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Le Mans ; Le tramway Low-cost qui assure
!!!

11/01/2008 Le moins cher de France, pour la ville la plus petite
à se doter d’un tramway ! Les manceaux peuvent être fiers
de la réussite dans les temps, de cette première ligne
malgré les revirements de l’Etat, ( qui se dédira quant à la
subvention initialement promise de 42,7 millions d’euros,
sous le gourvernement Jospin, et annulée sous Raffarin au
prétexte du gel des subventions pour les projets de
transports urbains, ce qui mit en colère le maire socialiste
du Mans, alors que la ville de Nice ( UMP ) toucha
l’intégralité de la subvention décidée au même moment. Au
final, Le Mans percevra de la part de l’Etat, seulement 12,4
millions d’euros. 

A quelques semaines des élections municipales, l’erreur ne
pouvait être permise. Il aura donc fallu douze ans pour
mener de bout en bout.. de la ligne droite, la construction
dans une ville dont Haussman ne semble pas s’y être arrêté
en allant en Gironde. Déstructurée, difficile à comprendre ici
la trame urbaine si il y en a une. Le Mans, mondialement
connue par son mythique circuit automobile qui damne le
pion à celui d’Indianapolis, ressemble plus à l’ombre d’une
ville qu’une mégapole lancée à 300km/h. Habitats
populaires, tissus urbains peu denses et étalés, peu
d’industries. C’est une ville qui a souffert d’être davantage
située sur la route de... que comme une destination finale
en soi. 

Le TGV atlantique sera un premier accélérateur de
développement, mettant Le Mans à moins d’une heure de
Paris, 55 minutes exactement, ce qui est beaucoup trop
court pour avoir le temps d’aller traîner à la voiture bar du
TGV atlantique, un mauvais point pour Le Mans.... 

20 millions d’euros du kilomètre de ligne construite du
tramway, record battu d’économie pour cette ville de moins
de 200 000 habitants, ( 32e agglomération française,)
résultat pour les usagers, 15,4 km de lignes pour 302
millions d’euros TTC. ( chiffres annoncés. ) 

Ce qui représente 29 stations desservies par 23 rames ( à
elles seules un coût annoncé de 55 millions d’euros. ) 

Budget donc limité pour les maîtres d’oeuvres, Dubus et
Richez * mais comme c’était leur première opération
d’aménagement urbain autour d’un tramway ils firent avec
ce qu’ils avaient. Cela sera donc 30 000 m2 de granit jaune
safran du Fujan ( Dont le coût du transport depuis la Chine,
est pris en charge par les compagnies maritimes qui s’en
servent comme lest de leurs porte-conteneurs géants..)
assez parcimonieusement répartis, autour de 30 000 m2 de
béton désactivé et 80 000 m2 de gazon lorsque le tramway
est en site propre, et enfin 1 300 arbres spécialement
plantés. 

L’agence Dubus Richez revendique 38 600 heures d’études
pour mener à bien la conception ( hormis la partie conduite
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par l’agence Attica, ) et la conduite du chantier, confiée au
sein de l’agence Dubus Richez à un jeune paysagiste DPLG
; Vincent Cottet, qui n’aura pas le temps de souffler puisque
la communauté urbaine de Brest vient de confier à Dubus-
Richez l’aménagement urbain de son tramway,
enthousiasmée par l’économie du projet réalisé au Mans. 

* Au sein du groupement : EGIS Rail / EGIS Aménagement
/ COTEBA / Dubus Richez / Attica 

Le site de l’agence Dubus-Richez architectes. 
http://www.dubus-richez.com 

Sur le site de la ville du Mans. 
http://www.ville-lemans.fr/page.do?t=2&uuid=4FCFD0ED-
D4D0B214-49621248-7F0DC323 

Citadis d’Alstom, dix ans de succès. 

Lancée en 1997, la gamme de matériel roulant Citadis
d’Alstom remporta le marché de fourniture du matériel
roulant du tramway du Mans . Cette gamme construite à la
Rochelle, permet par sa modularité d’offrir au client, le choix
de la largeur des véhicules, en fonction du gabarit urbain
spécifique à chaque ville, un design original de la face avant
de son tramway qui permet une identification, et pour finir
un plancher d’accès surbaissé facilitant l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Déjà présente à Alger,
Bordeaux, Dublin, Istanboul, Melbourne, Paris, Rotterdam,
Tunis... La communauté du Mans est la 28e à s’équiper de
cette gamme de tramways, déjà commandée à plus de
1000 unités. 

http://www.transport.alstom.com 
http://www.citadismag.transport.alstom.com/V8/index.html
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