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Lancement d’un groupement de
commandes pour l’achat de 24 nouvelles
rames pour
les tramways toulousains, brestois et
bisontins
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Mercredi 29 septembre, Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et de
Tisséo Ingénierie, François Cuillandre, Maire de Brest et Président de Brest Métropole,
représenté par Yohann Nédélec, Vice-Président en charge des Mobilités et des Grands
projets à la métropole de Brest, et Anne Vignot, Présidente de Grand Besançon
Métropole, représentée par Marie Zehaf, Vice-présidente Transports, Mobilités et
Stationnement de Grand Besançon Métropole, ont annoncé, dans le cadre des RNTP
(Rencontres Nationales du Transport Public), le lancement d’un groupement de
commandes pour l’achat de rames pour les tramways toulousains, brestois et bisontins.

De gauche à droite : Marie Zehaf, Vice-présidente Transports, Mobilités et Stationnement de Grand Besançon Métropole ; Jean-Michel
Lattes, Président de Tisséo Collectivités et de Tisséo Ingénierie ; Yohann Nédélec, Vice-président en charge des Mobilités et des Grands
projets métropole de Brest.

Dans un objectif commun de recherche d’optimisation des coûts, Tisséo Collectivités, Brest
métropole et Grand Besançon Métropole ont décidé de se regrouper pour passer ensemble
une commande de nouvelles rames de tramway.
Cette démarche sera coordonnée
avantages suivants :

par Tisséo

Collectivités.

Elle

aura les deux

- lancer une commande attractive pour les industriels avec la possibilité d’obtenir des offres
plus compétitives : ce sont au minimum 23 rames qui devraient être commandées ensemble,
au lieu de 5 à 10 rames par réseau ;
- optimiser l’achat pour les 3 réseaux concernés avec la réalisation d’une économie d’échelle,
permettant de mutualiser les frais fixes de conception et de production de ces rames.
La consultation va être lancée début 2022, le temps de finaliser le cahier des charges du
groupement de commandes entre les 3 collectivités. Le choix du constructeur sera fait en
février 2023, avec l’attribution du marché. Les rames seront livrées entre fin 2025 et début
2026, avec le design et les livrées spécifiques que chaque réseau aura décidé de retenir.
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Toulouse
Tisséo renforce son offre de tramway avec l’achat de 9 rames supplémentaires
Objectif : développer un réseau de transport performant et attractif à l’horizon
de la LAE (Ligne Aéroport Express)

Dans le cadre de la mise en place de la Ligne Aéroport Express (LAE), Tisséo va acquérir 9
nouvelles rames de tramway.
6 de ces rames devraient être utilisées sur la LAE (Ligne Aéroport Express) qui va remplacer
la ligne de tramway T2 en 2026. Les 3 autres rames seront utilisées sur la ligne T1 pour un
renforcement progressif de l’offre, dès 2023, avec la création du terminus partiel d’Odyssud.
▪ la mise en service, dès 2026, de la LAE (Liaison Aéroport Express)
Cette ligne à haute fréquence utilisera les infrastructures de l’actuel tramway T2 pour relier
l’aéroport en moins de 7 minutes. Elle offrira une correspondance avec la future 3ème ligne de
métro et au tramway T1 à la nouvelle station « Blagnac - Jean Maga ». En 2028, la 3ème ligne
de métro combinée à la Ligne Aéroport Express permettra de relier l’aéroport Toulouse
Blagnac au centre-ville (gare Matabiau) en seulement 24 minutes. Cela positionnera l’aéroport
en 7ème position des temps de parcours centre-ville aéroport les plus attractifs sur 42 aéroports
européens.
▪ le renforcement de l’offre du tramway T1
3 rames seront affectées au tramway T1, permettant en heure de pointe, dans un premier
temps, une fréquence de 4’30 en heure de pointe et à terme sur la totalité de la ligne.
Ce niveau d’offre sera proposé dès 2023, entre Palais de Justice et Odyssud, en utilisant les
rames de T2, dont le service sera interrompu par les travaux de construction de la station de
métro « Blagnac – Jean Maga ».
Ce renforcement de la fréquence a pour but de répondre aux besoins de déplacements et
d’améliorer la desserte des habitants de Blagnac, de Beauzelle et du MEETT.

◄ Nouvelle offre tram à l’horizon de la 3e ligne de métro
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A propos de Tisséo
Tisséo Collectivités, Autorité Organisatrice des Mobilités de la Grande Agglomération Toulousaine, définit la politique des
déplacements, organise et finance sa mise en œuvre sur le territoire. Pour concrétiser les projets d’infrastructure de
transport, Tisséo Collectivités confie la mission d’étude et de construction des nouvelles infrastructures à Tisséo Ingénierie.
Pour produire un service de qualité, Tisséo Collectivités confie la mission d’exploitation, de développement, de
commercialisation du service et de gestion du patrimoine à Tisséo Voyageurs. Le territoire composant le ressort territorial
est composé de 108 communes avec la ville de Toulouse. Il représente 1 115km2 et 1,33 million d’habitants.
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Brest métropole développe 10 km de lignes structurantes avec son
projet Mon réseau grandit : ligne B de tramway, ligne D de BHNS et
9 Pôles d’échange multimodaux. Acquisition de 10 rames de
tramway pour un réseau maillé encore plus efficace.
Après avoir lancé le 1er groupement de commande en 2008 réunissant les deux collectivités
de Brest et Dijon, Brest poursuit cette dynamique partenariale encore plus ambitieuse en
participant à un groupement de commande réunissant cette fois-ci 3 collectivités.
La démarche vise à permettre à la fois des effets d’économie d’échelle et une mutualisation
des procédures de passation des marchés publics en matière de matériel roulant. Un objectif
commun : partager largement nos retours d’expérience en national, nos problématiques
réseaux, de façon à définir conjointement des rames de tramway qui répondent au mieux
aux désirs actuels des mobilités et qui anticipent les mobilités de demain.
Un nouveau réseau de transport
Le projet Mon réseau grandit offre l’opportunité de créer un nouveau réseau de transport en
commun encore plus efficace et plus attractif, de repenser les espaces publics et de mieux
connecter les équipements et services du territoire, le tout à l’horizon 2026 !
Objectifs : innover et anticiper le développement de la métropole, ainsi que la transition
énergétique, en proposant un réseau efficace, une plus grande qualité de service et un confort
renforcé pour les usagers, une alternative fiable à l’utilisation de la voiture.
Le projet comprend :
- La création de la 2e ligne de tramway de 5 km : qui dessert la gare, la scène nationale
de Brest, les Universités, le quartier de Bellevue et les Hôpitaux Morvan et de la Cavale
Blanche
- La création de la 1re ligne de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) de 4.3 km : qui
dessert la gare, Brest centre, les quartiers de St Martin, les cités scolaires de Kerichen
et la Croix rouge de plus de 8 000 élèves et le quartier de Lambézellec
- Et par le renforcement des connexions avec les communes de la métropole et au-delà
en développant 9 Pôles d’échanges multimodaux et des liaisons bus.
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Une mutation urbaine
Ces nouvelles lignes reliées à la Ligne A du tramway, au téléphérique et à l’ensemble des
lignes de bus desserviront les principaux secteurs d’habitat, d’emploi et d’activité et
accompagneront une véritable dynamique de renouvellement des quartiers de Lambézellec
et de Bellevue, en préservant l’environnement et en améliorant le cadre de vie.
+ 3,5 millions de voyageurs supplémentaires par an devraient emprunter le nouveau réseau
de transports en commun : 23 000 scolaires, 38 000 habitants, 21 000 emplois situés à
moins de 400 à 600 m.

Chiffres clés
•
•
•
•

Ligne B de tramway : 5.3 Km, 11 stations, 10 rames,
Ligne D de BHNS : 4 Km, 12 stations, 9 bus électriques
9 pôles d’échange multimodaux
192 millions d’euros HT
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A propos de Brest métropole
Au cœur d’un bassin de vie de 400 000 habitants, Brest métropole constitue le point d’ancrage de la Bretagne
occidentale. Créée en 1974, la Communauté urbaine de Brest, devenue métropole le 1er janvier 2015, regroupe huit
communes fondatrices, soit environ 212 000 habitants. Enthousiaste et créative, Brest métropole est la parfaite
alliance entre la ville et la mer. Son histoire féconde, sa nature omniprésente associés à son patrimoine urbain et
maritime lui assurent une vitalité et une culture unique en Bretagne. Après la première ligne de tramway mis en
service en 2012, et le premier Téléphérique urbain de France, inauguré en 2016, Brest métropole continue sa
dynamique avec le projet Mon réseau grandit, qui aboutira à la construction d’une seconde ligne de tramway, d’une
ligne de Bus à Haut Niveau de Service, et des pôles d’échanges multimodaux.
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Grand Besançon Métropole complète son offre de
tramway avec l’acquisition de 5 à 8 rames
supplémentaires

En 2014, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, aujourd’hui Grand Besançon
Métropole, a mis en service deux lignes de Tramway pour son réseau de transport GINKO.
Ces deux lignes sont exploitées au moyen de 19 rames d’une capacité unitaire de 132
passagers.

▪ Renforcement de l’offre des lignes T1 et T2 de Besançon
Suite au constat d’une très forte hausse de la fréquentation des deux lignes du tramway de
Besançon, le Conseil Communautaire a décidé de renforcer l’offre de transport sur ces deux
lignes par l’acquisition de 5 à 8 rames supplémentaires, d’une capacité de 220 à 230
passagers chacune.
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Ces rames seront déployées sur les lignes T1 et T2. Elles permettront, en heure de pointe, de
porter la fréquence à 5 minutes sur le tronc commun des deux lignes et à 10 minutes sur la
ligne T1, entre le terminus Chalezeule et la station Parc Micaud, et sur la ligne T2, entre le
terminus de la Gare Viotte et la station Parc Micaud.

Ce niveau d’offre, au-delà d’augmenter la capacité de transport, contribuera à la fluidité des
échanges passagers en station, et donc au confort des voyageurs. Cette offre sera proposée
dès l’arrivée des premières rames en 2025.
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A propos de Grand Besançon Métropole
Située sur l'axe Rhin-Rhône, à deux pas de la Suisse, Grand Besançon Métropole est une Communauté Urbaine de
198 000 habitants, regroupant 68 communes sur une superficie de 528 km².
Bassin économique de 250 000 habitants, le territoire de Grand Besançon Métropole compte près de 100 000 emplois
salariés et près de 30 000 étudiants, pour un vivier d’un peu plus de 11 000 entreprises.
En sa qualité d’Autorité Organisatrice des Mobilités, la Communauté Urbaine définit la politique des déplacements et
organise sa mise en œuvre sur le territoire. Grand Besançon Métropole confie ainsi l’exploitation de son réseau de transport
urbain à son délégataire, Keolis Besançon Mobilité, dans le cadre d’une délégation de service public.
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Dates repères

▪

Janvier 2022 : lancement de l’avis d’appel public à la concurrence

▪

Février 2023 : choix du constructeur lauréat et signature des 3 marchés

▪

Février 2023 à février 2024 : réalisation des études techniques et lancement des
approvisionnements

▪

Février 2025 : fabrication et livraison de la première rame

▪

Avril 2026 : fabrication et livraison de la dernière rame (23ème rame)
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