 55 000 voyageurs par jour. 

Les professionnels riverains 

A toutes les étapes du chantier, tout a été entrepris 
pour minimiser l'impact négatif des travaux. Mais un chantier 
de cette ampleur implique. forcément des répercussions 
sur l'activité commerciale des zones modifiées. C'est vrai, 
l'intéret commun. peut passer par la gime de quelques-uns. 
Pour les aider a mieux surmonter cette période é1e ralenti5sement 
économique, le SMTC a mis en place une procédure 
d'indemnisation. 
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L'observatoire des effets du tram: des effets ... mesurés! 

Les incidences sur le commerce, l'environnement ou le foncier seront nombreux. Grace 
a un recensement sur le terrain et une série d'enquetes directas, un premiar état des lieux 
a été effectué avant le début des travaux. L'histoire de mesurar objectivement quels seront 
les effets du tram. · 

Avec plus de 3 700 locaux commerclaux a proximlté du tracé, le tram doit booster l'activité 
marchande. Sur ce périmetre de 7 km2, ie polds des commerces et services ) 
est particulierement important (72 %). On remarque également une forte présence 
des professions médicales (19 %). 

L'impact favorable du tram sur les déplacements indulra des effets positifs sur la quallté 
de l'air. Pour les mesurar, !'ADEME* et le SMTC ont co-financé une étude sur la qualité de l'air 
dans les endroits stratégiques de l'agglomération clermontoise. Sa réalisation a été confiée 
a ATMO Auvergne, association de surveillance ·et d'information sur la qualité de l'air. 

Le I!J,ncemimt de la premiare ligne devrait dynamiser le secteur de l'immobilier. Réalisées 
par des cabinets spécialisés, des études de l'état du foncier batí et non Mti sur la ligne du tram 
vont permettre une évaluation objective de l'évolution du marché. Elles interviennent 
en partenariat avec I'Agence d'Urbanisme et de Développement et de Clermont Métropole. 

La mise en service du tram apportera des effets largement posltifs. Les secteurs les plus 
susceptibles d'en bénéficier sont.l'hygiene et la santé, la culture et les loisirs, l'équipement 
de la personne,la maison - ainsi que les cafés et restaurants. Outre l'hyper-centre, les quartiers 
nord et sud ainsi que Montferrand vont profiter particulierement de la nouvelle ligne. 

* Agence gouvemementale De I'Environnement et de la Maitrise de I'Énergle. 
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Quelgues chiffres gui en disent long ... 

31 
C'est le nombre de stations que comptera la ligne entre Champratel et La Pardieu 

14 km 
C'est la longueur totale du tracé 

5 h a 1 h· 
Ce seront les horaires de fonctionnement du tram en semaine 

6 minutes 
Ce sera l'intervalle de circulation entre deux rames aux heures de pointe 

40 minutes 
C'est le temps qu'il faudra pour aller. en tram de Champratel a La Pardieu 

20 
C'est le nombre de rames qui setont u~lisées pour faire fonctionner la ligne de tram · 

240 
C'est le hombre de places par rame de tram 

55 000 
C'est le nombre de voyageurs transportés par le tram chaque jour 

20% 
C'est la réduction du trafic automobile prévue en centre-ville grace a l'arrivée du tram 

1 400 
C'est le nombre d'arbres plantés dans le cadre de l'aménagement paysager lié au tram 
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e centre ram de Cham atel 

La tete pensante du réseau 

Implanté au nord de la ligne de tramway, a proximité de la station 11Champratel 11
, entre la rue 

de Flamina et le stade Gabriei-Montpied, le centre de maintenance du tramway, baptisé 11 

Centre Tram de Champratel", a vu débuter ses travaux dans le courant de l'été 2004. · 

Véritable 11 vaisseau 11
, il est constitué d'une charpente métallique composée de mats. 11 est 

le résultat d'une recherche esthétique destinée a l'intégrer dans son environnement 
et a rappeler le stade Gabriei-Montpied tout proche. L'insertion se fait par la cohérence avec 
les gabarits des grands immeubles du quartier. Le parti pris architectural est de créer 
une image forte et technologique en-relation avec le site et qui soit le reflet d'une logistique de 
pointe. 

Le centre de maintenance accueillera 
les 20 rames du Translohr et une partie du pare 
autobus (le dépot de La Pardieu restant pleinement 
opérationnel) et répond a trois impératifs : 
remisage, entretien et régulation. En clair, il s'agit 
d'abriter les véhicules quand ils ne sont pas 
en service, d'assurer les visites techniques 
et l'entretien mécanique courant et d'accueillir 
le poste de commandement central. 

Les batiments d'une superficie totale de 11 000 
métres carrés accueilleront en effet le centre 

de controle. Constamment surveillé par des caméras embarquées et différents indicateurs 
le tram sera régulé en temps réel. Problema sur la llgne, affluence nécessitant l'injection 
d'une rame dans le trafic, tout va passer par cette 
véritable tete pensante couplée avec les systemes 
de sécurité et en lien permanent avec les conducteurs. 
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Le centre de maintenance en chiffres : 

o Surface batiment : 11 000 m2 

• Surface terrain : 54 979 m2 

Hauteur des mats ou pylones : 20 m 
o Capacité: 

Jusqu'a 27 rames de tramway 
e 46 bus dont 16 articulés 

• Nombre de personnes dans les ateliers : 50 
• Nombre de personnes dans le batiment administratif : 40 
a> Production photovoltai'que : 
o Production annuelle en électricité des capteurs photovolta'iques : 1 cio MWH 
• Surface totale des capteurs : 1 500 m2 

La plus grande installati~n photovoltai'que 
publique en France 

Le SMTC de l'agglomération clermontoise a décidé 
d'équlper le centre de maintenance du tram de 

· panneaux photovolta'iques. 
Ces modules photovolta'iques fournissent du courant 
continu transformé en courant alternatif par des 
onduleurs. Ce courant est intégralement lnjecté dans le 
réseau électrique et achaté par EDF (a un prix 3 fois 
supérieur a son coüt de production). Les panneaux . installés au centre de maintenance 
du tramway, recouvriront une surface de 15.00 IJI2, ce qui correspond a une production 
d'énergie électrique de 150 kW-crete, soit l'équlvalent de 15 000 ampoules d~ 100 W allumées 
pendant 1 an sans interruption. Ou ancore de quoi éclairer une commune de 3000 foyers 
pendant un an. Et une économie de 1 O tonnes d'émission de C02 

o Cofit total de l'investissement 
• Montant qe la subvention ADEME 
• Montant de la subvention REGION 
• BILAN INVESTISSEMENT PROJET 
• Reventa possible de kWh photovoltaique 
a> Prix unitaire prévisionnel du kWh 
• Montant reventa de l'énergie électrique photovolta'ique 
Soit un investissement rentabilisé en 15 ans 

822 465 euros HT 
104172 euros HT . 
1 00 000 euros HT 
618 294 euros HT 
143 800 kWh/an 
0,30 euros 
43 140 euros HT/an 
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Le aménageme s u bains 
e paysagers : un enjeu glo al 

Un espace public transformé 

Tout au long de la ligne, la ville est totalement redessinée. Les voies empruntées 
par le tramway ont fait l'objet d'un aménagement englobant, au moins, la totalité des espaces 
publics mitoyens. 11 s'agit de réorganiser la circulation des automobiles, des vélos 
et des piétons, 1~ stationnement et les livraisons. 

Aménager:nents paysagers 

Un programme· ambitieux 

Cet aménagement a aussi pour ambition 
d'embelllr les espaces publlcs. Eclairages, 
plantations de végétaux, réfections des facades... .) 
font aussi partie du projet. ldentifié sur toute 
sa ligne grace a un mobilier urbain propre, 
le tramway . s'intégrera harmonieusement a son 
environnement, en respectant les caractéristiques 
architecturales de chaque quartier travers.é. 

Pour réaliser ces aménagements, le SMTC a fait 
appel a une équlpe plurldlsclpllnalre composée 
d•archltectes, d•urbanlstes, de paysaglstes 
alnsl que de deslgners. 

L'embéllissement des espaces publics est une volonté marquée. Pour preuve, plus de 
3,4 millions d'euros ont été investís dans le marché des espaces verts. Un chiffre qul prend tout .? 
son sens au regard du nombre d'unités a planter. Sur !'ensemble de la ligne, l'opération prévoit 
la plantation de plus de 1 400 arbres et pr~s de 140 
000 arbustes. Sans compter les fleurs. Sur un tracé de 
14 kilometres, le calcul est simple : c'est bien une 
centaine d'arbres et une dizaine de milliers d'arbustes 
qui agrémentent chaque kilometre. 
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Vive la diversité 

Finies les allées manotones que bordent inlassablement les meme arbres ... Finis les parterres 
anonymes ... Ville de tempérament et d'histoire, Clermont-Ferrand vibre par sa diversíté. 
Du coté des arbres, la variété des especes utilisées témoigne d'une volonté nette de prendre 
en compte la cohérence architecturale de chaque quartier. Erables, marronniers rouges, 
liquidambars ou prunus: chaque 
zene traversée mérite un traitement 
particulier. 

Des magnolias de la place de la 
Fontaine aux érables japonaís du 
nouveau parvis des Universités, 
vous serez charmé par la diversité 
des propositions. Beaucoup de choix 
d'essences done, meme si érables, 
acacias et platanes menent le pas. 

Des espaces rendus aux piétons et aux cyclistes 

Les aménagements qui accompagnent la construction de la ligne de tramway favorisent 
les déplacements a pied ou a vélo. 

La ligne de tramway integre la réalisation de pistes cyclables (9 km) sécurisées, partout 
ou cela est possible et en cohérence avec les besoins de continuité du réseau existant. 

Ce programme vient compléter les préconisatlons 
du Schéma directeur des itinéraires cyclables, en 
créant des liaisons protégées en centre ville, 
orientées essentiellement vers les colleges, lycées 
et universités. 

Le centre ville de Clermont-Ferrand est doté de 
nombreuses zones piétonnes. Par ailleurs, 
les importants aménagements urbains 
d'accompagnement du tramway offrent aux 
piétons de nouveaux et vastes espaces ou ils 
pourront circular dans un environnement agréable 
et en toute sécurité. 
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Développement durable 

Si le tram est qualifié de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), c'est paree que ce type 
de matérlel ne pollue pas et influe meme de maniere positiva sur la circulation générale. 
Ne dégageant aucun polluant atmosphérlque dans l'agglomération, ce mode de transport 
participe a la préservation de la couche d'ozone. 

Mais ce n'est pas tout. En captant une partie des automobilistes, la ligne va contribuer 
efficacement a réduire la pollution atmosphérique et les nuisances engendrées 
par les véhicules personnels. Le Plan de Déplacements Urbains prévoit a terme une balsse 
de la clrculatlon automoblle de 3 % sur Jlensemble de Jlagglomératlon et de Jlordre de 
20% en centre-ville. Plus globalement, ce sera l'occasion de donner un signa! fort en m a ti ere 
d'écologie et de solidarité aux travers d'applications tres concretes. 

La mise en service du tram s'accompagne d'un nouveau partage de l'espace public en faveur 
des circulations douces (marche a pied, vélo, bus, tram ... ) . 
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es stations de tram, symbole de modernité 

Les trente et une stations de tram (62 stations aller et retour), distantes d'environ 
463 metres en moyenne, ont été implantées eri fonction des zones d'urbanlsation. 
Elles visent une couverture maximale tout en favorisant les correspondances. Le redéploiement 
du réseau bus s'est opéré de concert avec leur implantation. 

Des stations high-tech 

Pour les repérer facilement, il suffit de chercher les 
quatre mats tronconiques (support de ligne 
aérienne) qui délimitent leur emplacement. 

Comprenant un quai d'une longueur de 30 m, 
l'acces des usagers est sécurisé puisque 
des passages protégés assurent la continuité du 
cheminement des piétons. Les quais de Jaude et 
des Carmes, les plus fréquentés, sont les plus 
longs (37 m). 

Sécurité et confort seront au rendez-vous. Pour les stations encadrées de part et d'autre 
par la voirie, df;ls systemes protegeront les traversées piétonnes de la circulation. Dans tous les 
cas de figure, les stations seront équipées de quais doubles permettant l'arret dans chaque 
sens. ldentifiables grace a une ligne graphique commune, vous les verrez de loin. Un confort 
accessible aux PMR et a toutes les personnes auxquelles les marches mi:ment la vie dure. 

Des abris de type auvent - privilégiant le bois et la lumiere • assureront-la protection des 
voyageurs et du mobilier technique. Abris complémentaires en tete de quai pour les PMR, 
rampe d'acces et dalles podotactiles ... Les nouvelles stations s'adresseront a !'ensemble des 
usagers. 

Le design des stations signé Jacques Dulieu 

Suite a l'appel d'offre sur la foúrniture et d'exploitation du mobilier urbain de la ligne de tram, 
le Syndicat Mixte des Transpórts en Commun de l'agglomération clermontoise a confié 
a la Société JC Decaux la conception, l'industrialisation et la livraison des 31 stations (62 quais) 
destinées au futur tramway de Clermont-Ferrand. 
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Jacques Dulleu, architecte urbaniste.de renom, choisi par le SMTC pour etre le designar de la 
ligne de tram, a dessiné !'ensemble des mobiliers urbains nécessaires a l'aménagement de 
ces stations, daris un esprit résolument modeme tout en respectant un cadre fonctionnel précis 
et leur intégration esthétique dans un environnement chargé d'histoire. lis feront bientéit partie 
du quotidien des Clermontois et le totem de presque 5 m de haut surmonté d'une horloge 
lumineuse en sera l'un· des emblemas distinctifs. · 

Une des originalités du concept: lhtégrer de fatton cohérente des éléments en aspect bols 
afln de rappeler que Clermont-Ferrand, capltale du . Masslf Central, joult d'un 
envlronnement naturel de premlére quallté. 

Le SMTC a également imposé la prise en compte des personnes a mobilité réduite 
pour lesquelles un abri spécial dit " PMR ", décliné a partir de l'abri de base sera installé 
sur 22 quais. 

Con~us au sein du Bureau d'Etudes de la Direction industrielle par une équipe d'ingénieurs
projeteurs sur des outils de CAO performants, tous les éléments constitutifs des stations 
ont fait l'objet de vérification de résistance mécanique afin de supporter les charges auxquelles 
lis sont soumis. Le choix des matériaux a également fait l'cibjet d'une attention particuliere 
afin d'assurer la pérennité des mobiliers et une grande résistance aux actes de vandalisme : 
galvanisation a chaud des pieces en acier, revetement par peinture poudre traitée anti-graffitis, 
parois en verre trempé 1 O mm. 

Tout est pris en compte pour faciliter la maintenance et assurer une standardisation 
des composants élémentaires afin de limiter le nombre de pieces de rechange 
a approvisionner. Les éléments bois ou similaires pour éviter une détérioration rapide, ont été 
définis par la Société JCDecaux en partenariat avec la société régionale AUBRILAM, spécialisée 
dans le mobilier urbain en bois. 
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l e coQt du projet 

Le coat du projet, adopté par le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun, 
est de 290 Milllons d'Euros HT (valeur Euro 2002) et se décompose de la faGon suivante* : 

• 134 Mlllions d'Euros pour les travaux Ensemblier, c'est-a-dire les travaux de 
plateforme et le matédel roulant 

o 95 Mlllions d'Euros pour les travaux d'lnfrastructures et la Maitrise d'reuvre 
(le " faG&de a faGade ", hors plateforme) 

(!) 15,8 Millions d'Euros pour les travaux dé dévlations de réseaux 

• 9,3 Millions d'Euros pour le centre de malntenance 

e 7,4 Mllllons d'Euros pour les courants faibles et systéme d'aide a l'exploltation 
et l'lnformation des voyageurs 

• le solde, environ 28 Milllons d'Euros, est constitué des asslstances 
Maitrise d'Ouvrage, d'une partie études, des assurances, des organismes sécurité, 
de la communication et des aléas. 

* cette décomposition correspond a l'état des prévisions adopté lors du Budget Supplémentaire 2004. 

36 



.· 

le rinancement 

Le financement a la loupe 

Cet investissement est ti naneé de la maniere suivante : 

e Une subventlon attendue de I'Europe sur fonds FEDER de 20 Mllllons d'Euros 

Une subventlon d'Etat de 6 Mllllons d'Euros 

Une partlclpatlon du Consell Réglonal, du Consell Général, de Clermont 
Communauté, de 15 Mllllons d'Euros pour chaque collectlvlté ; cette participation 
des assemblées territoriales fait suite au désengagement de I'Etat du transport public urbain. 

Enfin, le Versement Transport, taxe acquíttée par les entreprises et collectivítés 
publiques et privées de plus de neuf salariés de l'agglomération, est la principale ressource 
de notre autorité organisatrice du transport ; son taux porté a 1,70%, fin 2003, représente 
un effort important des acteurs écónomiques de notre agglomération en faveur de notre projet. 

Au total, le montant des subventions s'éléve a 71 millions d'euros. Rapporté a l'investissement 
initiai de 290 millions d'euros courants (HT), 11 représente enviran le quart des dépenses. 

Des partenaires bancaires de premier ordre 

Pour financer le projet, le SMTC a signé trois conventions ball(:aires avec la Banque 
européenne d'investissement (30 millions d'euros), la Gaisse des dépots et consignations 
(32 millions d'euros) et surtout un pool bancaire constitué par Dexla Crédit Local, 
le Crédit Agrícola Centre Franca et les Caisses d'Epargne d'Auvergne et du Limousin 
(140 a 200 millions d'euros). Des engagements financiers essentiels pour pérenniser 
la réalisation d'un chantier aussi ambitieux. 

Paree qu'il s'agit d'un engagement sur la durée, ces conventions représentent de véritables 
outils de pilotage pour le SMTC. Bies offrent toutes les garanties financiares nécessaires 
a ce type de financement : liquidité sécurisée, souplesse de mobilisation des fonds,· garanties 
de conditions financiares a court et long terme, possibilité d'effectuer des arbitrages selon 
l'évolution des marchés ... 
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une nouvelle 
viDe commenc:e 

UN PROJET POUR L'AGGLOMERATIO 

Fin 2006, l'agglomération clermontoise disposera d'une ligne de tramway nordlsud, sur 
pne~atiques et en site propre, qui desservira les principaux poles d'activités sur l'axe 
de circulation le plus fréq~enté. 

La lere ligne de tramway de 
l'agglomération clermontoise reliera, du 
nord au sud, les quartiers nord de 
Clermont-Ferrand, le centre historique de 
Montferrand, le centre-ville et la place de 
Jaude, le CHU, le campus universitaire des 
Cézeaux et la gare de La Pardieu. Ainsi le 
tramway desservira les principaux poles 
résidentiels, · commerciaux, culturels, 
sportifs, admini~tratifs, médicaux, 
d'enseignement supérieur. . . de l'agglo
mération. A l'automne 2006, la majeure 
partie de la ligne sera mise en service. 

La ligne longue de 14 kilometres compte 
· 30 stations. L'ensemble du tracé est en si te 
propre, protégé de la circulation. Les 
rames, d'une capacité maximale de 238 
personnes chacwie, permettront de 
tiansporter 55 000 voyageurs par jour et de 
desservir directement 75 000 habitants et 
54 000 emplois sur un périmetre de 500 
metres autour du tracé. 

Le cadencement sera adapté aux rythmes 
de la ville et aux besoins des habitants : 
passage toutes les 6 minutes en heures de 
pointe et le tram fonctionnera de 5h a 1 h 
du matin. 

e, est le tramway sur pneus COn9U par Lohr 
Industrie qui a été retenu pour équiper 
1' agglomération clermontoise. Le véhicule 
Translohr est un tramway nouvelle 
génération. Monté sur pneus et guidé par 
un rail central, il présente d'excellentes 
performances en matiere de freinage et 
d'accélération. Ces qualités s'averent 
particulierement adaptées a ·la topographie 
clermontoise : la ligne nord sud présente en 
effet de fortes pentes. A pe~e plus large 
qu 'une voiture, illibere, de part et d' autres 

de son site réservé, de la place pour les 
deux roues, les piétons et les traitements 
paysagers. La ligne et les véhicules seront 
.accessibles aux . persoiUles a mobilité 
réduite 

Les voies empruntées par le tramway 
feront l'objet d'un aménagement englobant, 
au moins, la totalité des espaces publics 
mitoyens (400 000 mz d'aniénagements). Il 
s'agira de réorganiser la circulation des 
automobiles, des vélos et des piétons, le 
stationnement et les livraison~. Cet 
aménagement a aussi pour ambition 
d'embellir les espaces publics. Eclairages, 
plantations de végétaux, traitements des 
trottoirs et des voies de circulation ... font 

· aussi partie du projet. Identifié sur toute sa 
ligne grace a un mobilier urbain propre, le 
tramway s'intégrera harmonieusement a 
soil environnement, en respectant les 
caractéristiques architecturales de chaque 
quartier traversé. 

6 parkings relais, aménagés aux ab~rds de 
la ligne, permettront aux automobilistes de 
laisser leur voiture aux entrées de 
l'agglomération et d'emprunter le tramway 
pour rejoindre rapidement le centre ville ou 
d'autres quartiers. 
La création de cette ligne s'accompagnera 
également d'une réorganisation et d'une 
modernisation du réseau actuel des bus 
urbains et de cars interurbains desservant 
1 'agglomération clemiontoise. 

Le tramway de 1' agglomération 
clermontoise s'inscrit dans un vaste projet 
urbain dont l'ambition est de maitriser la 
périurbanisation et d'améliorer au 
quotidien le cadre de vie des habitants de 
l'agglomération clermontoise. 

Contact presse: SJo.,fTC se1,,ice communication- 04.73.44.68.44 
communication@.smtc-clermont-ferrand com - www.letram-clermontferrand.com 
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Le cho1x du Translohr : un tramway sur pneus nouvell'~~'h ~~\ 

.~ - ~. 

Le tramway sur pneus proposé par Lohr Industrie. a été retqou p · 
7 per~ 1 

l'agglomération clermontoise. '\ · NOTARJAot ~ Jlq ,.,¡ 

Les avantages techniques : 

, e CIMOPNMIRA • T 

A partir de 1996 apparaissait une nouvell~~o~ 
tramways sur pneumatiques, développée par lesffi~1~ et 
soutenue par l'État. En quelques années, cette technologie a été 
améliorée et sa maturité est aujourd'hui validée. Tenant compte 
de ces données et de l'histoire industrielle et sociale de 
l'agglomération clermontoise, le SMTC a lancé, en février 
2001, un appel d'offres européen sur performances pour choisir 
un matériel sur pneumatiques. 

Les tramways sur pneumatiques peuvent. franchir des pentes jusqu'a 12 voire 13 %. Ces 
qualités s'averent particulierement adaptées a la topographie clermontoise : la ligne nord sud 
présente en effet des déclivités importantes (Viaducs Les Carmes et Saint-Jacques, décente de 
la Margeride .. . ). 

Certains constructeurs de tramways ·sur pneumatiques proposent des véhicules plus étroits et 
ayant des rayons de giration plus petits que ceux des systemes sur fer. Ceci facilite leur 
insertion en centre ville et dans les rues étroites. 

Les pneumatiques portant sur l'ensemble de la rame permettent au tramway d'épouser en 
douceur le relief de la ville : fortes pentes, rues étroites, rues sinueuses ... 

Le Translohr 

Suivant le choix de la commission d'appel d'offres tramway du SMTC, le Comité syndicai, 
assemblée délibérante, a autorisé le Président a signer le marché avec le groupement conduit 
par Lohr Industrie. 

Lohr Industrie est un industrie! fran9ais qui a développé un tramway sur pneumatiques 
entierement guidé et circulant uniquement en site propre. Ainsi affranchi des contr~tes du 
code de la route, le véhicule peut etre plus étroit (2,20 metres) et plus long qu'un systeme 
routier guidé. Lohr Industrie propose une solution originale permettant d'adapter a un 
tramway sur pneumatiques les prérogatives d'un tramway sur fer. 

Le véhicule Translohr, appartient a la nouvelle génération des tramways urbains légers. A 
peine plus large qu'une voiture, illibere, d~ part et d'autre de son site réservé, de la place pour 
les deux roues, les piétons et les traitements paysagers. La traction électrique lui con.fere une 
grande souplesse de conduite a l'accélération et au freinage, ce qui contribue au confort des 
voyageurs. Sa capacité d'intégration dans la ville a fait la différence. 

Ces véhicules entierement guidés, électriques et sur pneumatiques pourront transporter a 
terme jusqu'a 2 500 voyageurs par heure et par sens, avec une fréquence d'environ 6 minutes 
aux heures de pointe. Tout ceci vise a augmenter la fréquentation des transports collectifs dont 
le nombre de voyageurs est resté stable depuis 25 ans. 

Contact presse : StvfTC scrl'l"ce comimmication - 04. 7 3. 44. 68.44 
communication@.smtc-clermont:ferrcmd.eom - W \-1-'W. l tram-e erinontfer and.com 
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Le plancher bas des véhicules et l'aménagement des quais des stations faciliteront l'acces 
pour les personnes a mobUité réduite, les poussettes et les personnes agées. L'intérieur est 
spacieux. Ses co~cepteurs ont prévu des espaces pour les objets volumineux et de la place 
sous les sieges. U~e vitre sépare la cabine de conduite du reste du véhicule. Cet espace est, lui 
aussi, climatisé-. (Le pare-brise avant offre une large visibilité et l'ergonomie du -poste de 
conduite est optimisée. 

Fleur de lave: une harmonie aux couleurs de l'agglomération 

Le nom de l 'harmonie qui signe les couleurs du tram évoque bien 1 'importance du cadre 
clennontois pour lequel elle a été imaginé : « fleur de lave » illustre, par ses dominantes rouge 
et or,l'essence rneme de l'agglornération. 

Le Translohr de l'agglomération clermontoise 

Le Systeme de guidage 

L 'intérieur 

Fiche technique d'une rame du Translohr STE4 

Largeur : 2,20 m 
Hauteur: 2,95 m 
Longueur : 32 m, 4 modules 
70% de surfaces vitrées 
Plancher bas intégral : hauteur 25 cm 
Mode électrique 
Emprise double voie d'environ 5 m, soit 30% de gain d'espace aménageable 
Charge de 7 tonnes par essieu 
Systeme de guidage : 2 galets en V enraillés 
Places totales : 238 

Contact presse : S/ltfTC ser-vice communication - 04. 7 3. 44. 68.44 
communication@smtc-clermont-ferrand.com- www.letram-clermontferrand.com 
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La ligne de tram : UNE NOUVELLE FA<;ON DE VIVRE ~'Yil , ~ ~ 
• e ·~ :. Y. ~\ 

Fin 2006, les premieres rames de tramway rouleront sur la ligne no~d-sud :_ · de,¿_CÍ'i 
déplacements urbains (PDU) a mis en évidence cet axe oil la demand(\ d~l#i~liEfiP • 
commun est la plus forte. n relie les principaux poles résldentie~~~~mercia~~/ 
culturels, sportifs, administratifs, médicaux, d'enseignement sup~~~;¡¡-e 
l'agglomération. 

Une forte demande sur cet axe 

• Sllda Marcel·Mlchelln 
• FUIUrhapltJI d'EIIalnQ 1------. 
• POli aantj R6pUbllqUI 

• fcule Supllleure lle Commace 
• Lydo Sldolna·ApoiHnalra 

• tarisa Nln-Dame-du-Part 
• Lrds Godafroyode-Boull!on 

•Oplralllllllftllpal 
• l'fjflclura 

• H4lll dU Ddplrtemant 
• Cenbe .Ilude 
•MHiallltq¡/e 

• H61el-Dleu 
• Pol¡¡ctWque 

• Facund Dentatre 

Centre · 
de!Mlnlennnca 

CROIX DE NE'f!IAT • HAUTS 
DE CHANTURGUE l 

i 

1 
COLLEOE 

.. 
i 

.------f • Co!6ge Albert·<:amut 
Q:-::--- - --' • Archives dtpartementaJa 

ALBERT-CAMUS 

LES VIGHES 

• Stadlum Jean·PeliBl 
• St&da del CGelllll 

•!SIMA 
•CUST 

• Facullé del Sclem:a 

,.--- - - - -i • Cllnlque da la Plalno 
• Gendannerie 

• Muste d'lll lloge~Qulnlot 
.r-----f • Montterrand • Cellbe lll$torique 

• ClmeUtre de MontterTIIIId 

• Mlflledt Montlmllld 
.---~ • Cllnlque des Clrandlots 

.-= -
• c.m Dlrdsafn 

r"'"""'!'-----1· Milllan4el'llibltat 
al du cadre de Vle 

•IFMA 
•Ecale Natiunale 

Suptrleure de Chlmle 
• 1'1\leCASIMIR 

Comact presse : SltiFC service comtmmic:cttion - 04. 73.44. 68.44 
commzmic·ation@,.sn?tc-clermont-fen·cmdco:n - www.lefl·am-clennon(ferrand.com 
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La ligne de tramway traversera les quartiers nord de La Plaine, Montferrand, le centre de 
Clennont, le quartier Saint-Jacques, et le campus des Cézeaux. Ensuite, elle rejoindra le pare 
d'activités et la gare SNCF de La Pardieu. 

Au total, a moins de 500 Illetres de part et d'autre de son axe, cette ligne desservira 29 % de la 
population du périmetre des transports urbains et 41 % des emplois. 
De plus, les études démontrent que les ha\litants des quartiers reliés par la future ligne de 
tramway sont 'moins motorisés que ceux des autres secteurs de l'agglomération. 63 % des 
usagers actuels du réseau de bus seront done directement desservis par ce tramway. 

Le projet et son tracé sont issus d'une réflexion qui n'a pas seulement porté sur les enjeux des 
déplacements dans l'agglomération mais aussi sur une politique globale qui vise a améliorer le 
cadre de vie de ses habitants. 

Actuellement, 700 000 déplacements sont effectués chaque jour en voiture, soit deux fo'is plus 
qu'il y a 20 ans. Si ríen n'était fait pour favoriser l'utilisation ·des transports en commun, on 
comptabiliserait 800 000 déplacements par jour en voiture en 2010. Ce développement de la 
circulation automobile, en particulier l'augmentation du transit de véhicules qui ne font que 
traverser le centre ville, a des conséquences sur la qualité de l'air, le niveau de bruit et le 
confort de ceux qui vivent, travaillent, étudient, font leurs achats en ville. · 

Pour réduire ces nuisances, pour satisfaire le désir de chacun de vivre dans un environnement 
de qualité et de choisir ses modes de déplacement, mais aussi pour s'inscrire dans une logique 
de développement durable, le SMTC poursuit la réalisation de nouveaux modes de transport 
en commun, avec une modification du plan de circulation et un réaménagement des espaces. 

Une ligne sfructurante 

Loin d'etre une ligne de plus, le tram va devenir un élément structurant d'un réseau plus 
cohérent et le fer de lance d'une nouvelle politique de déplacements. Son intégration implique 
un bouleversement complet des autres lignes. Certaines feront désormais double emploi, 
d'autres devront etre modifiées sur une partie de leur parcours. Un travail de longue haleine 
que menent le SMTC et T2C depuis 2001. Si les grandes lignes de ce futur réseau ont déja été 
présentées aux 22 communes du PTU entre 2003 et 2004, c'est cette année que débute la 
phase opérationnelle. 

Un tram dans la ville... et c'est tout le réseau qui est dynamisé. Comme tme colonne 
vertébrale, il structure tous les transports en commun tout en les stimulant. 

Les objectifs d'offre traduisent bien cette montée en puissance : 
11 % de kilometres supplémentaires 
et 30 °/o de déplacements en plus. 

Rapportés a la journée, les prévisions de fréquentation représentent 55 000 voyages pour le 
tram. Les chiffres parlent d'eux-memes. Sur une année, les déplacements en TC représentent 
actuellement 6,9 millions de kilometres-bus. Le cumul de la nouvelle offre devrait dépasser 
7,7 millions de km-bus. 

Et comme la ligne de tram va partiellement se substituer a des services assurés jusque-la par 
les bus, le SMTC a décidé de redistribuer sur le réseau bus 50 % des km-bus économisés. 

Contact presse: SMTC se11'ice communication- 04. 73.44.68.4,4 
communication@smtc-clermont-ferrand com - waw.letram-c/ermontferrand.com 
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300 ~00 kilometres seront ainsi réinjectés sur d'autres lignes. La complé~·c 

~~ # ' , . - ~- ~ ~' 
Le futur réseau propase une structure mixte qui multiplie les points ~7con · , · e 1~ \ 
lignes, saos en privilégier une en particulier. \ ~. 'l. f'1 f\ 

\ HOTARIADt~COPRIMERA ' 
.Axée autour de la ligne du tram et de la ligue Léo 2000, la réorganisation vl ~eux ré · 
l'offre en fonction des besoins. Si les ligues A et B ( comme elles s'appel~{Uf~~ ent 
!'ensemble, c'est tout simplement paree qu'elles concentrent le plus grand nombre de trajets. 
Les habitants de l'agglomération vont"profiter d'une offre plus réguliere sur les dix-huit lignes 
du nouveau réseau. En semaine, la fréquence de passage en heure de pointe du tram et des bus 
variera de 6 a 12 minutes. Le dimanche et les soirs, les services seront étendus. Pas moins de 
trois ligues (dont celle du tram) fonctionnerontjusqu'a minuit (lh pour le tram). 

Tout arret déja desservi le sera encore et aucune correspondance ne ~era imposée avec le tram 
si un trajet direct en bus est plus performant. 
L'offre de services va augmenter et meme desservir de nouvelles zones. d'habitations ou 
équipements sportifs (stade Montpied, piscines). Des bus plus souvent et mieux connectés au 
réseau Transdome et a la gare SNCF. 
Les usagers profiteront aussi d'une meilleure information : nouvelle sigualétique _aux arrets, 
nouveaux numéros de bus, meme identifiant de ligue quel que soit ·le jour, meme fiche 
horaire ... Des bornes d'information préciseront les temps d'attente aux principaux arrets. 

Les atouts du tramway 

. Le tram va changer et faciliter la vie des habitaDts de l'agglomération clermontoise. Plus 
rapide, plus confortable, plus propre ... ce mode de transport a tout pour plaire ! En reliant le 
nord et le sud de Clennont-Ferrand en seulement 40 minutes, le tram s'imposera comme le 
moyen idéal d'accéder au centre-ville. 

A la mise en service, l'intervalle entre deux rames sera de 6 minutes atix heures de pointe. 
Le temps d'arret moyen en station sera de l'ordre de 20 secondes. La plage horaire de 
circulation sera étendue par rapport a la situation actuelle des transports en commun de 
l'agglomération : le tramway circulera de S heures du matin a 1 heure du matin. 
Le long de la ligne, seront installées une trentaine de stations qui draineront environ 55 000 
voyageurs par jour. 

La création de parkings relais permet aux personnes qui le souhaitent de laisser leur voiture 
aux entrées du centre-ville. Moyennant l'achat d'un titre de transport, elles se garent a un tarif 
préférentiel et continuent alors leur trajet en tram- vite fait, bien fait. U:q systeme qui a fait 
ses preuves notamment a Montpellier ou le nombre d'utilisateurs a doublé en trois ans (pour 
atteindre 279 000 en 2004). Vous connaissez peut-etre déja celui de la Place du ter Mai (280 
places). Quatre autres parkings relais sont en cours de création : place de l'Europe (250) et 
Carrefour des Pistes (500) au nord, Henri Dunant (550) et Margeride (100) au sud. Un autre 
est en projet sur le secteur Lafayette/La Pardieu ( 450) et nécessitera la construction d'une 
superstructure. 

Com act p resse : SlvfTC sen :ice commzmication - 04. 73.44.68.44 
comnnmication@,smtc~clermont-:ferra!7d. con1 - w¡,;w. letram-clermon(fe¡nmd com 
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La créatión de p6les d'échanges traro-bus urbains et/ou interurbains marque une volonté 
évidente de renforcer l'intermodalité. Les stations intermodales permettent la correspondance 
avec le train (La Pardieu), les cars (Gare routiere) et bien siir les autres lignes T2C (sur une 
dizaine d'arrets). Le püle d'échange des Pistes inclut notaminent la création d'une voie de bus. 
Le projet s'm&crit plus globalement dans le cadre d'une rénovation urbaine des voiries et des 
espaces publiques. 

Comme dans les autres villes qui se sont dotées d'un tramway, le programme de 
recomposition urbáine se traduira par une revalorisation du foncier et par un nouveau 
dynamisme des activités com.merciales. JI est le point de départ d'une ambition urbaine qui 
vise a densifier et a requaJifier les tÍSSUS urbains proches du centre ville de fayOn a les rendre 
plus attractifs. 

Avec le Systeme d'Aide a l'Exploitation et a l'lnformation Voyageurs, les trajets seront 
mieux maitrisés. Cette informatisation va contribuer a améliorer la régularité du trafic et les 
correspondances avec le réseau de bus. Coordonner tous les horaires, c'est réduire le temps 
d'attente ! Des améliorations que vous vivrez tout au long du voyage : informations sonores et 
visuelles a bord du tram, temps d'attente et changements de derniere minute sur les bornes 
installées en station. 

En généralisant l'usage de la carte a puces, le ·nouveau systeme billettique offrira plus de 
confort. Mis en place fin 2006, ce service constituera une grande étape avec l'application 
urbaine a grande échelle de l'abandon des titres de transport classiques. Seule la vente a l'unité 
pour un trajet simple sera maintenue. · 

Faciliter l'accessibilité des transports en commun, le SMTC en fait une priorité. En 
proposant de nouveaux équipements a bord et en station, le tram ouvre vraiment les transports 
publics aux personnes a mobilité réduite (PMR.). Des améliorations qui profitent a tous, 
notamment aux jeunes parents avec poussettes. 
Les besoins des-PMR ont été intégrés en amont dans la · conception des rames et 
l'aménagement des stations: 

.> Véhicule a plancher has intégral 

.> Emplacements téservés aux fauteuils a l'intérieur desrames 

.> Facilité de mouvement grace aux larges couloirs· sans séparation entre les rames 

.> Systeme d'avertissement au conducteur pour anticiper la descente d~une personne en 
fauteuil 

.> Systeme sonore et visuel d'information aux voyageurs 

.> Éclairage des stations et équipement des abris 

Contact presse: SMTC service communication- 04. 73.44.68.44 
communication@.~mtc-clem_7ont-ferrandcom - www.letram-c/ermontferrand com 
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Syndlcat mlxte des transports en commun 
de l'agglomératlon clermontolae 

~etrom 
0 

o-=--- une nouvelle 
viDe commence 

,..,... .. ._._. ... '-
~~~ ~\O~TEStf'X 

Le centre de maintenance . /<~'v · ~..;-'\ , . .._. -~,. 

t~· ~. 
Implanté au nord de la ligne de tramway, a proximité de la station "Champ~tel" rue ~ \ 
de Flamina et le stade Gabriel-Montpied, le .futur centre de maintenancd. du vu3.:)o 
débuter ses travaux dans le courant de l'été 2004. \ NOTARIA PRIMERA ¡' 

•C 
. "~"''"' (..~· Véritable "vaisseau ", il est constitué d'une 9harpente métallique composée de :~p~fe 

résultat d'une recherche esthétique destinée a l'intégrer daos son environnement et a rappeler 
le stade Gabriel- Montpied totit proche. L'insertion se fait par la cohérence avec les gabarits 
des grands immeubles du quartier. Le parti pris architectural est de c~éer une image forte et 
technologique en relation avec le site et qui soit le reflet d'une logistique de pointe. 

Le centre de maintenance accueillera les 20 rames du Translohr et une partie du pare autobus 
(le dépot de La Pardieu restant pleinement opérationnel) et répond a trois impératifs : 
remisage, entretien et régulation. En clair, ii s'agit d'abriter les véhicules quand ils ne sont pas 
en service, d'assurer les visites tecluiiques et l'entretien mécanique courant et d'accueillir le 
centre de controle. 

Les biltiments d'une superficie totale de 11 000 metres carrés accueillé~ont également le 
centre de controle. En effet, constamment surveillé par des caméras embarquées et différents 

· indicateurs le tram sera régulé en temps réel. Probleme sur la Iigne, affluence nécessitant 
l'injection d'une rame daos le trafic tout va passer par cette véritable tete pensante couplée 
avec les systemes de sécurité et en Iien permanent avec les conducteurs. 

Le centre de maintenance en chiffres : 
> Surface batiment : 11 000 m2 

> Surface terrain : 54 979 m2 

> Nombre de personnes dans les ateliers : 50 
> Nombre de personnes dans le batiment administratif : 40 
> Production photovoltalque : 

o Production annuelle en électricité des capteurs photovoltaiques : 100 MWH 
o Suñace totale des capteurs : 1 500 m2 

> Hauteur des mats ou pylones : 20 m 

Contact presse : SA.JTC sen ice communicatirm - 04. 7 3.44. 68.44 
communicutio;¡@smtc-clermont·:fe rand. com - www.letrwn-clermon(ferrand. com 
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Syndlcat mlxte des transports en commun 
de l'agglom6ratfon clennontolse 

Les aménagements urbains et paysagers : un enjeu global 
UN ESPACE PUBLIC TRANSFORME 

Un projet d'urba.nisme 

letrom
0 

~une nouvelle 
viDe commence 

Tout au long de la ligne, la ville va etre redessinée. Les voies empruntées par le tramway 
feront l'objet d'un aménagement englobant, au moins, la totalité des espaces publics mitoyens. 
11 s'agira de réorganiser la circulation des automobiles, des vélos et des piétons, le 
stationnement et les livraisons. 

Cet aménagement a aussi pour ambition d'embellir les espaces publics. Eclairages, plantations 
de végétaux, réfections des fa9ades .. . font aussi partie du projet. Identifié sur toute sa ligne 
grace a un mobilier urbain propre, le tramway s'intégrera harmonieusement a son 
environnement, en respectant les· caractéristiques architecturales de chaque quartier traversé. 

Pour réaliser ces aménagements, le SMTC a fait appel a une équipe pluridisciplinaire 
composée d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes ainsi que de designers. 

A venue des Etats-Unis Avenue Charles De Gaulle 

Les futurs aménagements 

De plus, les aménagements qui accompagneront la construction de la ligne de tramway 
devraient favoriser les déplacements a pied ou a vélo. 

La ligne de tramway integre la réalisation de pistes cyclables (9 km) sécurisées, partout oil 
cela est possible et en coMrence avec les besoins de continuité du réseau existant. Ce 
programme vient compléter les préconisations du Schéma directeur des itinéraires cyclables, 
en créant des liaisons protégées en centre ville, orientées essentiellement vers les colleges, 
lycées et universités. 

Le centre ville de Clermont-Ferrand est doté de nombreuses zones piétonnes. Par ailleurs, les 
importants aménagements urbains d'accompagnement du tramway offriront aux piétons de 
nouveaux et vastes espaces oil ils pourront circuler dans un environnement agréable et en 
toute sécurité. 

Contact presse: SMTC se11Jice communícation- 04. 73.44.68.44 
COTit.municatíon@mztc-ciermont-ferrandcom- W\oi.'W./etram-cfermontferrandcom 
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Syndlcat mixta des transports en commun 
de l'aggloméniUon clennontolse 

Place Delille 

Place de la F ontaine 

Les'stations de tram, symbole de modernité 

Avenue de la République 

Viaduc des Cannes 

letrom
0 

0==-!.- une nouvelle 
villa commence 

Les trente stations de tram, 
distantes d'environ 500 metres, ont 
été implantées en fonction des zones 
d'urbanisation. Elles visent une 
couverture . maximale tout en 
favorísant les correspondances. Le 
redéploiement du réseau bus s'est 
opéré de concert avec leur 
implantation. 

Les· stations seront équipées de quais doubles pennettant l'a.rret dans chaque sens. 
Identi:fiables grace a une ligne graphique commune, vous les verrez de loin. Une fois sur le 
quai, nul doute que vous serez séduit par le design du mobilier (bancs, corbeilles) ou les 
innovations techniques. Des abrís de type auvent - prívilégiant le bois et la lumiere -
assureront la protection des voyageurs .et du mobilier technique. Abrís complémentaires en 
tete de quai pour les perS<?nnes a mobilité réduite, nom des stations inscrit en braille pour les 
non-voyants, rampe d'acces et dalles podotactiles ... Les nouvelles stations s'adresseront a 

·¡•ensemble des usagers. 

Contact presse : SMTC sen ·ice communicc!tion- 04. 73.44. 68.44 
communication@~ mtc-clermont-:f{m·and. com- ~•11 >v.lezram-clermon({errundcom 



Syndlcat mixta des transports en commun 
de l'agglomtSratlon clermontolse 

Aménagements paysagers 
., 

· Un programnie ambitieux 

~e~ram 0 
une nouvolle 
viRe commence 

'L'embellissement des espaces publics est une volonté rnarquée. Pour preuve, plus de 3,4 
rnillions d'euros vont etre investís dans le marché des espaces verts. Un chiffre qui prend tout 
son sens' au regard du nombre d'unités a planter. Sur l'ensemble de la Iigne, l'opération prévoit 
la plantation de plus de 1400 arbres et pres de 140 000 arbustes. Sans compter les fleurs. 
Sur un tracé de 14 .kilometres, le calcul est simple : c'est bien une centaine d'arbres et une 
dizaine de rnilliers d'arbustes qui agrémenteront chaque kilometre. Débutées au printemps 
2005, les plantations se feront essentiellement a l'autornne 2005 et au printernps 2006. · 

Vive la diversité 

Place Gaillard : 
un magnifique Copalme d'Arnérique, agé de 
40 ans et mesurant déja 18 metres, sera planté en 
plein rnilieu du carrefour. 

Finies les allées manotones que bordent inlassablement les meme arbres ... Finis les parterres 
anonymes ... Ville de tempérarilent et d'histoire, Clermont-Ferran.d vibre par sa diversité. 
Du coté des arbres, la variété des especes utilisées témoigne d'une volonté nette de prendre en 
compte la cohérence architecturale de chaque quartier. Erables, rnarronniers rouges, 
liquidambars ou prunus: chaque zone traversée mérite un traitement particulier. 
Des magnolias de la place de la Fontaine aux érables japonais du nouveau parvis des 
Universités, vous serez charmé par la diversité des propositions. Beaucoup de choix 
d'essences done, rnerne si érable~, acacias et platanes menent lepas. · 

23 Platanes 273 Tilleuls 11 Marronniers rouges 

Contact presse: SMTC sei11ice communication- 04. 73.44.68.44 
communication@smtc-clermont-ferrand.com - www.letram-clermontferrand com 

12 



Syndlcat mlxte des transporta en commun 
de l'agglonu!ratlon clennontolse 

157 Poiriers a fleurs 

18 Liquidambars 

88 Channes 45 Magnolias de Kobé 

18 Erables 62 Cerisiers a fleurs 

Contact presse: S i'víTC sen 'ice communiccttion - 04. í 3.44.68. 44 
communication@smtc-clermont-ferrcmd.com - ~I 'W\1. . /etram-c/ermon(ferrcmc . con1 
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Syndicat mixte des transports en commun 
de l'agglomération clermonto.ise 

Service communication 
2bis rue de I'Hermitage - 63063 Clermont-Ferrand cedex 1 
04.73.44.68.44 
communication@smtc-clermontferrand.com 
www.letram-clermontferrand.com 

TRANSLOHR 
gamme de trams 

• • • • 
LOHR Industrie 
Relations presse 
67 980 Hangeinbieten 
Tél.: 03.88.38.98.00 

Contact presse : SMTC service communication- 04. 7 3. 44.68.44 
communication@~mtc-clermont-ferrand.com - wa·w.letram-c/ermontferrand com 
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Samedi 14 octobre 2006, l'agglomération clermontoise inaugure son tramway, 
mis en service entre Champratel au nord et le· CHU Gabriel Montpied au sud. 
Sur pneumatiques et en .site propre, le tram desservira les principaux poles 
d'activités sur l'axe de circulation le plus fréquenté de la ville. 

Clermont-Ferrand a fait le pari de l'innovation en choisissant le matériel 
sur pneus Translohr, con~u par Lohr Industrie et devient ainsi la nouvelle 
référence en matiere de tramway moderna. 

L'inauguration de cette réalisation d'envergure sera un événement qui marquera 
les esprits de tous les Clermontois. Chaque quartier, chaque rue, chaque station 
traversés par la ligne de tram bénéficiera du formidable effet d'entrainement 
que génerera ée nouveau mode de déplacement. 
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la fe e sur toute la igne 

Pour l'inauguration du tramway, une journée de tete remplie de spectacles de rue 
et de parades urbaines attend les habitants de l'agglomération clermontoise, sur le theme 
des " 4 éléments ". 

Ces animations seront assurées par des amateurs issus d'associations locales et par plusieurs 
compagnies d'artistes dont les "Piasticiens Volants", compagnie intemationale travaillant 
a base de gonflables volants de dimensions impressionnantes (Jeux Olympiques de Barcelona, 
Chine, Festival de Québec ... ). 

Tout au long de la ligne, sur scene ou dans les rues, pour saluer l'arrivée de la rame inaugurale, 
on entendra bandas, fanfares, danses et folklores du Monde. On suivra les parades 
et les spectacles. Et en fin de joumée, tous convergeront vers la place de Jaude pour un grand 
final : un spectacle inaugural exceptionnel nommé "Eden Tramway" (les plasticiens volants 
entre autre), deux concerts (les Flying Tractors et les Sunshiners) et un show pyrotechnique 
orchestré par l'artificier de renom Lacroix-Ruggieri qui célebrera le tramway aux couleurs 
des 4 éléments, dans son spectacle baptisé "Fusion". 

~s éléments: la terre, 1•eau, le feu, ,.air ... et le tr~ 

Pourquoi les éléments ? 

Paree que Clermont-Ferrand est une ville entourée par un environnement naturel d'exception. 
Paree que l'expression de cette nature a l'état brut est l'identité meme de Clermont-Ferrand : 
les volcans Oe feu, la terre), les sources (l'eau), la qualité de l'air climatique (l'air). Paree que 
de ces richesses naturelles, Clermont-Ferrand tire ses richesses économiques, culturelles 
et touristiques. 
Et comme les Clermontois ont su vivre et faire vivre les 4 éléments, ils ont donné vie 
a une nouvelle force : le Tram. Le Tram est riche également des 4 éléments qui le constituent, 
il en est la synthese alchimique ! A son tour, le Tram sera force, richesse et élément déterminant 
de la vie des Clermontois. Le Tram, élément nouveau de l'environnement clermontois, élément 
de fierté et d'intéret pour tous et pour qu'une nouvelle ville commence ... 
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Le programme des festivités 

8h: mise en service du tram {jusqu'a 1h !) 

Début des animations de rue dans les quartiers 
a partir de 13h 
Animatlon spot "Feu" - Croix-de-Neyrat 
Animation spot "Eau" - Place de la Fontaine 
Animation spot "Terre" - Place Delille 
Animation spot "Air" - Place Henri-Dunant 

13h 
Accueil des personnalités au Centre Tram de Champratel 
Discours officiels 

15h45 
Départ des 4 rames officielles du Centre Tram de Champratel pour la visite inaugurale 

Place de Jaude : 

13h ~ 161125 
Réalisation d'une grande fresque 

16h10- 16h55 
Parade artistique autour de la premii~re rame inaugurale 

16h55 - 17h10 
Discours officiel de Monsieur Serge Godard 

17h10- 17h40 
Eden Tramway - spectacle inaugural 

19h10- 20h 
Concert des 11 Flying tractors 11 

20h15 - 21 h45 
Concert des 11 Sunshiners 11 

22h00 
FUSION - spectacle pyrotechnique 
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Une déambulation spectaculaire sur toute la ligne 

Le Tram s'enrichit tout le long de son parcours inaugural (de Champratel a la place Dunant 
en passant par la Place Jaude) de toutes les torces de Clermont-Ferrand, symbolisées par les 
4 éléments : la terre, l'air, l'eau, le feu. 

Ainsi, 4 étapes sont créées le long de la ligne, a chaque étape un spectacle lncroyable fera 
appel a des artistes de rue professionnels et clrcassiens. 

Les 4 étapes 

Spot FEU : Hauts de Chanturgue 
13h00 Bandas musicales 
14h05 Mini parade artistique dans le quartier 
14h35 Animation FEU 
14h45 Départ des artistes et du metteur en scene 1 fin du spot FEU 
14h55 Départ du public avec les rames. en circulation 

Spot EAU : Place de la Fontaine 
13h25 Bandas musicales 
14h30 Mini parade artistique dans le quartier 
15h00 Animation EAU 
15h10 Départ des artistes et du metteur en scene 1 fin du spot EAU 
15h20 Départ du public avec les rames en circulation 

Spot AIR : Place Henri-Dunant 
13h40 Bandas musicales 
14h45 Mini parade artistique dans le quartier 
15h15 Animation AIR 
15h25 Départ des artistas 1 fin du spot AIR 
15h35 Départ du public avec les rames en circulation 

Spot TERRE : Place Delille 
13h50 Bandas musicales 
14h55 Mini parade artistique dans le quartier 
15h25 Animation TERRE 
15h35 Départ des artistas et du metteur en scene 1 fin du spot TERRE 
15h45 Départ du public avec les rames en circulation 

. 6 
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la fete place de Jaude 

La place de Jaude s•éveille durant 1•apres-midi 1 La fresque 
13h a 1&hao 
Une performance graphique (BD géante) se construit dans l'apres-midi sur la Place de Jaude. 
Le théme est " L'Air, la Terre, I'Eau et le Feu : le tramwayl ". C'est l'objet qui est le lien entre 
les éléments. Le storyboard inclut l'idée que Clermont-Ferrand puise sa force dans ces 
éléments. Les graphistes inviteront le public a participar a sa construction. 

En fin de journée, tous les artistas convergeront vers la place de Jaude pour un grand final : un 
spectacle inaugural exceptionnel intitulé "Eden Tramway", deux concerts et un salut final sur 
une salve de BANG pyrotechnique détonnant ! 

Eden tramway - Spectacle inaugural 
17h10 
Mise en scene par la Compagnie ELIXIR 

Pas moins de 80 artistas professionnels participeront a la fete dans tous les domaines des arts 
visuels (comédiens, danseurs, jongleurs, acrobates, échassiers, jongleurs de feu, magiciens, 
musiciens, cracheurs de feu, plasticiens .. . ). 

Les "Fiying Tractors" 
19h10 
Les Flying Tractors sont un groupe originaire de 
Clermont-Ferrand. La formatlon montée en 1993 a 
connu de nombreux remanlements depuis. lis se 
définissent comme les inventeurs du rock agrlcole 
avec une musique festive melant rock, musette, 
reggae et chanson a texte. 

Les "Sunshiners" 
20h15 
Originaires de l'archipel du Vanuatu ou seul Bob 
Marley a laissé son empreinte, les Sunshiners vous 
séduiiont avec leurs réinterprétations des standards 
de la pop Anglaise version reggae, remaniées avec 
spontanéité et talent. 
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Fusion - La magie des feux 
22h 
Orchestré par l'artificier de renom Lacroix-Ruggieri, le show 
pyrotechnique de cloture place de Jaude s'intitule" FUSION ". 
C'est l'alchimie des 4 éléments : l'eau, la terre, l'air et le feu. 
De la fusion de ces 4 éléments est né le tram de Clermont
Ferrand. 11 FUSION 11 est un spectacle qui melera de facon 
grandiosa sons et lumieres dans un déluge de pyrotechnie. 

Un écran géant retransmettra tous les spectacles de la place de 
Jau de 
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Les principales compagnies 

80 artasfces prrofessfionneYs 

Compagnie eliXir 
Geneve Passage a l'an 20po, Fete nationale Luxembourg, nombreux festivals en Europe 
(28 artistas) 
Comédiens, danseurs, jongleurs, acrobates, échassiers, jongleurs de feu, magiclens, 
musiciens, cracheurs de feu, plasticiens, ... 

Les Plasticiens Volants 
Objets gonflables volants, des dlmensions impressionnantes. 
JO de Barcelona, Chine, Festival de Québec ... Cíe internationale (15 artistas) 

Organic Comix 
Plus de 300 performances depuis 15 ans dans le monde entier. Construction d'une Band~ 
dessinée géante 20m x 2m avec la participation du public tout au long de l'aprés-midi 
(5 artistas) 

Fou'l Feu 
Compagníe locale, Echassíers, jongleurs, musiciens percussions (20 artistes) 

Lilou Cie 
Compagnle locale, Echasslers (5 échassíers) 

Rhym et Cie 
Compagníe locale, travail aérien (2 artistas) 

Histoire ·de tram ... de Jean Claude Amiot 

Par le Brass Band d'Harmoníe Municipale 
Formation musicale itinérante constituée de 15 musiciens sous la direction de Abel Thomas 

Et de nombreux participants ... 

80 danseurs et sportffs de Clermont-Ferrand (école de danse, club de gymnastique, club 
danse hip hop ... ) 

200 enfants de Clermont-Ferrand (école, club divers, maison de l'enfance ... ) 

Des groupes Jocaux (bandas, fanfares, danses et folklores du Monde) 

Et la particípation du public. 
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Spectacle musical 

.. Histoire e tram ... 11 

Créa ion e ·Jea Cla de A 10 

aison de la e lt e 
same i 1 octobre a 18h et 21 h 

Fresque symphonique en 10 tableaux avec partle chorégraphlque 

Participation de I'Orchestre du Conservatoire National de Région (51 musiciens), de I'Ecole 
Municipale de Danse de Clermont-Ferrand et de I'Orchestre d'Harmonie 

L'reuvre, d'une durée d'une heure, est une. suite en 1 O tableaux représentant différentes 
stations de la ligne, réelles ou imaglnaires ! 

Histoires de Tram ... (1-La Pardieu, 2-Viaduc Saint-Jacques, 3-Universités, 4-Maison de la 
Culture, 5-La Place de Jaude, 6-Carmes, 7-1er mai, 8-Montferrand-la Fontaine, 9-Musée d'art 
Roger Quilliot, 1 0-ChamprateO 

Entrée gratuite 
Retrait des billets a la Maison de la Culture 
(té/ 04-73-17-01-90), rueAbbé-de-I'Epée 
du 2 au 13 octobre de 13 h a 17h30 et le solr du concert 
dans la limite desplaces disponibles . 

Auteur, compositeur, chef d•orchestre, anclen 
dlrecteur de t•Ecole Natlonale de Muslque de 
MAcon & directeur honoraire du Conservatoire 
Natlonal de Réglon de Clermont-Ferrand, Jean
Ciaude AMIOT est actuellement tourné vers la 
réalisation de partitions de commande pour des 
collectivités territoriales, clilturelles ou pédagogiques 
en intégrant les propositions de ses partenaires. 11 
affectionne les grandes formes mais aussi les opéras 
pour et par les enfants. Sa démarche consiste 
égélement a rendre accessibles aux éleves musiciens 
et aux amateurs · des reuvres intéressantes mais 
difficiles 

En partenarait avec la Vil/e de Clermont-Ferrand 
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Les Musées Clermontois 

La Culture a portée de tram ! 

G.ratuité des Musées de Clermont-Ferrand 
pendant les 2 jours inauguraux 

(samedi 14 et dimanche 15 octobre) 

MUSEE BARGOIN - 45, rue Ballainvilliers a Clermont-Ferrand 

Ouvert du mardi au samedi de 1 O h a 12 h et de 13 h a 17 h et le di manche de 14 h a 19 h. 

Le département Archéologie du musée Bargoin propase un panorama local depuis la 
p.réhistoire jusqu'a ·1a fin du gallo-romaln. Le département Tapis 1 Arts Textiles rend hommage · 
aux tapis et aux arts textiles dans leur plus grande diversité. 

•MUSEUM d'HISTOIRE NAlURELLE HENRI-LECOQ - 15, rue Bardoux a Clermont-Ferrand 

Ouvert tous les jours sauf lundi, dimanche matln et jours fériés, de 1 Oh a 12h et de 14h a 18h 
(17h d'octobre a avriO 

C'est le plus anclen des musées. de Clermont Aujourd'hui, il com.pte pres de 600.000 pieces, 
ayant trait a la botanlque, la géologie, la zoologie et l'histoire des sciences. 

oMUSEE d'ART ROGER QUILLIOT - Place Louis Deteix - quartier de Montferrand 

Ouvert du mardi au dimanche de 1 Oh a 18h 

Haut-lieu cultural clermontois, le musée de Beaux Arts présente sur 6 niveaux sa collection 
permanente (peinture, sculpture, mobilier, objets d'art, photographie, arts graphiques) de 
l'époque médiévale a la création contemporaíne. 

11 
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MUSEE d1 ART ROGER QUILLIOT 

ouvel accrochage dans la rotonde du xxe siecle 
a partir du 14 octobre 20 6 

Florilege de la Collection Combe 

Depuis 1999, le Musée d'Art Roger Quilliot se donne pour objectif d'apporter un nouvel essor 
aux collections modernas et contemporaines en complément des collections classiques du 
musée de beaux-arts. 

La donation (effective en 1999) suivie du legs (en 2004) d'un couple de collectionneurs et 
marchands d'art clermontois Maurice et Simone Combe, viennent en appui généreux de cette 
impulsion d'une politique culturelle désormais ouverte vers l'art au XX eme siecle. 

Grace a différentes thématiques mises en lumiere, les visiteurs du Musée d'Art Rogar Quilliot 
seront invités a (re) découvrir la dlverslté des préoccupations esthétiques d'artistes figuratifs 
fran~ais évoluant parallelement aux révolutions des avant-gardes du milieu XXeme siecle. 
Des reuvres de jeunesse de Bernard Buffet a celles de la maturité de Maree! Gromaire, en 
passant par J'esprit graphique de Michel de Gallard ou le colorista André Marchand, tous 

Portrait de Mme Combe 
Bemard Buffet - 1953 

manifestent des attachements aux valeurs 
traditionnelles de l'art.et ses thémes classiques, en en 
réinventant !'esprit. 

Avec cette présentation de quelques 80 tableaux et 
une vlngtaine d'reuvres graphiques -dessins, 
aquarelles, gouaches, llthographies-, il apparait que la 
Collection Combe porte un regard sur une peinture 
francaise des années 1920 aux années 1960, 
décennies encore incompletement étudiées pour l'art 
figuratif. 

Montmartre, le Moulin Rouge 
Mistinguett- 1944 

12 
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Le tram sera gratuit 
samedi 14 et dimanche 15 octobre de Sh a 1 h. 

Perturbations prévues samedl14 octobre : 
Attention, exceptionnellement et pour des ralsons de sécurité, le tram ne traversera pas la 
Place de Jaude a partir de 13h. La llgne de tram sera done exploitée en deux partie : de la 
station '~ Champratel" a la station "Gaillard" et de la station "Maison de la Culture" a la station 
"CHU Gabriel Montpied" pour permettre aux habitants de se rendrent place de Jauda pour le 
grand final. 

Les parkings relais 
1 er Mai et Henri-Ounant gratuits 

Pour découvrir tous les avantages qu'offrent les parkings relais, les parkings relais des places 
Henri-Dunant (550 placas) et 1er Mal (280 placas) seront également gratuits pendant le 
week-end inaugural. · 

En partenariat avec C/ermont Communauté et la Vil/e de C/ermont-Fen-and 

Ouverture exceptionnelle 
de nombreux commerces 

le samedi 14 octobre jusqu'a 20h 
et le dimanche 15 octobre toute la journée 

Animations commerciales du 11 au 14 octobre : la grande roue des commerGants 

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d'lndustrie de C/ermont-Eerrand 1 /ssoire et 
l'association C/ermont Commerce 

13 
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Un projet pour 1•agglomération 

La ligne de tramway de l'agglomération clermonfuise relie, du nord au sud, les quartiers nord 
de Clermont-Ferrand, le centre hlstorique de Montferrand, le centre-villa et la place de Jauda, 
le CHU, le campus universitaire des Cézeaux et la gare de La Pardieu. Ainsi le tramway dessert 
les principaux poles résidentiels, commerciaux, culturels, sportifs, administratifs, médicaux, 
d'enseignement supérieur ... de l'agglomération. Samedi 14 octobre 2006, la majeure partí e 
de la ligne sera mise en service. 

La ligne longue de 14 kilometres compte 31 stations. L'ensemble du tracé est en site propre, 
protégé de la circulation. Les ramas, d'une capacité maximale de 238 personnes chacune, 
permettront de transportar 55 000 voyageurs par jour et de desservir directement 
75 000 habitants et 54 000 emplois sur un périmetre de 500 metras autour du tracé. 

Le cadencement sera adapté aux rythmes de la villa et aux besoins des habltants : passage toutes 
les 6 minutes en heures de pointe et le tram fonctionnera de 5h a 1 h du matin. 

C'est le tramway sur pneus con~u p~r Lohr Industrie qui a été retenu pour équiper l'agglomération 
clermontoise. Le véhicule Translohr est un tramway nouvelle génération. Monté sur pneus et guidé 
par un raíl central, 11 présente d'excellentes performances en matlere de frelnage et 
d'accélération. Ces qualités s'averent particulierement adaptées a la topographie clermontoise : 
la ligne nord sud présente en effet de fortes pentes. A peine plus larga qu'une voiture, illibere, de 
part et d'autres de son site réservé, de la place pour les deux roues, les piétons et les traitements 
paysagers. La ligne et les véhicules sont accessibles aux personnes a· mobllité réduite 

Les voies empruntées par le_ tramway ont falt l'objet d'un aménagement engloban~ au moins, 
la totalité des espaces publics mitoyens (400 000 m2 d'aménagements). 11 s'agira de réorganiser 
la circulation des automobiles, des vélos et des piétons, le stationnement et les livraisons. 
Cet aménagement a aussi p_our ambition d'embellir les espaces publics. Eclairages, plantations 
de végétaux, traitements des trottoirs et des voies de clrculation .. . ont fait aussi partie du projet. 
ldentifié sur toute sa ligne grace a un mobilier urbain propre, le tramway s'intégrera 
harmonieusement a son environnement, en respectant les caractéristiques architecturales 
de chaque quartier traversé. 

Six parkings relais, aménagés aux abords de la ligne, permettront aux automobilistes de laisser 
leur voiture aux entrées de l'agglomérati·on et d'emprunter le tramway pour rejoindre rapldement 
le centre villa ou d'autres quartiers. 
La création de cette ligne s'accompagne également d'une réorganisation et d'une modernisation 
du réseau actuel des bus urbains et de cars interurbains desservant l'agglomération clermontoise. 

Le tramway de l'agglomération clermontoise s'inscrit dans un vaste projet urbain dont l'ambition 
e~t de maitriser la périurbanisation et d'améliorer au quotidien le cadre de vie de ces habitants. 
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Un projet pour 1•agglomération 

La ligne de tramway de l'aggloinération clermontoise relie, du nord au sud, les quartiers nord 
de Clermont-Ferrand, le centre historique de Montferrand, le centre-ville et la place de Jai.Jde, 
le CHU, le campus universitaire des Cézeaux et la gare de La Pardieu. Ainsi le tramway dessert 
les principaux poles résidentiels, commerciaux, culturels, sportifs, administratifs, médicEtux, 
d'enseignement supérieur ... de l'agglomération. Samedi 14 octobre 2006, la majeure partie 
de la ligne sera mise en service. · 

La ligne longue de 14 kilometres compte 31 stations. L'ensemble du tracé est en site propre, 
protégé de la circulation. Les rames, d'une capacité maximale de 238 personnes chacune, 
permettront de transportar 55 000 voyageurs par jour et de desservir dlrectement 
75 000 habitants et 54 000 emplois sur un périmetre de 500 metres autour du tracé. 

Le cadencement sera adapté aux rythmes de la ville et aux besoins des habitants : passage toutes 
les 6 minutes en heures de pointe et le tram fonctionnera de 5h a 1 h du matin. 

C'est le tramway sur pneus concu par Lohr Industrie qui a été reten u pour équiper l'agglomération 
clermontoise. Le véhicule Translohr est un tramway nouvelle génération. Monté sur pneus et guidé 
par un rall central, il présente d'excellentes performances en matiere de freinage et 
d'accélération. Ces qualités s'averent particulierement adaptées a la topographie clermontoise : 
la ligne nord sud présente en effet de fortes pentes. A peine plus large qu'une voiture, illibére, de 
part et d'autres de son site réservé, de la place pour les deux roues, les piétons et les traitements 
paysagers. La ligne et les véhicules sont accessibles aux personnes á mobilité réduite 

Les voies empruntées par le. tramway ont fait l'objet d'un aménagement englobant, au moins, 
la totalité des espaces publics mitoyens (400 000 m2 d'aménagements). 11 s'agira de réorganiser 
la circulation des automobiles, des vélos et des piétons, le stationnement et les livraisons. 
Cet aménagement a aussi pour ambition d'embellir les espaces publics. Eclairages, plantations 
de végétaux, traitements des trottoirs et des voies de circulation ... ont fait aussi partie du projet. 
ldentifié sur toute sa ligne grace a un mobilier urbain propre, le tramway s'intégrera 
harmonieusement a son environnement, en respectant les caractéristiques architecturales 
de chaque quartier traversé. 

Six parkings relais, aménagés aux abords de la ligne, permettront aux automobilistes de laisser 
leur voiture aux entrées de l'agglomération et d'emprunter le tramway pour rejoindre rapidement 
le centre ville ou d'autres quartiers. 
La création de cette ligne s'accompagne également d'une réorganisation et d'une modernisation 
du réseau actuel des bus urbains et de cars interurbains desservant l'agglomération clermontoise. 

Le tramway de l'agglomération clermontoise s'inscrit dans un vaste projet urbain dont l'ambition 
e~t de maitriser la périurbanisation et d'améliorer au quotidien le cadre de vie de ces habitants. 
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2002 
Décision de Prise en Considération de la premiare ligne de tramway par le Ministre 
des Transports. Enquete d'utilité publique. 

2003 
Lancement de la construction des rames 
Elargissement du PTU a 20 communes 

4 décembre 2003 
Obtention de la Déclaration d'Utilité Publique. 

Printemps 2004 
Début des travaux d'infrastructures et de plate-forme. 
Elargissement du PTU a 22 communes, soit 277 800 habitants 

Décembre 2005 
Arrivée des premiares rames a Clermont-Ferrand. 

2006 
Essais du matériel et formation des conducteurs. 
Marche a blanc. 
Fin des travaux d'aménagements jusqu'a la place Henri Dunant. 

14 octobre 2006 
Mise en service de la ligne de tramway sur 1 O kilometres. 

2007 
Le tram roulera sur les 14 kilometres de ligne prévus 

......... 

17 bt 
V 6 



. · \ 
1 

. 1 ' . 
, . -.... 1 r ... .. --"-
:.....:.-=sv~----.....~L..:u-~ 

l e choix du Tra~slo r : un tramway 
sur pneus nouvelle génération 

; 

Le tramway sur pneus propasé par Lohr Industrie a été retenu pour équiper l'agglomération 
clermontoise. · 

A partir de 1996 apparaissait une nouvelle technologie de tramways sur pneumatiques, 
développée par les industriels et soutenue par I'État. En quelques années, cette technologie 
a été améliorée et sa maturité est aujourd'hui valldée. Tenant compte de ces données 
et de l'histoire industrielle et sociale de l'agglomération clermontoise, le SMTC a lancé, 
en février 2001, un appel d'offres européen sur performances pour choisir un matériel 
sur pneumatiques. 

Les avantages technigues de la technologie pneumatigue 

Les tramways sur pneumatiques peuvent franchir des pentes jusqu'a 12 voire 13 %. 
Ces qualités s'averent particulierement adaptées a la topographie clermontoise : la ligne nord 
sud présente en effet des déclivltés importantes (Viaducs Les Carmes et Saint-Jacques, 
descante de la Margeride ... ). 

Certains constructeurs de tramways sur pneumatiques proposent des véhicules plus étroits 
et ayant d~s rayons de giration plus petits que ceux des systemes sur fer. Ceci facilite 
Jeur insertion en centre villa et dans les rues étroites. · 

Les pneumatiques portant sur !'ensemble de la rame permettent au tramway d'épouser 
en douceur le relief de la ville : fortes pentes, rues étroltes, rues sinueuses ... 
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Les caractérist iques du Translohr 

Suivant le choix de la commission d'appel d'offres tramway du SMTC, le Comité syndical, 
assemblée délibérante, a autorisé le Président a signer le marché avec le groupement conduit 
par Lohr Industrie. 

Lohr Industrie est un industrie! fran~ais qui a développé un tramway sur pneumatiques 
entierement guidé et circulant uniquement en site propre. Ainsi affranchi des contraintes 
du code de la route, le véhicule peut etre plus étroit (2,20 metres) et plus long qu'un systeme 
routier guidé. Lohr Industrie propose une solution original e permettant d'adapter a un tramway 
sur pneumatiques les prérogatives d'un tramway sur fer. 

Le véhicule Translohr, appartient a la nouvelle 
génération des tramways urbains légers. 
A peine plus large qu'une voiture, illibere, de part 
et d'autre de son site réservé, de la place pour 
les deux roues, les piétons et les traitements 
paysagers. La traction électrique luí confere 
une grande souplesse de conduite a l'accélération 
et a u freinage, ce qui contribue · au confort 
des voyageurs. Sa capacité d'intégration dans la 
ville a fait la différence. 

Ces véhicules entierement guidés, électriques et 
sur pneumatiques pourront transportar 

a terme jusqu'a 2 500 voyageurs par heure et par sens, avec une fréquence d'environ 
6 minutes aux heures de pointe. Tout ceci vise a augmenter la fréquentation. des transports 
collectifs dont le nombre de voyageurs est resté stable depui$ 25 ans. · 

Le planchar bas des véhicules et l'aménagement des quais des statioris faciliteront l'acces 
pour les personnes a mobilité réduite, les poussettes et les personnes agées. L'intérieur 
est spacieux. Ses concepteurs 
ont prévu des espaces pour 
les objets volumineux et de la place 
sous les sieges. Une vitre sépare 
la cabine de conduite du reste 
du véhicule. Cet espace est, 
lui aussi, climatisé. Le pare-brise 
avant offre une large visibilité 
et l'ergonomie du poste de conduite 
est optimisée. 
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Fleur de lave : une harmon ·e aux couleurs de 
l1agglomération 

Fiche technigue du Translohr STIE4 

o Largeur : 2,20 m 
Hauteur : 2,95 m 
Longueur : 32 m, 4 modules 
70% de surfaces vitrées 
Planchar bas intégral : hauteur 25 cm 
Mode électrique 
Emprise double voie d'envlron 5 m, 
30% de gain d'espace aménageable 

o Charge de 7 tonnes par essieu 
G Systeme de guidage : 2 galets en V enraillés 
• Places totales : 238 

TRANSLOHR - CAPACI~ DE FRANCHISSEMENT 

~. ~~ . ~------
..:.1 )•J"N 

c.p.a.. der.....¡,¡,.,,...,,. ¡ici un Sl'E 4) ' 
Cidtt ~ .. ...,.ori .......... r..u..:...n du pmu. 
TRANStOHll rowchif~I"JU"••)';'Oclrpmcr. 

, ; .. p.s¿t .. ii. i#S 

Le nom de l'harmonie qui signe 
les couleurs du tram évoque bien 
l'importance du cadre clermontois 
pour lequel elle a été imaginé : 
11 fleur de lave 11 illustre, 
par ses dominantes rouge et or, 
l'essence meme de l'agglomération. 
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le 14 octobre 2006, les premiares rames de tramway rouleront sur iai · rfórd-sud 
entre Champratel et le CHU. Le Plan de déplacements urbains (PDU) a mis en évidence cet axe 
ou la demande de transports en commun est la plus forte. 11 relie les principaux poles 
résiden.tiels, commerciaux, culturels, sportifs, administratifs, médicaux, d'enseignement 
supérieur ... de l'agglomération. 

Une forte demande sur cet axe 

La ligne de tramway traversera les quartiers nord de La Plalne, Montferrand, le centre 
de Clermont, le quartier Saint-Jacques, et le campus des Cézeaux. Ensuite, elle rejoindra 
le pare d'activités et la gare SNCF de La Pardieu. 

Au total, a moins de 500 metres de part et d'autre de son axe, cette llgne desservira 
29 % de la population du pérlmetre des transports urbains et 41 % des emplols. 
De plus, les études démontrent que les habitants des quartiers reliés par la futura ligne 
de tramway sont moins motorlsés que ceux des autres secteurs de l'agglomération. 
63 % des usagers actuels du réseau de bu_s seront done directement desservis par ce tramway. 

Le projet et son tracé sont issus d'une réflexion 
· qui n'a pas seulement porté sur les enjeux 

des déplacements dans l'agglomération 
mais aussi sur une politique globale qui vise 
a améliorer le cadre de vie de ses habitants. 

Actuellement, 700 000 déplacements sont 
effectués chaque jour en voiture, soit deux fois 
plus qu'il y a 20 ans. Si rien n'était fait pour 
favoriser l'utilisation des transports en commun, 
on comptabiliserait 800 000 déplacements par jour 
en voiture . en 201 O. Ce développement 

de la circulatlon automobile, en particulier l'augmentation du transit de véhicules qui ne font 
que traverser le centre ville, a des conséquences sur la quallté de l'air, le niveau de bruit 
et le confort de ceux qui vivent, travaillent, étudient, font leurs achats en ville. 

Pour réduire ces nuisances, pour satisfaire le désir de chacun de vivre dans un environnement 
de qualité et de choisir ses modas de déplacement, mais aussi pour s'inscrire dans une logique 
de développement durable, le SMTC poursuit la réalisation de nouveaux modas de transport 
en commun, avec une modification du plan de circulation et un réaménagement des espaces. 
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Une ligne structurante 

Loin d'etre une ligne de plus, le tram va devenir un élément structurant d'un réseau plus 
cohérent et le fer de lance d'une nouvelle politíqufl de déplacements. Son intégration implique 
un bouleversement complet des autres lignes. Certaínes feront désormais double emploi, 
d'autres devront etre modifiées sur une partie de leur parcours. Un travail de longue haleine 
que menent le SMTC et T2C depuis 2001. Sí les grandes lignes de ce futur réseau ont déja été 
présentées aux 22 ·communes du PTU entre 2003 et 2004, c'est cette année que débute 
la phase opérationnelle. 

Un tram dans la ville ... et c'est tout le réseau qui est dynamisé. Comme une colonne vertébrale, 
il structure tous les transports en commun tout en les stimulant. 

Les objectifs d'offre traduisent bien cette montée en puissance : 
11 % de kilometres supp!émentaires 

e et 30 % de déplacements en plus. 

Rapportés a la journée, les prévisions de fréquentation représentent 55 000 voyages pour 
le tram. Les chiffres parlent d'eux-memes. Sur une année, les déplacements en transports 
en commun représentent actuellement 6,9 millions de kilometres-bus. Le cumul de la nouvelle 
offre devrait dépasser 7,7 millions de km-bus. 

Et comme la 'ligne de tram va partiellement se substituer a des services assurés jusque-la 
par les bus, le SMTC a décidé de redistribuer sur le réseau bus 50 % des km-bus économisés. 
300 000 kílometres seront ainsi réinjectés sur d'autres lignes. La complémentarité est done 
de mise. 

Le futur réseau propose une structure mixte qui 
multiplie les points de contacts entre les lignes, 
sans en privilégier une en particulier. 

Axée autour de la ligne du tram et de la ligne ·Léo 
2000, la réorganisation vise a mieux répartir . 
l'offre en fonction des besoins. Sí les lign¡;¡s A et B 
{comme elles s'appelleront) structurent 
!'ensemble, c'est tout simplement paree qu'elles 
concentrent le plus grand nombre de trajets. 
Les habitants de l'agglomération vont profiter 
d'une offre plus réguliere sur les dix-huit lignes 

du nouveau réseau. En semaine, la fréquence de passage en heure de pointe du tram 
et des bus variera de 6 a 12 minutes. Le dimanche et les soirs, les services seront étendus. 
Pas moins de trois lignes {dont celle du tram) fonctionneront jtisqu'a minuit {1 h pour le tram). 
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Tout arret déja desservi le sera encare et aucune correspondance ne sera imposée avec le tram 
si un trajet direct en bus est plus performant. 
L'offre de services va augmenter et mame desservir de nouvelles zones d'habitations 
ou équipements sportifs (stade Montpled, piscinas). Des bus plus souvent et mieux connectés 
au réseau Transdome et a la gare SNCF. 
Les usagers profiteront aussi d'une meilleure information : nouvelle signalétique aux arrets, 
nouveaux numéros de bus, mame identifiant de ligne quel que soit le jour, m eme fiche horaire ... 
Des bornes d'information préciseront les temps d'attente aux principaux arrets. 

_Les atouts du tramway 

Le tram va changer et facilitar la vie des habitants de l'agglomération clermontoise. 
Plus rapide, plus confortable, plus propre ... ce mode de transport a tout pour plaire ! En reliant 
le nord et le sud de Clermont-Ferrand en seulement 40 minutes, le tram s'imposera comme 
le m oyen idéal d'accéder au centre-villa. · · 

Voyager plus loin, plus souvent, plus longtemps 

A la mise en service, l'intervalle entre deux rames sera de 6 minutes aux heures de pointe. 
Le temps d'arret moyen en station sera de l'ordre de 20 secondes. La plaga horaire 
de circulation sera étendue par rapport a la situation actuelle des transports en commun 
de l'agglomération : le tramway circulara de 5 heures du matin a 1 heure du matin. 
Le long de la llgne, 31 stations draineront enviran 55 000 voyageurs par jour. 

•• 
• 

t•accessibilité 

Véhicule a planchar bas intégral 

Facilitar l'accessibilité des transports en·commun, 
le SMTC en fait une priorité. En proposant 
de nouveaux équipements a bord et en station, 
le tram ouvre vraiment .les transports publics 
aux personnes a mobilité réduite (PMR). 
Des améliorations qui profitent a tous, notamment . 
aux jeunes parents avec poussettes. 

Les besoins des PMR ont été intégrés en amont 
dans la conception des ramas et l'aménagement 
des stations : 

Emplacements réservés aux fauteuils a l'intérieur desrames 

24 



.- - --- ---··· -· --

e Facilité de mouvement grace aux larges couloirs sans séparation entre les rames 
o Sysreme d'avertissement au conducteur 

pour anticipar la descante d'une personne en fauteuil 
• Systeme sonare et visuel d'information aux voyageurs 
• Éclairage des stations et équipement des abrls 

Les parking-relais 

La création de parkings relais permet aux personnes qui le souhaitent de laisser leur voiture 
aux entrées du centre-ville. Moyennant l'achat d'un titre de transport, elles se garent a un tarif 
préférentiel et continuent alors leur trajet en tram. Un systeme qui a fait ses preuves 
notamment a Montpellier ou le nombre d'utilisateurs a doublé en trois ans (pour atteindre 
279 000 en 2004). Celui de la Place du 1 er Mai (280 places) est déja en exploitation. Quatre 

. autres parkings relais sont en cours de création : place de I'Europe (250) et Carrefour 
des Pistes (500) au nord, Henri Dunant (550) et Margeride (1 00) au sud. Un autre est en projet 
sur le secteur Lafayette/La Pardieu (450) et nécessitera la construction d'une superstructure. 

Les potes d•échanges intermodaux 

La création de poles d'échanges tram-bus urbains et/ou interurbains marque une volonté 
évidente de renforcer l'intermodalité. Les stations intermodales permettent la correspondance 
avec le train (La Pardieu), les cars (Gare routiElre) et bien sür les autres lignes T2C (sur 
une dizaine d'arrets). Le pole d'échange des Pistes inclut notamment la création d'une voie 
de bus. Le projet s'inscrit plus globalement dans le cadre d'une rénovation urbaine des voiries 
et des espaces publiques. 

Le SAEIV 

Avec le Systeme d'Aide a I'Exploitation et a l'lnformation Voyageurs, 
les trajets seront mieux maitrisés. Cette informatisation va contribuer 
a améliorer la régularité du trafic et les correspondances avec le 
réseau de bus. Coordonner tous les horaires, c'est réduire 
le temps d'attente ! Des amélioratlons tout au long du voyage : 
informations sonares et visuelles a bord du tram, temps d'attente et 
changements de demiere minute sur les bornes installées en station. 

La billettique 

En généralisant l'usage de la carta a puces, le nouveau systeme 
billettique offrira plus de confort Mis en place fin 2006, ce service 
constituera une grande étape avec l'application urbaine a grande 

. échelle de l'abandon des titres de transport classiques. Seule la vente 
a l'unlté pour un trajet simple sera maintenue. 
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Le tram : un défi porteur d'avenir 

Vecteur d'innovation, le tram représente une vitrina technologique pour l'agglomération 
clermontoise. En faisant le choix d'un véhicule d'avant-garde qui s'appuie sur un réseau 
numérique de derniere génération, le SMTC participe au rayonnement de Clermont-Ferrand 
et sa région. Une position renforcée par sa participation a divers programmes expérimentaux. 
Toutes les agglomérations qui ont opté pour le tram connaissent un impact positif. 
Fréquentations des transports en commun en nette augmentation (augmentation de 
1 O % chaque année a Montpellier), 
Valorisation du foncier sur le périmetre de la ligne, 
Augmentation et développement des échanges et du commerce de "proximité" 

Une dynamique Emploi : au coeur de 11économie 

Le tram, c'est 300 postes créés et 1 000 emplois dédiés au chantier. 
Le tram, c'est aussi une liaison rapide e~tre les secteurs économiques de l'agglomération. 
Avec plus de 3 700 commerces a moins de 500 m du tracé, il se place au coeur de l'activité 
marchande et devrait dynamiser les échanges et l'activité commerciale en transportant 
plus de 55 000 voyageurs par jour. 

Les professionnels riverains 

A toutes les étapes du chantier, tout a été entrepris 
pour minimiser l'impact négatif des travaux. Mais un chantier 

o de cette ampleur implique forcément des répercussions 
sur l'activité commerciale des zonas modifiées. C'est vrai, 
l'intéret commun peut passer par la gime de quelques-uns. 
Pour les aider a mieux surmonter cette période de ralentissement 
économique, le SMTC a mis en place une procédure 
d'indemnisation. 
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Les incidences sur le commerce, l'environnement ou le foncier seront nombreux. Grace 
a un recensement sur le terrain et une série d'enquetes directas, un premier état des lieux 
a été effectué avant le début des travaux. L'histoire de mesurer objectivement quels seront 
les effets du tram. 

Avec plus de 3 700 locaux commerciaux a proximité du tracé, le tram doit booster l'activité 
marchande. Sur ce périmetre de 7 km2, le poids des commerces et services 
est particulierement important (72 %). On remarque également une forte présence 
des professipns médicales (19 %). 

L'impact favorable du tram sur les déplacements induira des effets positifs sur la qualité 
de l'air. Pour les mesurer, !'ADEME* et le SMTC ont co-financé une étude sur la qualité de l'air 
dans les endroits stratégiques ele l'agglomération clermontoise. Sa réalisation a été confiée 
a ATMO Auvergne, association de surveillance et d'information sur la qualité de l'air: 

Le lancement de la premiare ligne devrait dynamiser le secteur de l'immobilier. Réalisées 
par des cabinets spécialisés, des études de l'~tat du foncier bati et nori bati sur la ligne du tram 
vont permettre une évaluation objective de l'évQiution du marché. Elles interviennent 
en partenariat avec I'Agence d'Urbanisme et de Développement et de Clermont Métropole. 

La mise en service du tram apportera des effets largement positifs. Les secteurs les plus 
susceptibles d'en bénéficier sont l'hygiene et la santé, la culture et les loisirs, l'équipement 
de la personne, la maison - ainsi que les cafés et resta~rants. Outre l'hyper-centre, les quartiers 
nord et sud ainsi que Montferrand vont profiter particulierement de la nouvelle ligne. 

* Agence gouvemementale De I'Environnement et de la Maitrise de I'Énergie. 
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Quelgues chiffres gui en disent long · ... 

31 
C'est le nombre de stations que cqmptera la ligne entre Champratel et La Pardieu 

14km 
C'est la longueur totale du tracé 

5ha1h 
Ce seront les horaires de fonctionnement du tram en semaine 

6 minutes 
Ce sera l'intervalle de circulation entre deux rames aux heures de polnte 

40 minutes 
C'est le temps qu'il faudra pour aller en tram de Champratel a La Pardieu 

20 
C'est le nombre de rames qui seront utilisées pour faire fonctionner la ligne de tram 

240 
C'est le nombre de places par rame de tram 

55 000 . 
C'est le nombre de voyageurs transportés par le tram chaque jour 

20% 
C'est la réduction du trafic automobile prévue en centre-ville grace a l'arrivée du tram 

1 400 
C'est le nombre d'arbres plantés dans le cadre de l'aménagement paysager lié au tram 

~';- -' .. ~--·-:-¡ . \ 
-··--~! l : :· d-~ 

.-...'t~.l;.. ~ 
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Le centre tram de 

La tete pensante d~ réseau 

Implanté au nord de la ligne de tramway, a proximité de la station "Champratel", entre la rue 
de Flamina et le stade Gabriei-Montpied, le centre de maintenance du tramway, baptisé " 
Centre Tram de Champratel ",a vu débuter ses travaux dans le courant de l'été 2004. 

Véritable " vaisseau ", il est constitué d'une charpente métallique composée de mats. 11 est 
le résultat d'une recherche esthétlque destinée a l'intégrer dans son emvironnement 
et a rappeler le stade Gabriei-Montpied tout proche. L'insertion se fait par la cohérence avec 
les gatiarits des grands immeubles du quartier. Le parti pris archltectural est de créer 
une image furte et technologique en relation avec le site et qui soit le reflet d'une logistique de 
pointe. · · 

Le centre de maintenance accueillera 
les 20 rames du Translohr et une partie du pare 
autobus (le dépot de La Pardieu restant pleinement 
opérationnel) et répond a trols impératifs : 
remisage, entretien et régulation. En clair, il s'agit 
d'abriter les véhicules quand ils ne sont pas 
en· service, d'assurer les visites techniques 
et l'entretien mécanique courant et d'accueillir 
le poste de commandement central. 

Les batiments d'une superficie totale de 11 000 
metres carrés accueilleront en effet le centre 

de controle. Constamment surveillé par des caméras embarquées et différents indicateurs 
le tram sera régulé en temps réel. Problema sur la ligne, affluence nécessitant l'injection 
d'une rame dans le trafic, tout va passer par cette 
véritable tete pensante couplée avec les systemes 
de sécurité et en lien permanent avec les conducteurs. 
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Le centre de maintenance en chiffres : 

o Surface batiment : 11 000 m2 

• Surface terrain : 54 979 m2 

Hauteur des mats ou pylones : 20 m 
o Capacité: 

Jusqu'a 27 rames de tramway 
46 bus dont 16 articulés 

G Nombre de personnes dans les ateliers : 50 
Nombre de personnes dans le batiment administratif : 40 

o Production photovolta'ique : . 
Production annuelle en électricité des capteurs photovolta'iques : 1 00 MWH 

o Surface totale des capteurs : 1 500 m2 

La plus grande installation photovolta"ique 
publique en France 

Le SMTC de l'agglomération clermontoise a décidé 
d'équiper le centre de mainte~ance du tram de 
panneaux photovoltaiques. 
Ces modules photovolta'iques fournissent du courant 
continu transformé en courant alternatif par des 
onduleurs. Ce courant est intégralement injecté dans le 
réseau électrique et acheté par EDF (a un prix 3 fois 
supérieur a son coOt de production). Les panneaux installés au centre de maintenance 
du tramway, recouvriront une suñace de 1500 IJ12, ce qui correspond a une production 
d'énergie électrique de 150 kW-crete, soit l'équivalent de 15 000 ampoules de 100 W allumées 
pendant 1 an sans interruption. Ou encare de quoi éclairer une commune de 3000 foyers 
pendant unan. Et une économie de 10 tonnes d'émission de C02 

CoOt total de l'investissement 
Montant de la subvention ADEME 

o Montant de la subvention REGIO N 
BlLAN lNVESTISSEMENT PROJET 

• Revente possible de kWh photovoltaique 
• Prix unitaire prévisionnel du kWh 
• Montant reventa de J'énergie électrique photovoltaique 
Soit un investissement rentabilisé en 15 ans 

822 465 euros HT 
1 04 172 euros HT 
100 000 euros HT 
618 294 euros HT 
143 800 kWh/an 
0,30 euros 
43140 euros HT/an 
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Un espace public transformé 

Tout au long de la ligne, la ville est totalement redessinée. Les voies empruntées 
par le tramway ont fait l'objet d'un aménagement englobant, au moins, la totalité des espaces 
publics mitoyens. 11 s'agit de réorganiser la circulation des automobiles, des vélos 
et des piétons, le stationnement et les livraison~. 

Aménagements paysagers · 

Un programme ambitieux 

Cet aménagement a aussi po4r ambition 
d'embellir les espaces publics. Eclairages, 
plantations de végétaux, réfectlons des faQades ... 
font aussi partie du projet ldentifié sur toute 
sa ligne grace a un mobilier urbain propre, 
le tramway s'intégrera harmonieusement a son 
environnement, en respectant les caractéristiques 
architecturales de chaque quartier traversé. 

Pour réaliser ces aménagements, le SMTC a fait 
appel a une équlpe pluridiscipllnalre composée 
d•archltectes, d•urbanlstes, de paysaglstes 
alnsi que de designers. 

L'embellissement des espaces publics est une volonté marquée. Pour preuve, plus de 
3,4 millions d'euros ont été investis dans le marché des espaces verts. Un chiffre qui prend tout 
son sens au regard du nombre d'unités a planter. Sur !'ensemble de la ligne, l'opération prévoit 
la plantation de plus de 1 400 arbres et pres de 140 
000 arbustes. Sans compter les fleurs. Sur un tracé de 
14 kilometres, le calcul est simple : c'est bien une 
centaine d'arbres et une dizaine de milliers d'arbustes 
qui agrémentent chaque kilometre. 
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Vive la diversité 

Finies les allées manotones que bordent inlassablement les meme arbres ... Finis les parterres 
anonymes ... Ville de tempérament et d'histoire, Clermont-Ferrand vibre par sa diversité. 

·. Du coté des arbres, la variété des espetes utilisées témoigne d'une volonté nette de prendre 
en compte la cohérence architecturale de chaque quartier. Erables, marronniers rouges, 
liquidambars ou prunus: chaque 
zone traversée mérite un traitement 
particulier. 

Des ·magnolias de la place de la 
Fontaine aux érables japonais du 
nouveau ·parvis des Universités, 
vous serez charmé par la diversité 
des propositions. Beaucoup de choix 
d'essences done, meme si érables, 

-acacias et platanes menent le pas. 

Des espaces rendus au:x piétons et aux cyclistes 

Les aménagements qui accompagnent la construction de la ligne de tramway favorisent 
les déplacements a pied ou a vélo. 

La llgne de tramway Integre la réalisatlon de pistes cyclables (9 km) sécurlsées, partout 
ou cela est possible et en cohérence avec les besoins de continuité du réseau existant. 

Ce programme vient compléter les préconisations 
du Schéma directeur des itinéraires cyclables, en 
créant des liaisons protégées en centre ville, 
orientées essentiellement vers les colleges, lycées 
et universités. 

Le centre ville de Clermont-Ferrand est doté de 
nombreuses zones piétonnes. Par ailleurs, 
les · importants aménagements urbains 
d'accompagnement du tramway offrent aux 
piétons de nouveaux et vastes espaces ou ils 
pourront circuler dans un environnement agréable 
et en toute sécurité. 
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Développement durable 

Si le tram est qualifié de Transporten Commun en Site Propre (TCSP), c'est paree que ce type 
de matériel ne pollue pas et influe mame de maniere positiva sur la circulation générale. 
Ne dégageant aucun polluant atmosphérique dans l'agglomération, ce mode de transport 
participe a la préservation de la couche d'ozone. 

Mais ce n'est pas tout. En captant une partie des automobilistes, la ligne va contribuer 
efficacement a réduire la pollution atmosphérique et les nuisances engendrées 
par les véhicules personnels. Le Plan de Déplacements Urbalns prévolt a terme une balsse 
de la circulatlon automobile de 3 % sur !•ensemble de l•agglomératlon et de Pordre de 
20% en centre-ville. Plus globalement, ce sera l'occasion de donner un signal fort en matiere 
d'écologie et de solidarité aux travers d'applications tres concretes. 

la mise en service du tram s'accompagne d'un nouveau partage de l'espace public en faveur 
des circulations douces (marche a pled, vélo, bus, tram ... ). 
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Les stations de tram, symbole de modeniité 

Les trente et une stations de tram (62 stations aller et retour), distantes d•environ 
463 mtUres en moyenne, ont été implantées en fonction des zones d1urbanisation. 
Elles visent une couverture maximale tout en favorisant les correspondances. Le redéploiement 
du réseau bus s'est opéré de concert avec leur implantation. 

Des stations high-tech 

Pour les repérer facilement, il suffit de chercher les 
quatre máts tronconiques (support de ligne 
aérienne) qui délimitent leur emplacement. 

Comprenant un quai d•une longueur de 30 m, 
l'acces des usagers est sécurisé puisque 
des passages protégés assurent la continuité du 
cheminement ~es piétons. Les quais de Jaude et 
des Carmes, les plus fréquentés, sont les plus 
longs (37 m). 

Sécurité et confort seront au rendez-vous. Pour les stations encadrées de part et d'autre . 
par la voirie, des systemes protegeront les traversées piétonnes de la circulation. Dans tous les 
cas de figure, les stations seront équipées de quais doubles permettant l'arret dans chaque 
sens. ldentifiables gráce a une ligne graphique commune, vous les verrez de loin. Un confort 
accessible aux PMR et a toutes les personries auxquelles les marches menent la vie dure. 

Des abrís de type auvent - privilégiant le bois et la lumiere - assureront la protection des 
voyageurs et du mobilier technique. Abrís complémentaires en tete de quai pour les PMR, 
rampe d'acces et dalles podotactiles ... Les nouvelles stations s'adresseront a !'ensemble des 
usagers. 

Le design des stations signé Jacques Dulieu 

Suite a l'appel d'offre sur la fourniture et d'exploitation du mobilier urbain de la ligne de tram, 
le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération clermontoise a confié 
a la Société JC Decaux la conception, l'industrialisation et la livraison des 31 stations (62 quais) 
destinées au futur tramway de Clermont-Ferrand. 
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Jacques Dulieu, architecte urbanista de renom, choisi par le SMTC pour etre le designar de la 
ligne de tram, a dessiné !'ensemble des mobiliers urbains nécessaires a l'aménagement de 
ces stations, dans un esprit résolument moderna tout en respectant un cadre fonctionnel précis 
et leur intégration esthétique dans un environnement chargé d'histoire. lis feront bientot partie 
du quotidien des Clermontois et le totem de presque 5 m de haut surmonté d'une horloge 
lumineuse en sera l'un des emblemas distinctifs. 

Une des originalités du concept : lntégrer de fa~on cohérente des éléments en aspect bois 
afin de rappeler que Clermont-Ferrand, capltale du Masslf Central, jouit d'un 
environnement natural de premiare qualité. 

Le SMTC a également imposé la prise en compte des personnes a mobilité réduite 
pour lesquelles un abrí spécial dit " PMR ", décliné a partir de l'abri de bas·e sera installé 
sur 22 quais. 

Concus au sein du Bureau d'Etudes de la Direction industrielle par une équipe d'ingénieurs
projeteurs sur des outils de CAO performants, tous les éléments constitutifs des stations 
ont fait l'objet de vérification de résistance mécanique afin de supporter les charges auxquelles 
ils sont soumis. Le choix des matériaux a également fait l'objet d'une attention particuliere 
·afin d'assurer la pérennité des mobiliers et une grande résistance aux actes de··vandalisme : 
galvanisation a chaud des pieces en acier, revetement par peinture poudre traitée anti-graffitis, 
parois en verre trempé 10 mm. 

Tout est pris en compte pour facilitar la maintenance et assurer une standardisation 
des composants élémentaires afín de limitar le nombre de pieces de rechange 
a approvisionner. Les éléments bois ou similaires pour éviter une détérioration rapide, ont été 
définis par la Société JCDecaux en partenariat avec la société régionale AUBRILAM, spécialisée 
dans le mobilier urbain en bois. 



le coOt du projet 

Le coOt du projet, adopté par le Comité.Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun, 
est de ?90 Milllons d1Euros HT (valeur Euro 2002) et se décompose de la faGon suivante* : 

0 134 Mllllons d1Euros pour les travaux Ensemblier, c'est-a-dire les travaux de 
plateforme et le matériel roulant 

95 Milllons d•Euros pour les travaux d1infrastructures et la Maitrise d'reuvre 
(le " faGade a faGade ", hors plateforme) 

15,8 Mlllions d1Euros pour les travaux de dévlations de réseaux 

9,3 Mllllons d'Euros pour le centre de maintenance 

o 7,4 Mlllions d'Euros pour les courants falbles et systeme d'alde fj l'exploltation 
et l'lnformatlon des voyageurs 

• le solde, enviran 28 Millions d'Euros, est constltué des assistances 
Maitrise d'Ouvrage, d'une partie étt.ides, des assurances, des organismes sécurité, 
de la communication et des aléas. 

* cette décomposition correspond a l'état des prévisions adopté lors du Budget Supplémentaire 2004. 
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Le financement 

Le financement a la loupe 

Cet investissement est financé de la maniere suivante : 

_,.,_.-4 ........ 
.1(~\ ~\ONTES!4b.f'. 

,~.·-~\ ·~ .· ~·, lfiS - r ~ ,, ' ?.), \ • 

\ ~ . ~ Sl.• } 
•\ NOlARIA OtciMO PRIMERA / 

e ~· ~4'TóN cu~~~y 
"""·-·~ 

Une subvention attendue de JIEurope sur fonds FEDER de 20 Millions d'Euros 

• Une subvention d'Etat de 6 Mllllons d'Euros 

e Une participation du Conseil Réglonal, du Consell Général, de Clermont 
Communauté, de 15 Millions d'Euros pour chaque collectlvlté ; cette participation 
des assemblées territoriales fait sulte au désengagement de I'Etat du transport public urbain. 

e Enfin, le Versement Transport, taxe acquittée par les entreprises et collectivités 
publiques et privées de plus de neuf salariés de l'agglomération, est la principale ressource 
de notre autorité organisatrice du transport ; son taux porté a 1,70%, fin 2003, représente 
un effort important des acteurs économiques de notre agglomération en faveur de notre projet. 

Au total, le montant des subventions s'élave a 71 millions d'euros. Rapporté a l'investissement 
lnitial de 290 millions d'euros courants (HT), il représente enviran le quart des dépenses. 

Des partenaires bancaires de premier ordre 

Pour financer le projet, le SMTC a signé trois conventions bancaires avec la Banque 
européenne d'investissement (30 millions d'euros), la Calsse des dépots et consignations 
(32 mllllons d'euros) et surtout un pool bancaire constitué par Dexia Crédit Local, 
le Crédit Agricole Centre France et les Caisses d'Epargne d'Auvergne et du Limousin 
(140 a 200 millions d'euros). Des engagements financiers essentiels pour pérenniser 
la réalisation d'un cha¡¡tier aussl ambltieux. 

Paree qu'il s'agit d'un engagement sur la durée, ces conventions représentent de véritables 
outils de pilotage pour le SMTC. Elles offrent toutes les garanties financiares nécessaires 
a ce type de financement : liquidité sécurisée, souplesse de mobilisation des fonds, garanties 
de conditions financiares a court et long terme, possibilité d'effectuer des arbitrages selon 

. l'évolution des marchés ... 
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Tél. : 03.88.38.98.00 . 
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La création d 'une ligne de tram ne se 

limite pas a la seu/e problématique des . ' 

l">!>l"f!>noa de l 'espace pub/ic, visant a 
améfiorer notre cadre de vie. Un projet 

d'une teffe envergure imposait une réelle 

prise en compte de l 'environnement. 

En investissant pres de 3,5 millions 

d'euros dans les espaces verts, nous 
avons voulu concrétiser cette vo/onté. 

.i~. 

Ainsi, pres de 1 400 arbres et 140 000 

arbustes seront plan tés le long de la ligne. · .. <, .· 
Dans cette meme logique, la Vil/e de 

Clermont-Ferrand a souhaité offrir a ses 

habitants une nouvelle place de Jaude. 

Des espaces piétonniers, de grandes 

terrasses, de nouve/les fontaines .. . 

un véritable lieu de vie que magnolias, 

liquidambars et tulipiers rendront encore 

plus plaisant. 

Ces nouveaux arbres, nous a/lons les 

voir grandir ensemble. 1/s sont le 

symbole du renouveau que nous avons 

initié et constituent un líen naturel avec 

/es générations futuras. Oui, une nouvelle 

vil/e commence. Plus verte que jamais. 

Serge Godard 

Président du SMTC 

. ' .. . 
··) .Jne.: notJvelle ville c_ommence ... et pas seulement en matiere 
·de ~r~nsports . En suivant la ligne de tram, vous allez bientot 
découvrir que vos espaces verts ont changé. Plus de diversité, 
plus de mise en valeur esthétique. Et, bien sur, plus de surface. 
Paree qu'il est essentiel de recentrer le cadre de vie autour 
du végétal, l'arbre va s'imposer tout le long du tracé comme 
un lien entre l'homme et la nature. C'est le symbole du retour 
des massifs, haies, arbustes et autres plantes grimpantes. 
A Clermont-Ferrand, le tram passe au vert ! 

r 

lesSallns 
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· • • .., . :·•· Fini les allées manotones que bordent 1nlassablement les mémes ... · .. . . . ·,. arbres ... Rni les parterres anonymes ... Désormais, la variété des especes 

,. ·: '' ut1lisées témo1gne d une volont nette de prendre en compte la ... •:"'). ~, ... 
· • cohérence architecturale de chaque quartier. Erables, marronniers 

rouges, tilleuls ou cerisiers a fleurs : 
chaque zone traversée mérite un 
traitement particulier. 

Quatre tronc;ons différents ont fait 
obJet d'un appel d'offre spécifique 

p r mieux intégrer le vert dans 
otr quotldlen. Le vert ... et aussi 

ge, puisque tous les arbres 
tés sur la derniere partie 

du trajet reprendront dans leur 
feuillage la couleur ''fleur de lave". 
C'est sans parlar du festival de 
couleurs qu'apporteront les diversas 
floraisons et la métamorphose 

Place Gaillard automnale, comme calle de l'imposant liquldambar qui va se dresser 
prochainement place Gaillard. 

Avec le tram, c'est toute la villa qui prendra des couleurs. Des magnolias 
de la place de la Fontaine aux érables japonais du nouveau parvis des 
Universités, vous serez charmés par la diversité des propositions. 
Beaucoup de choix d'éssences done, méme si érables et platanes 
menent le pas. 

Vive la divers ·té 
La mime richesse préslde au sort des plantes molns imposantes. Talus, 
accotements ou parterres vont afficher leur différence, a coup de bambous nains 
ou de cornouillers 1 Au nombre de 180 000, vous ne pollrrez les manquer. D'autres 
surprises vous attendent lmaginez la rue du Torpilleur Sirocco amplie de la senteur 
du seringat, le jasmin des poetas. Le parvis des Universités couvert d'hortensias roses. 

Découvrez une palette de couleurs et de 
parfums : charmes ou amandiers de Chine, 
abélies ou groseiliiers a fleurs, viernes ou 
lierres grimpants ... Tous les talus ou remblais 
bordant la ligne (stations des Carmes ou 
Campus, par exemple) profitent d'ailleurs 
de ce traitement végétalisé. Quand la natura 
revienten force, le tram respire la vie comme 
une coulée de lave dans un écrin de verdura. 

Rue du Torpllleur Slrocto 
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Sur un tracé de 14 kilometres, c'est bien une 
centaine d'arbres et une dizaine de milliers 
d'arbustes qui agrémenteront chaque kilometre. 
Débutées au printemps 2005, les pl_antations 
se sont essentiellement faites a l'automne 2005 
et se prolongeront au printemps 2006. 
Vous voulez vous faire une idée ? Jetez done 
un ceil sur la vingtaine d'érables déja plantée 
rue du Pont-de-Neyrat. .. Ou encere sur les poi
riers a fleurs et les magnolias du Japon qui 
investissent le boulevard Léon-Jouhaux, la place 
de la Fontaine et l'avenue de la République. 

Dans des sarcophages IAiot'!IIDIIII' 
du Fayoum, région d'Egypte, étaient faits 
enülleul • 

Le saviez-vous? 
Dans la mythologis grecque, te platane 
est symbole de régénération 
paree que son écorce se renouve/le, 
par plaques, comme la peau d'un serpent 



o D 

fi; . .:i- Le choix des essences 
'Q ·~1ti!'J des arbres a été fait 

en fonction de leur dimension, 
de leur forme á taille adulte, 
de la qualité de la floraison, 
de leur feuil/age, 
du contexte "so/-climat" ... 

1 

·Le savi~-vous? 
~~~!tf En SuiSSB,. dans lB éanton ti'Atgolñs, 

on plaJ$/t·IJn poiríer poUf la naissance · 
d'unelllle, un jlommü1r pour la miissanC6 
d'un gsrpin. .· . 

Le $afliez-vous? 
Le nom 11magnolia" a t1té attrlbué par l.inné 
(naturañste suédois) en l'honneur 
de Pietre Magnol, médecln et botaniste 
de Montpellier a l'origine de la cta:~siYlrcal1011..J! 
des plantes par fam171ss. 

D'autres essences 
borderont la /igne : 
groseillers a fleurs, 
hetres, lierres, 
rosiers, abélies, 
hortensias ... 

Le saviez .. vous ? . 
te ch8rmB est partieulili'emsnt.résistant 
liÍJJt 'malatflfiS Bt parasitss. C'est C8tl8 rigueur 
qul est .i l'Difgins de l'sxpnJSSion •se portsr 
comms un chatmB•. . . . . .... ,. 



Transformée en zone 
semi-piétonne, la place uai,IIBI"q 
va changer d 1allure. 
Vous pourrez bientót prendre 
le temps de la redécouvrir. ...,. 
Au centre, une surprise : 

,. un magnifique liquidambar 
de 17 metres de haut. 

Les lanCBS rDI11l!ines étaient faites en "acer", , . 
" " 

-ou aigu;·;, _ ....... • _ 

cop18{iilfe ,.,,.:;.,,;,;a' .. .n"'.,.;,,... un baume 
co~'tiefl~ UI18)J'~'nce au goüt de cannelle 

é_~.n}jJtilis•~epour fabríq er 
nrP.imiR,r!i: clíeW,in_q-gunls ! 

Au Japon, le cerisier a fleurs est l'objet 
d'un váritable cults dans la re/ig/on 
de la nature qu'est le shintiJ • 

. Ephémere et fragile,·sa fleur symbolise 
la pureté mais aussi la precarité 
de toute existrmce tetrestre. 



< 

-· :•.: ~ig~ 
'11u,.-~,, ~ •',¡•J' 1 w 

••, •• O 1"( • •• el' \. ~~···,t,w-,. •• ' •• ¡)~ 
:.~\!!: :~:O:f.' .. · $ .. 1 .::. : 

Jall!de retro ve ses rb es '\?"-· .. ';} .J,.,~.' \,.: ~~~~\~ 
'".f¡..~)iJ.'.;l. ti~' . 1 ··i1! 
. •"'~.varJ~"n .~"" " .. !2·.~ 
:·"' ,"j~rf~;~ ... ~(. zi ~ ~ 

Place de Jauda 
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,l ·'-i-t~: 
Les arbres de Jaude vous manquaient ? ;1· .. :lfír~ 
Les voila enfin revenus ... en trois fois plus . ,.i_\i~~ib 
nombreux 1 Fin octobre, vous avez d'abord ·· ,, .. ... :· · i'#.'~.:. 
découvert les huit jardinieres de magnolias et ,. ·/~-~411: 
d'ifs qui entourent le fameux général Desaix, :~.: .. :1.~~.?.~ 
sur le terre-plein central. Une véritable hale :.·· .:.:..-. ~;, 
d'honneur et surtout la premiare salve ;i .'\~~;~ 

~· ·! .. ...... \l,•':h 
·• d'une noble bataille menée par la Ville de ·,\:·. ~~ :·' 

•,Jí '"~--
• Clermont-Ferrand pour rendre la place plus f.:·h: ',.l: .~ 

t··"~ ~ ..... 
verte que jamals. L' essentiel des troupes est -~- .;~ ')~~. 
arrivé courant novembre. Rers de leurs 8 met- ·· • · · · 
res de hauteur, pas moins de 140 arbres ont 
investí le nouveau parvis de Jauda sur trois ran- . 
gées : des liquidambars, le long des faoades, 
et deux autres alignements de tulipiers de ~· 

Virginia, tournés vers l;intérieur. Victoire 1 
1 

~···· .. 
Clermont-Ferrand affiche enfin la plac~ 

qu'elle mérite. 

1 ,._) ~ !ii':,v ·. ·~1\'• ............. , , .......... , !>1"':' ~-· ... ~.-•• , 
y~ ~~.:l,j ~l'-.~"7f:·~¡;;··~.r- ··~·· ;, . ~~:-...,. ~:,úJ]~~'!o..t •.!, -r·~t:'.,..,.•f.• ¡, V• • ... ~:! ,.7>·.;,u ._..,_ 

QUESTION :1 • - QUESTION 3 lí!.~'~;~~:,~.\.~~- ~· 
La plupart dt;s arbres plantés Le liquldambar qul se dressera ,. 
le long de la llgne vlennent place Galllard sera QUESTION 5 
de la péplnltre d'Bndhoven. le plus grand arbre planté Quand tous les travaux ; 
ou se trouve cette vllle ? pendant le chantler du tram. seront finls, quelle sera 

a) en Allemagne Sa hauteur correspond la part d'espaces verts 
b) au Luxembourg t la longlleur ~. ·:/.~ >; . par rapport t avant? '· 
e) aux Pays Bas ~ quel véhlcule 1 a) 20 % en moin 
d) en Aulriche a) une camlonnette de 1 2C b) ni plus, ni mo ns 

OUr~~ b) un bus ~ gaz de v 11 e) 15 o/o en plus 
F'Jn e) un bus articulé(~ soufflet) d) 40 o/o en plus 

SUr le tronqon qul va du vladuc d) une rame de tram~-
stJacques Jusqu•A La Pardleu, 
tous les arbres ont des feullles 
~uges.PouJquof? 

a) pour rap~ler que le tram 
passe devantles urgenees 
(CHU) 

b) paree ué la place Dunant 
rappelle e nom 
d' n révorutionnair$ 

e) en h mmage ll )a Chitle 
qui a offert céS arbres 

d) paree qu'i~ reprennent 
la coule r (fq tram 

UES 6 
1 ces arbres qul bonleront 

llgne,IIIB seule espéce 
donne pas de fleurs. 
quelle? 
a) le polrier ' :. 
b) le marronnler 
e) le magnolia 
d) le prunus 

"'SBd anbJewru se¡ eu uo,nb sama<! s 
S!Dj.JBd :¡uos ¡:>-san~ S!B~ 'SJ ll sues,. 

ruqre,p sed e ,{,u 1! : a6Q!d uo aun 
ll~.::l ¡ aumm¡ e ps et ::Jt p :>' 
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1? ourquol prolongar la llgne de tramway jusqu'auxVergnes 

l:extenslon de la llgne de tramwav jusqu'au quartler des Vergnes entend apporter 
une réponn • certalns objectlfs du Plan de Déplacements Urbalns (PDU) qul 
organise lea transporta de l'agglomération clermontolse. 
Porté par la SMTC (Syndlcet Mixta desTransports en Commun), le PDU est 6tabll 
sur la base d'étudea et de donn6ea concemam les flux de déplacemems, mala 
aussl dana le rupect dee objeálfs flxés par le Grenelle de l'envtronnement. le POU 
organlse done sur notre agglomératlon lea transporta collectifs, le réseau de volrie, 

- mala ausslles modalltés mises en ceuvre pour facilité lea déplacements plétons et 
l'utillsatlon du vélo, avec pour princlpaux objectlfs de : 

,.. maitrisor le Ir afie automobila sur les 15 procnaines années, 
> favo1iser un développement urhaín hartnonioux et responsable, 
> encouragcr les mod•s do~o• et proposer une véritable altemati\18 é la IIOiture. 

~Y-· 
~ ~ 

Planning des travaux 
• 2010 · réalisation des 6tudes et des 

procéduras administrativas. 
• 2011 poursuite des étudés 1 travsux de 

déwiament de réseaux . . 
• 2012 · travaux du tramway 1 déiiOiement 

de réseaux 
• Printemps 2013 · travsux tramway 
• Et~ 201 3 Essais d'intégration et marche 

1 blanc 
• Oécembre 2013 : mise en servlce 

commerciale de la ligne. 



~ Guels avantages le tramway va·t·ll offrirA ~ 
Tralt d'union entre les comrnunea et les quartlera, offrent un nouveau style de vie, le 
tramway cr6edu llen pulaqu'il eat ouvert 6 tous etfeclllte grandementla circulation 6 trevers 
la vllle. 11 représente eussl un réellntérét en terma de protection de l'envlronnement 
De plus, l'extenslon du tramway s'lnscrit plelnemont dans le pro)et de rénovetion 
urbelne du quartler dea Vergnes avec une volonté forte d'en favoriser l'accessibilité, 
d'en am61iorer le cadre de vie et de développer un nouveau p61e de centrelité. 

Un t.riunway ouvert il tous 
l> des tarifs anractifa, 
> des véhicules et des quais accesslbles eux personnes en situation de handicap ou A 

mobllité réduite, 
> une solution pour les ménagea non motorisés. 

Une altemetive lila volture pour la protection de notro environnement 
fluidlfication et apaiaement du trafic routier par une moindre utllisation de la voiture, 
réduction des émissions· de 
réductlon du bn,tit. 

'<.b..:.\.~;?>-

Un cadre de vie amélioré 
> un acces facilrté aux commerces, aux services. aux entreprises. aux administrations. 

pour toute la population, 

> une zone decfrculation apaisée, qui favorisera une diminution de la vitesse des véhicules 
motorisés et sécurisera les dépfacements piétons, 

> un nouveau p61e de centrafité autour du Chateau des Vergnes, du tramway et des 
commerces reconfigurés • 

. ).- une liaison rapide jusqu'6 la zone maralchere. 6 la zone de loisirs et au site Natura 2000 
. des COtes de Oermont. 

L'extension de la f¡gne de ttamway se fera sur 1,7 km de voies, depuis la station de Champratel {6 
proximité du centre da maintenanca ttamwey-bus) jusqu'au quartiar des Vergnes{place des Droits 
derHomme). 

La création de 3 nouvelles 
stations desservant : 

> La Plaine et ses. 6quipements, la 
quartier rénové de Champratel et le 
future zone d'activité commerciale. 

> Le stade Montpied. et son offre de 
loisirs connexe, avec la création d'un 
pOie d'échanges faiiOrisant une inte~ 
modalité avec le réseau bus. 

> Les Vergnes, la Place des Droits de 
I'Homrne réaménagée et le nouvéau 
centre commercial. 

Le développement d'infrastNctures performantes 

Épine dorsale des projets de rénovetion urbaine, le mproillngement de le ligne du ttamwey va aussi 
s·accompagner de_ nouveiles inlrastructuras sur les di116rants ~uartiers concernh: 

> construction clu nouveau centre commercial • Les Vergnes ' · rue d~ulteribe, 

> amimagemimt d'\me place publique autour de la station • La Plaine • qui doit devenir 
un nouveau p6le de centre lité pour le quanier de Champratel rénové et le quartter adja
cent de La P!a ine, 

> réaménagement de la place des Orciits de I'Homme. nouveau tarminus du tramway et 
nouveau centre de vie du quartier des Vergnes, 

> création d'un póle d'échange au niveau de la station • Stade Montpied •· 

> dévoloppement de pistes cyclables et élargissement des trottoirs afin de renforcer les 
modes de déplacement doux eutour du nouveau tracé du tramwav. 

> réalisation d'un d>eminement piéton sans treversée de voirie entre les station et pOie 
d'échange • Stade Montpied •-et l'entrée du stade, 

lo réaménagement du parking de Croix de Neyrat en pare· relais. 

> réaménagement des drculation& routiereslen particulier le carrefourVtviani). 

> modification des acces a la crilche A partir de septembre 2012. 
... sans compter les 1 000 nouveaux logéments pr6ws . 



des avantages sur toute 
Rapide, confortable, propre, ce mode 
de transport a tout pour plalre ! 
En reliant le nord et le sud 
de Clermont-Ferrand en seulement 
40 minutes, le tram s'imposera 
comme le moyen idéal d'accéder 
~u centre-ville. Enselgnement, 
sport, culture ou services publics : 
les principaux lleux de vie seront 
desservls. Avec le tram, 
vos déplacements vont devenir 
un véritable moment de détente. 

· Pour tous, le moyen de se simplifier la vie 

Pour mleux vous servir, le tram fonctlonnera sur une plaga horaire étendue par rapport a la situation 
actuelle des transports en commun. La joumée d'exploitatlon commerciale s'étendra de 5 h du matln 
jusqu'a-1 h la nuit ! Mema le samedi, plus de 80% du service sera effectué. 

La régularité de passage des ramas fera du tram un moda de transport incontournable. Avec un 
intervalle de 6 minutes en heures de polnte et 9 minutes en heures creuses, plus besoln de 
se soucier des horalres. Les passages les plus rapprochés correspondront évidemment a vos 
besoins : début de la matinée f7 h - 8 h 30), midi {11 h 45 - 14 h 15) et fin d'apres-mldi {16 h 30 - 19 h). 
Pour effectuer l'intégralité du parcours, vous ne mettrez que 40 minutes. L'expllcatlon ? Un véhlcule 
prioritaire roulant a une vltesse moyenne de 21 km/h. 

Plus de choix dans nos déplacements 

Grace aux nouveaux póles d'échange, vos trajets gagneront en l~i$t;;jj 
flexiblllté. Les stations intermodales faciliteront les correspon- •=!:':·== 
dances entre tram, bus, autoc~ interurbains et tralns. 

Une offre complétée par la location de vélos, disponibles dans les 
deux agences Mooviclté. Et pour mleux profiter du centre-villa, r:;-:.;,;.,r,;,;..,::Jrr.-~ 
6 parklngs-relais accueilleront les automobllistes qul pourront eux 
aussi {re)découvrir les transports publics. 

Des aménagements urbains au fil de la ligne 

Comme vous commencez a le découvrir, la mise en 
place de la premiare ligne de tram s'accompagne 
d'effets positifs sur votre cadre de vie. lntégrée a un 
projet d'urbanisme, la construction de la plata-forme 
est l'occasion de remodeler le paysage urbain qui 
l'entoure. 

Pour vous, ce sont des changements concrets a vivre 
au quotidien. Placas rénovées, mobilier hlgh-tech, 
nouveaux espac~ verts ou trottoirs plus largas ••. 

www.letram-clermontferrand.co~ ~ 
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Le,tr.am a Clermont-Ferrand Les caractéristiques du véhicule Translohr permettent 

.~ .. .. 

une insertion urbaine en douceur, dans le respect des spécificitás 
géographiques et culturelles de l'agglomératlon clermontolss. 

..-- --

Un ·tram nouvelie génér·ation 
t.b1é:sut pnamo~~Quesá go.idé pw.., raiC8llrlll. le~ T..-.slolw présrola d'-.as 
po¡lom&ICeS en rnall6le da 11111naQe at d"IIC:dll6r8llan. Ces quellés s"M11nt parllcUinnWII 
ado!>lées Ala lopogllpiW clamllftolee, la l9lll nortl-sud pr6senlanl das déc:Nés ~ 
jVIaQJc Les Cerrres al Sai"II..Jai;QieS. desl:8rM da la Margeñde ... ). 

A pehl pa.¡ age QU' ... w11.n1 (2.20 m). 1 tira. da pon at d'awe da son ... rélaNII. 
da 1a p1ac:e JlOU" 1es <~ou< roues acleS p161ons. 

laS 20 ramas, d" ... capac:llé da 238 parsomes chatune. parmattmnt da transpOrtar 
55 000 possagers pw jiu el da <lassarW <hclamant 75 000 hoblarU, 54 000 ......... 
20 000 41ucllatU et 17 000 SClQiaóes.l moils da 500 mMtes da la lgna. 

_ .. ..,...... ..... 
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technologique 

Des performances technlques pour mleux vlvre la vllle 
Lh as¡.- dégagéGIII'IIpldelbatécft\1lla"'IBUDde "Mues t:am6naoenallle plus rnadulalnt, paorplls dec:apa:ll6 
ltlJSias ~éllldiQJes hllllb en!c*n La -.!que la plus dllcñla, paurlb6owdelap~Ke-~ 
Lh sr.;téme ~QIIIIIage monléu IOUS las assla,. , Une trajecllllle Clltalne, paur 1.11e p¡!Ífalle s6cudl6 
LhiiS3eU«*8c:hlqJe!IQUapasSIQO< La..,ndeglrllllonle¡UCCIUitpoeslble,paor---"--lllbaN 
Lh lorge PBSSIQII IUtcUala lar9lU Une ...... enli6Aiment-... pqur ... plus_.. CCII1bt 
Lhecalh de carQ.Ieé c:tllqJa IPdn!rnlé La-..alllt, paur......,leS ~foncl6res 

Lo ___ _ ----~ .. ,,,.~ 
_.,__,.... _........."' __ ___ 
•te-
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~~ .... - .\ . '5 ,-!1-
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~~~~~a~\·~-~~-
~-~- R6gl6 .. -prto,toroll 
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qticlrtgontr_doo_ .....,__,. _ 

~-~geret¿ ei: r ásistanee 
L'ensetl"OIB de la structl.re a éttl """'V" oorrrne .., assemblage d'414ments madLAaiaS·typas. 
Le rrcxua d'exln!trittl est réalsé en ac:ior et c:on;u pcu abscrb8r de !aQan cptmale rénergie 
~en cas de cnoc. 

L "< pneLI, u11e &videew .... 
Ad1énn:e. recydlllllé. *""- lllglnttl de..,..,...,., préclsion de la tralecla<e .. porformaral 
du hinage. •• ln'a-des IIYaiUgeS. Enrontact """"la""""""*'- la pnau _.. ~ 
les efforts Wlrticaux de charge. de m6me que los etlorts lattlrauX dus 11t.1 vent et t la lo<ce 
centriluge. Lh gaga de sécuflé Qli le prédspose 11t.1 transport po.uc en......., Llbain. 

i.e bogie-pnau 
L"..,despci'tslortsduTr.onsloiW. c'est sonessloU. V4rlatlle "boglo' rcutiar".ICX>ITtlhltasato<1S 
des technclogies de la route et du rall. Constauant .., systtlme C0111)18t a u tout setA. 1 est 
porteur des mues, du systéme de go.idage et de la suspenslon pramatlQue. Lh wal c;cncentré 
de tecMoiogie 1 

L.e gu!dage Translohl', ta sécurité avant tout 
Mécanlquement soldei'e du ra11 engravé il la Sllface de la chaussée. le gUdagl assura 
la prtlcislon de la trajecloita du tram. Dispostls & I'Gldlémlté d'.., bras. deux galets ravétus 
de bandages composites rouent sans froltemen1 sur lll ral Ce sen! ces Cisques lnchls é 45" 
Qli...,. vcrrmarder rorlentalOn des rouos. <~~R tasdeux chctlons. Selcnte sens de 1a nm:te. 
te débattament du bras avan1 se ~*)que. tendls que le bras arriére est &bra de débanra 
....., ses llrrit....,. lorSCJO!Ie tram c:hange de seos, le sr.;tlml s'lnve-se • 

Portance et précision 
Esslau. pneu e1 gúdage : ...a prouesse tec:hniqll! ofrant sllence. sans ..tl<ation ni crissement. 
scupesse et oonlort dea>róile. sécuU de noo t-dér-o• •· -.ce d'USII8 du rai. ¡ridslon 
de l'aa:ostage 81.0( stationS el crolserrent sétLrlsá des tramS. 

•CNiafl•dlul'411111ut,...,......,...I'U**' ---
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Découvraz votre nouvelle vol1ure 
~ sansaiiOn d'8$111C81 PMII qu'l.ll llrge CXlUI* ,_.a..~ 

<lVI baul A rawa de 111 rama. le'""' es1 ~ - -
fn regatd51l aJ!cu de vous . ..., S8l1lfta\l de blon-IUa voa .....al'iL 
le saaul ? la Ut*'osité 1 A taúa.r d'CIII,Ia ltanS¡lor8nce esiiOCIIe. 
L.ar¡¡eS bales'* ..... conlhil6 des voUnes. absanca de banlhs ._: 
IOUI ooncaut A vous otlrlr 1.118 Yislon perlOrllrriqua SU' le llp8Cieda de 11..._ 

A l'lltérlau', quella que sallla 00f111pa!lcn d'lrr1llal'lallon. les siOgas 
parmalllnl d'ab-Ger les )ambes a10 houler son 1119-kis. loo ~ 
mat111ens ovalaS. mcn4s su- rass~se des s10ges. Sll1l ~ 
rápenJs I<M au long de la rama, -..ni ÜlSIIB sentmem do...,.,.,.... 
Fllrée por les grandes sufacas de"""" loinlé. la Urio!re ret ..... P**ra 
llwgemenL Ele esl dol.tllée d'U1 4dalrage A bord parUoMnmen16nd6 
pcu prtMgler. sáon les poslllons. 1'8$111C8 global ou la lechn ~ 

Modele STE 4 - Cahier technique 

------31• - - -·---· 
Un tramway léger 
Aéportillon des <tages por ess1a1 : 

~'nl@ 
~ T T T T 

, ..... , ..... 1 .... , r:....• ""-' 
Ut U• Ql U1 ~t 

capacllé de franchissement 
Grace 1 sa motorlsation "' a l'acN<enoe du pneu. 
Transloktranctil ~·a 13,. depente. 

~ 
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Une vision panoramique Example d'emprisa 
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Couleur "fleur de lave" 
Une couleur qui nous re.c;semble 
Par sa domhanla rouge. la c:oU<u "lleur de lave" ilkJslre ressence mema de notro agglomérallcn. 
Una toWCo <P II!PP* que ClorrÍloni·Fenand esl for1ermnt """'JJ'!e par la préserce Cl'dli!menls rrn1ra.o<. 
la natue n'esl paslcil,les \IOt31S non ptJs. A l'mage de la""" Incandescente, ce rouge prolc)nd !Me 
IOI.C sal t!dal en plel1e Uriéra, oflranl a1ors aux YIJI'39IIlr.ll.ll écm braiwll el c:t1al«nux. 
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fi:••;;J) LA PLAINE 

o Stade Gallriei-Montpled 

·.:· 
1 • 

\ 

'> 

~--· :"' 

·· .. ,. 
C""R~ES 

o Slége social et ~lne Mlchelln 
• Cimetim eles Cannes 

• o Lycée Godefroy-de-Boulllon 

HÓTEL DE VILLE 
• Parking de la Poleme. 

• HOtel de Villa 
o Cathédrale 

o Centre hlstorlque 

"' . r 
, .. 1, .. 

);'... • toJ .. ,. 
• '\;.o;j'J ~ 

!ESTAING 
o Stade Marcei-Michelin 
o Futur h6pital d'Estalng 
o Pilla santé République 

L 

-~ 
•.• 
•·' 

.. 
GAILLARD 

o Cité judlcialre 
o Zona plétonill~ 

JAUDE 
o Opéra municipal 

o Préfecture 
o HOtel du département 

o Centre Jauda 
o Médlalhllque 

LAGARLAYE _ __,,a 

DELILLE 
o &:ole Supérleura 

daCommerca 
o Lycée Sldolne Apollinalre 
• tgllse Notre-Deme du 

Port 

LEDRU • HOtei-Dieu 
ol'olyclfnique 

o Faculté Dentalre ~ •• .Y.:.-f"!!'I.JHir.l o Blbllolhllqualnter-unlversltalre 

GARE ROUTIERE 
o 6anl rouUénl 

o Slade nauUque Plerre-de-Coubertin 
o Malson da la culture 

o Jardln Lecoq 
o Facultés de Drolt 

et des Sclences &:onomlques 
o Facullés des Lettres 

et Sclences Humalnes 
o Lycée ~ls-Fénelon 

.. . . . 
AUBIBIE 

CttANTURGUE 
o Centre c:ornmerclal 
o Médlalll!que 

LES CLOS 
o Col~ AIIHirt-Camus 

STADE DES CÉZEAUX 
o Sladilm Jean-PeUez 
o Stada des Cézaaux 
o !SIMA 
oCUST 
o Faculté des Sclences 

~ MAR<JERIDE 
'I&J' o Pan>nllals 

o Campus unlversilaira 

CAMPUS UNIVERSITAIRE 
olfMA 
o feote Natlonala SUpérfeure de Cllimle 
o POie CASIMIR 

LA F'AfiDIEU 
oGareSNCF . 
oPanHeJals 
o Pan: tecflnologlque 

daLaPardleu 
•'-t 

LAFAYETTE 
o t.rcie Lafayette 
o Patinolre 
o Pan: tedlnOIOglque 

de La Pardlau 
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2006, 2007,1es années tram 

• 200&·mls • e en servlce du lram 

G
de Champratel Jusqu'au CHU 
abltei-Monlpled 

• 2007 : mise en ·-•Aft ........... dutram 
)usqu'A la PanDeo 

• ~CEL·MICHELIN 

·~~~~~ 
MAl ~ 

'e~ 
~~ 

~!$} 

~ 
Rue du 111 Pradelle 

EspaceTram 
17, rue Salnt-Hérem 
63000CI ennont-Ferrand 
O.JtclillifiS ~o 800 530 530 ) www.letram-clermontten-and.com 

~ Pi stes cyclabies existantes 

d
ou créées dans le cadre 
u projet tram 

oeao Pistes cyciables 
en cours de réalisation 

.... Pistes cyclabies a i'étude 

'U' Parcs-relais 

~ ~oocation de vélos Mooviclté 
' place Renoux 

43,avenue 
de I'Union-Soviétlque 
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