
Aménagements de la Ligne 1 pour le Trolleybus

et présentation du Réseau de Remplacement

Réunion publique d’information

Vandoeuvre 

Mercredi 08 février 2023– 18:00

Amphi n°8 faculté des sciences et 

technologies



Ordre du jour

Ligne n°1

Programme du projet de ligne 1

Programme d’exploitation

Focus véhicules

Impact riverains quartier Le Reclus

 Travaux

 Réseau de remplacement : phasage

 Mesures de bruit & de vibration

Perspectives



Programme de l’opération : 

o Un élargissement de la plateforme à 6,5m

o La correction des girations.

o Des travaux de restructuration de la 

plateforme sur les sections en site propre et 

sur la rue Jean Jaurés à Vandoeuvre.

o Des travaux d’aménagement de voirie sur 

les secteurs en site partagé. 

o Des études sur les potentialités 

d’amélioration de l’espace public 

(végétalisation, désimperméabilisation,…).

o Reprise de toutes les stations.

o Vélos admis sur la plateforme. 

o Augmentation de la vitesse commerciale 

et de la régularité : suppression de stations, 

simplification des carrefours, suppression 

d’intersection, priorité aux feux,…

Ligne 1 :Les grandes caractéristiques du 

projet 



Ligne 1 :

Les grandes caractéristiques du projet 

Les stations 

Le tracé et l’insertion

o Reprise du tracé actuel sur les 10km entre CHU et 

Mouzimpré.

o Suppression du sens dissocié Roosevelt/Leclerc à 

Essey au profit d’un double sens bus sur Leclerc.  

o Suppression des stations Doyen 

Roubault, Maginot et Vélodrome. 

o Fusion des stations Barrois/St-Livier 

avec déplacement vers la Mairie de 

Saint-Max. Déplacement de la station 

Roosevelt à Essey. 



O Fréquence de passage des bus : 5 minutes.

O Amplitude maintien de l’amplitude actuelle : de 4h30 à 0h30.

O Vitesse commerciale, temps de parcours et régularité tenant compte de : 

=> l’optimisation du nombre de station sur la parcours,

=> la réduction du temps d’échange en stations,

 l’optimisation de la priorité aux feux, 

 la réduction du nombre d’intersection et de carrefours.  

mais aussi de :

=> l’autorisation de circulation des vélos sur la plateforme, 

 le partage du site propre sur l’avenue Général Leclerc avec la ligne 4.

Capacité théorique : > 55 000 voyages jour.

Ligne 1 : programme d’exploitation

Les grandes caractéristiques du projet 



Situation sortie d’usine : 

TROLLEY IMC : 71 dB(A)

TVR : 80 dB (A)

IVECO Ubanway : 80 dB (A)

Ligne 1 : véhicules

Émissions sonores (en mouvement)



Ligne 1 : véhicules

Vitesse constatée

Libellé entrée Libellé sortie Long.
Tps. Réel 
median

Tps réel 
médian 

en sation
Vitesse 

médiane

CHU BRABOIS FORET DE HAYE 188 109 15 6,21

FORET DE HAYE FAISANDERIE 497 82 15 21,82

FAISANDERIE SAINT ANDRE 840 117 14 25,85

SAINT ANDRE LE RECLUS 300 59 14,5 18,31

LE RECLUS CALLOT 500 176,5 44 10,2

Vers Gare



Ligne 1 : véhicules

Vitesse constatée

Libellé entrée Libellé sortie Long.
Tps. Réel 
median

Tps réel 
médian 

en sation
Vitesse 

médiane

CHU BRABOIS FORET DE HAYE 188 109 15 6,21

FORET DE HAYE FAISANDERIE 497 82 15 21,82

FAISANDERIE SAINT ANDRE 840 117 14 25,85

SAINT ANDRE LE RECLUS 300 59 14,5 18,31

LE RECLUS CALLOT 500 176,5 44 10,2

Vers CHRU

Mesure réglementaire : création de 

zone 30 – avenue Jean Jaurès



Travaux Vélodrome - Reclus

Travaux HTA Enedis
Démarrage Avril 2023 Durée 3 mois 

Travaux Station Reclus
Démarrage 11 avril Durée 3 semaines

Travaux Hydrauliques
Démarrage 13 mars 2023 Durée 3 semaines

Travaux Hydrauliques
Démarrage 11 Avril 2023 Durée 3 semaines

Travaux structure ligne 1 Jaurès
Démarrage 9 mai 2023 Durée 2 semaines 



Travaux Reclus –
Bourgogne

Travaux GRDF
Démarrage Avril 2023 Durée 2 semaines

Travaux Station Saint André
Démarrage 20/03 Durée 3 semaines

Travaux structure ligne 1 Jaurès
Démarrage 9 mai 2023 Durée 2 semaines 



IMAGE

Stations déplacées et arrêts de report :

- Suppression des stations actuelles Callot – Reclus –
St André 

- Report des clients avenue Jean Jaurès : Le Reclus et 
Bellevue

Fréquence et Amplitude de la ligne A :

- Amplitude : 04h10 à 00h30 (comme ligne 1 actuelle)

- Fréquence : 7 minutes de 7h à 19h (10 minutes avant 
7h et après 19h)

- Gare => CHU : 25’ + 10’

Impacts riverains : réseau de 
remplacement

Phase 1



Itinéraire – Phase 1
 Passage par avenue Général 

Leclerc pendant les travaux 
avenue Jean Jaurès

 Impact clients arrêts reportés : 

 Le Reclus : 365 validations / jour

 Saint André : 235 validations / jour

 Temps supplémentaire entre 
CHRU et Vélodrome : de 2 à 6 min 
supplémentaires

Impacts riverains : réseau de 
remplacement



Itinéraire – Phase 2 
 Passage par avenue Jean 

Jaurès

 Reprise de l’axe prioritaire aux 
TC tant que le vélodrome n’est 
pas transformé pour une 
meilleure insertion des lignes 
de transport structurantes

 Campagne de mesures de 
vitesses des véhicules TC afin 
de vérifier le respect des 
limitations

Impacts riverains : réseau de 
remplacement



Impacts riverains Le Reclus : 

mesures de bruit et de vibration  

Mesures acoustiques et vibratoires de longue durée AVANT et 
APRES travaux : 
4 points de mesures acoustiques de bruit en façade de 4 logements 

4 points de mesures vibratoires à l’intérieur de 4 logements 

Ces mesures seront couplées à une acquisition vidéo sur 2 points afin 
d’identifier les événements survenus lors des mesures 

Mesures à réaliser en 2 séries : une avec le TVR du 27/02 au 06/03 et une 
avec le Trolley dès sa mise en service en 2024



Perspectives

• Etude de l’itinéraire définitif de la ligne 1 dans le cadre d’un projet 
complet et cohérent :
• par l’avenue du Général Leclerc 

• avec reprise complète du Vélodrome 

• en lien avec les réflexions urbaines menées sur le secteur du technopole 
Henri Poincaré 

• En lien avec les études sur le réseau structurant BHNS (insertion ligne 4 sur 
Boulevard de l’Europe et Vélodrome)



Merci de votre attention

-

Échanges


