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Le futur pôle d’échange multimodal de Micropolis. 

Il permet le relais entre les bus de l’agglomération et le 

tramway. Il permet aussi aux automobilistes de se garer 

à l’entrée de la ville et de poursuivre avec le tramway 

A Besançon, les transports en commun ont depuis toujours constitué le centre de politiques de déplacements innovantes, performantes et sou-
cieuses  de l’environnement. 

Dès 2002, la Communauté d’Agglomération, autorité organisatrice de transports en commun, créait le réseau Ginko, urbain et périurbain, des-
servant les 59 communes du Grand Besançon. Dès l’origine, Ginko a été connecté au réseau ferroviaire. Il a également été accompagné par une 
politique volontariste de développement des déplacements par modes doux. 

*…+ Malgré ses excellents résultats de fréquentation, le réseau Ginko atteint aujourd’hui certaines limites, notamment en matière de ponctualité, 
de rapidité, de capacité et de confort en heure de pointe. En effet, la circulation automobile individuelle n’a pas cessé de se développer et est en 
passe d’asphyxier, de paralyser le centre urbain et tous les déplacements. 

Il est, dès lors, nécessaire de franchir un nouveau pas dans la politique de déplacements du Grand Besançon. Le tramway est l ’outil de cette am-
bition. Il sera l’épine dorsale du réseau Ginko, en parfaite complémentarité avec les lignes de bus urbaines et périurbaines.  
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Un aménagement urbain : le tramway de Besançon 
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1. Sur quel espace (quelle zone ?) s’étend l’aire urbaine de Besançon ? Ne comporte-t-elle que des zones urbaines  

(voir dans google earth) ? 

2. Où se concentre l’essentiel des emplois ? Quel impact cela a-t-il sur les déplacements dans l’aire urbaine ? Com-

ment appelle-t-on ces déplacements ? 

3. Quelles peuvent être, d’après vous, les conséquences pour les populations de ces déplacements ? 

4. Pourquoi la construction du tramway a-t-elle été entreprise ?  

5. Qu’est-ce qu’un pôle de transport multimodal ? Quel est son intérêt pour les habitants de l’agglomération et de 

l’aire urbaine ? 

6. Quels sont les impacts prévus par la construction du tram : en matière d’aménagement urbain ? En matière écono-

mique ? 

7. Rédigez quelques lignes sur l’implantation du tramway à Besançon résumant les causes de sa construction et ses 

conséquences sur la ville et l’aire urbaine. 

 

Géraldine Duboz, collège du Plateau 
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