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Le projet SINTROPHER
Sustainable Integrated Tram-based Transport Options for Peripheral European Regions

Projet européen portant sur les   conditions
de développement des système de transport 
« type tram » dans des villes intermédiaires 
d'Europe du Nord-Ouest

Direction scientifique Prof. Sir Peter Hall
(University College London -UCL)
Fin du projet début 2014

juridique et technique – WP1 
économiques et territoriales – WP2
en matière d'aménagement – WP3 
institutionnelles et marketing – WP4

Coopération de 5 partenaires :
Valenciennes (FRA), West Flanders (BEL), 
Blackpool (GB), Nijmegen (HOL) et Kassel (ALL)



Présentation du Work Package 2
Évaluation socio-économique et impacts territoriaux des systèmes de tramways

WP2 piloté par le SITURV –Syndicat Intercommunal 
des Transports Urbains de Valenciennes–

Commande au CETE Nord-Picardie d'une étude 
en deux phases :

1/ réalisation d'un état de l'art qui vise à mettre en 
perspective les différentes méthodes européennes 
d'évaluation des systèmes tramways à travers leurs 
interactions avec les dynamiques urbaines, 
économiques, sociales ou environnementales. 

2/ fournir un retour d'expérience sur l'enjeu des 
systèmes-tram à travers 6 études de cas : 
observation des mécanismes réglementaires et des 
transformations/ adaptations territoriales 
consécutives à la mise en service d'un tramway



Présentation des 6 cas d’étude
Bergame (IT), Nottingham (UK), Saarbrück (DE), Utrecht (NL),Valenciennes (FRA) et Velez-Malaga (ES)

Critères de sélection des cas d’études :

⇒ 4 cas en Europe du NO et 2 cas hors ENO

⇒ Des aires urbaines européennes de « taille 
intermédiaire »

⇒ Des systèmes ferroviaires légers « tram-based 
system » orientés vers les périphéries urbaines

⇒ Une mise en service à partir des années 1980 
(début du renouveau des tram en Europe)

⇒ Des projets « low-cost » ou une recherche de 
limitation des coûts d’investissement ou de 
fonctionnement

Bergamo (IT) Nottingham (UK) Saarbrücken (DE) Utrecht (NL) Valenciennes (FRA) Velez-Malaga (ES)



Présentation des 6 cas d’étude
Bergame (IT), Nottingham (UK), Saarbrück (DE), Utrecht (NL),Valenciennes (FRA) et Velez-Malaga (ES)
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Méthode de comparaison
pour la mise en perspective des transformations autour du tramway 

⇒⇒⇒⇒ Objectifs
mettre en perspective les 
transformations autour du 
tramway en terme d’accessibilité
et d’organisation territoriale (sans 
préjuger du lien direct ou indirect 
avec l’infrastructure) 

⇒⇒⇒⇒ Méthode
pour chaque cas, évaluation 
empirique de 6 indicateurs
issus des figures de base de 
l’analyse spatiale (point, ligne, 
surface)

43

5 6

1 2 ligne
1-Performance du système 
de transport

2-Qualité de la ligne et de 
son environnement

point
3-Interfaces tramway et 
automobile

4-Intermodalité avec les 
transports collectifs

surface
5-Projets de 
développements urbains

6-Dynamique de 
régénération urbaine



1-Performance 
du système de 
transport

Tranvia Bergamo

Détail des indicateurs
d’analyse spatiale

Vitesse moyenne, 
fréquence, distance 
des interstations, 
sinuosité de la line, 
gains de temps et 
d’accessibilité par 
rapport à l’offre pré-
existante ...



2-Qualité de la 
ligne et de son 
environnement

Tramway de 
Valenciennes

Qualité de l’insertion 
urbaine et  piétonisation 
des abords, qualité
architectural des stations 
et du mobilier urbain, 
esthétique du matériel 
roulant, minimisation des 
nuisances sonores ou 
visuelles, utilisation de 
l’image du tramway dans 
le marketing territorial
…
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3-Interfaces tramway 
et automobile

Développement de 
parking-relais (localisation 
et dimensionnement 
adaptés), nombre de 
places offertes, promotion 
de l’intermodalité VP-TC, 
relations avec les réseaux 
(auto)routiers, 
…

Nottingham Express Transit

Détail des indicateurs
d’analyse spatiale



4-Intermodalité avec 
les transports 
collectifs

Performance de
l’intermodalité avec les 
autres transports publics, 
intégration physique par 
l’aménagement des pôles 
d’échanges, intégration 
tarifaire, information 
multimodale, coopération 
entre autorité organisatrices 
…

Saarbahn Saarbrucken

Détail des indicateurs
d’analyse spatiale



5-Projets de 
développements 
urbains

Stratégie de planification en 
matière de développement 
urbain, opportunités offertes 
par le tracé, quantité et 
intensité des projets, 
localisation et 
synchronisation des projets 
avec l’ouverture du tramway, 
critère « tram » dans la 
promotion immobilière …

Sneltram Utrecht
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Détail des indicateurs
d’analyse spatiale



6-Dynamique de 
régénération urbaine

Insertion du tracé dans le 
tissu urbain ancien, 
stratégie de planification 
en matière de 
renouvellement urbain, 
intensité et coordination 
des projet de régénération 
urbain avec le tram,  …

Tranvia Bergamo 
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1 2ItalcementiPorta Sud

Détail des indicateurs
d’analyse spatiale



Détermination d’un profil 
“radar” ou “spider-graph”
pour chaque cas à partir de 
l’évaluation des 6 indicateurs 

4 niveaux : excellent, bon, 
moyen, faible

Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas



Détermination d’un profil 
“radar” ou “spider-graph”
pour chaque cas à partir de 
l’évaluation des 6 indicateurs 

4 niveaux : excellent, bon, 
moyen, faible

Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas



Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas

Tranvia Bergamo-Albino

Points forts
•Important potentiel de renouvellement urbain autour du tram
•Puissant outil de désenclavement de l’arrière vallée

Défis actuels 
•Assurer l’intégration urbaine du tramway
•Developper les conditions d’une mobilité durable dans la vallée



Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas

Sneltram Utrecht

Points forts
•Tram intégré à une planification urbaine rigoureuse.
•Tram très fonctionnel (32 km/h de vitesse comm.)

Défis actuels 
•Renovation et redeveloppement du tram
•Amélioration de la qualité : stations, matériel …

Test du tram de Mulhouse à Utrecht



Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas

Défis actuels 
•Améliorer la greffe entre la ville et 
l’infratructure 
•Limiter les situations de concurrence avec 
les autres TC 

Nottingham Express 
Transit

Points forts
•Réussite commerciale dans un 
contexte peu favorable
•Tram qui stimule le développement 
urbain en périphérie



Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas

Saarbahn Saarbrücken 

Points forts
•Interopérabilité avec le ferroviaire et intégration 
totale avec les autres transports publics.
•Performance de la ligne et fréquentation du réseau

Défis actuels 
•Améliorer la qualité des stations
•Amplifier le report modal sur les liaison 
transfrontalière

Station Saarbahn Auersmacher



Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas

Tramway de Valenciennes 

Points forts 
•Image du tram et qualité des aménagements 
•Ambitions de régénération urbaine 

Défis actuels 
•Intensifier l’urbanisation autour du corridor tram
•Améliorer la complémentarité avec le réseau 
ferroviaire régional et avec les TCSP voisins



Résultats synthétiques
« spider-graph » de chaque cas

Tranvia Velez-Malaga

Points forts
•"Mini-tram" (5 km) qui relie les deux parties de la 
commune touristique

Défis actuels 
•Réouvrir la ligne !
•Trouver un modèle économique …

Ouvert en 2006, le tramway a été fermé en 2012 
à cause d’un déficit d’exploitation trop élevé



Différent choix d’optimisation des 
opportunités territoriales du tram

Choix guidés par la fonction transport, ce qui pose la 
question de la qualité de l’intégration urbaine : 
Saarbrucken, Utrecht, Bergamo

Choix guidés par la qualité urbaine ce qui pose la 
question de la performance des transports : 
Valenciennes, Velez-Malaga

Choix guidés par le développement urbain ce qui pose 
la question des formes urbaines : Nottingham

Pour résumer l’analyse comparative : 
barycentre du spider-graph

Quelques enseignements
Quels choix d’optimisation des systèmes tramways ?



Ambiguïté du rapport ville/tramway

Quelques enseignements
Quels choix d’optimisation des systèmes tramways ?

Autour du tram à Denain (terminus tram Valenciennes), on a la qualité urbaine sans les projets urbains

Autour du tram à Hucknall (terminus tram Nottingham), on a les projets urbains sans la qualité urbaine 


