
EDITO 

Nous sommes heureux de vous 
présenter la première édition du 
magazine du Forum Cars-et-bus. Ce 
magazine est disponible unique-
ment en version numérique, pour 
des raisons écologiques mais aussi 
économiques. 
Comme vous le savez, notre forum 
consacré aux cars et aux bus, mais 
aussi aux réseaux de France, vous 
propose une inscription rapide et 
gratuite. Il présente déjà une dizai-
ne de réseaux Français, en seule-
ment 6 mois depuis sa création. 
Aujourd’hui nous avons environ 50 
membres, mais ce n’est pas prêt de 
s’arrêter. 
Dans ce magazine vous découvrirez 
notre forum, mais aussi diverses 
informations sur les réseaux de 
France. 
Nous vous souhaitons une bonne 
lecture. 

Les administrateurs  

A LA UNE DANS CE NUMERO 

La ville de Montpellier,  
1000 ans d’histoire  
et bientôt 4 lignes de Tram. 

Une ville, une agglomération, des bus et déjà 2 li-
gnes de Tramway. Bientôt, se seront en tout 4 lignes 
de tramway qui sillonnerons l’agglomération . 



 

 

Il est apparu il y a peu de temps, lors de la version V5 du forum, c’est un panneau d’afficha-
ge inspiré des Gares SNCF qui est situé en haut du forum pour une navigation dans les dif-
férentes parties du forum. Il répertorie aussi les endroits importants du forum comme les 
concours, la photo du jour… De plus une horloge vous indique l’heure. 

LA PHOTO DES PHOTOS 

Chaque jours, nos membres ont la possibilité de 
poster une photo, appelée la photo du jour. 
Ce que nos membres ne savaient pas c’est qu’une 
photo peut être élue photo des photos. 
 
Cette fois, c’est la photo de notre membre 
« passion-TUL » qui a été retenue comme photo 
du mois. 
 
Cette photo représente un Heuliez GX327 sur le 
Réseau TUL de Laon (02) devant l’église Saint-Jean 
Baptiste . 
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ZOOM SUR …  

AU FIL DU TRAM DE DIJON 

Elément majeur de la communication de notre  
forum, le futur tramway de Dijon, dont les travaux  
ont débutés, à une place importante sur notre  
forum. Suite à la visite de la maison du tram,  
une partie consacré au tramway de Dijon a été  
crée. Un mini site à aussi été mis en ligne, pour  
tout savoir sur le Tramway de Dijon. Ce site est  
une invitation à la découverte de ce tramway,  
une invitation à voyager au Fil du Tram... 

Gare SNCF de Dijon, un pole mul-
timodal. 
 
La gare SNCF de Dijon, véritable 
pole multimodal, permet à tout les 
types de moyens de déplacements 
pour 20000 voyageurs par jour. 
Bus, car, voitures, train, vélo, pié-
tons … peuvent cohabiter ensem-
ble. 

La maison du Tram 

LE PROJET 

2 lignes : Lignes A et B : La Ligne A qui relie Valmy à 
Chenôve  et la Ligne B qui lie la Gare et Quetigny 
 
37 stations réparties sur 20km avec 19 km de pis-
tes cyclables qui ont été construis avec le tram. 
 
Un total de 32 rames seront nécessaires pour ex-
ploiter les 2 lignes avec un tram toutes les 5 minu-
tes en heure de pointe. Pour mener à bien ce pro-
jet, un budget de 400 millions d’euros est nécessai-
re. Un total de 90 000 personnes est attendu sur 
ses 2 lignes. 
 
Au dernières nouvelles, la mise en service commer-
ciale est prévue pour  
Septembre 2012. 
 
La visite de la Maison  
du Tram vous est  
conseillée car on y  
est très bien accueillis. 

http://cars-et-bus.forumactif.com/h37-accueil-au-fil-du-tram?tid=2e21485f3d2b8a601022e36cbab6fa99
http://cars-et-bus.forumactif.com/h37-accueil-au-fil-du-tram?tid=2e21485f3d2b8a601022e36cbab6fa99C:/Users/Damien/Documents/1PV
http://cars-et-bus.forumactif.com/h37-accueil-au-fil-du-tram?tid=2e21485f3d2b8a601022e36cbab6fa99


 

 

A LA UNE 

La ville de Montpellier, 
1000 ans d’histoire et  
bientôt 4 lignes de Tram. 

Capitale du Languedoc-Roussillon, Montpellier est une 
ville qui a su maitriser son urbanisme de façon exemplai-
re. Montpellier est une destination riche de plus de 1000 
ans d’histoire car la ville à été construite par les plus 
grands architectes internationaux.  
 
A travers ce reportage au cœur de la ville, vous pourrez 
découvrir les différents moyens pour vous déplacer, en 
particulier le bus, et le tramway, car d’ici 2012, 4 lignes 
de tram seront en service.  

L’AN 2000 MARQUE LE DEBUT 
D’UNE NOUVELLE HISTOIRE 

L’an 2000 marque le début d’une nou-
velle histoire pour l’Agglomération, car 
c’est  en juillet qu’a été inaugurée la 
première ligne de tramway, longue de 
15.8km. Avec une vitesse commerciale 
de 20km/h en moyenne, l’intégralité de 
la ligne est parcourue en 45 minutes. 
Sur cette ligne se sont 130 000 voya-
geurs par jour, et 1.7 million de kilomè-
tres parcourus chaque année. 



 

 

A LA UNE 

UNE VILLE DANS UN DEPARTEMENT  
OU ON PEUT SE DEPLACER FACILEMENT 

L’agglomération de Montpellier 
 est desservie par une trentaine  
de lignes de bus. Il faut noter aussi que 
2 lignes circulent la nuit dans l’agglomé-
ration. Les lignes de bus desservent des 
parkings, des stations de tramway, mais 
aussi de location de vélo : Vélomagg’. 
L’opérateur qui assure la gestion des dé-
placements, est la société TaM. 

C’est le département qui organise les 
transports interurbains scolaires ou 
non scolaires affin de se déplacer 
dans le département. Ce mode de 
déplacement peut être combiné au 
tramway ou au bus par exemple. Cet-
te mission est confiée à Hérault 
Transport. Le prix du ticket est de 
seulement 1€ sur tout le réseau. Ce 
sont en tout, environ 500 cars et 64 
lignes régulières et des centaines de 
lignes spécifiques scolaires qui sillon-
nent le département. En tout, 1800 

points d’arrêt sont desservis. Ces services de transports scolaires sont accessibles de la 
maternelle au lycée. 
Chaque années, se sont 12.5 millions de voyageurs qui empruntent les lignes de Hérault 
Transport. 

UN RESEAU INTERURBAIN ACCESSIBLE A TOUS 

TaM, RESEAU URBAIN DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELIER 



 

 

REPORTAGE PHOTO 

Cette offre permet de voyager en bus et en tramway sur l’ensemble du réseau TaM, de cir-
culer en Vélomagg’, de bénéficier de l’accès aux parkings P+Tram et de louer une voiture 
en auto partage. 
Le libre-accès à la mobilité grâce à une carte de transport valable un an. 
C’est un titre de transport valable sur l’ensemble du réseau TaM. Elle doit être validée à 
chaque trajet, même en correspondance. Elle donne accès aux parkings P+Tram pour sta-
tionner  durant la journée . Elle permet de louer gratuitement un Vélomagg’ par tranche 
de 12 h consécutives maximum en prenant et en ramenant le vélo à la même station (0,50 
€ par heure supplémentaire à régler à l’agence Vélomagg’ ou par Internet) ou pendant une 
heure maximum en ramenant le vélo à une station différente de sa prise (0,50 € par heure 
supplémentaire). Il est aussi possible de louer une voiture en autopartage, de jour comme 
de nuit, avec Modulauto. Un pass est remis dès l’achat de l’abonnement. Seules les 
consommations automobiles (temps + carburant) sont facturés. 

Heuliez GX327 Citadis, sur la Ligne T1 du Tramway 

Citadis, sur la Ligne T1 du Tramway Solaris Urbino 12 

UNE OFFRE MULTIMODALE COMPLETE POUR 35 EUROS PAR MOIS 



 

 

L’ AGGLOMERATION EN 2012, AVEC SES 4 LIGNES DE TRAMWAY 

UN DESIGN INSPIRE DU SUD POUR LA LIGNE T3. 

Ce design est signé Lacroix. Ce n’est pas par hasard car on y retrouve des éléments des 
fonds marins et des images de bijoux méridionaux, représentant le caractère du sud, son 
pays d’origine. 



 

 

NOS PARTENAIRES 

Nos membres sont acteurs de notre forum par le biais d’un partenariat conclu entre eux et nous. 
Le partenariat consiste simplement à ce que les membres mettent une publicité sur leurs blogs, 
sites, … en contrepartie, nous avons une page spéciale « partenariat », une sorte d’annuaire ré-
pertoriant  nos partenaires. Nous comptons actuellement 3 partenaires : 

Nous tenons à remercier nos membres partenaires. Chaque membre peut devenir acteur 
de la réussite et à la survie du forum. Pour devenir partenaire rendez vous sur la page des 
partenaires du forum cars-et-bus. 

http://cars-et-bus.forumactif.com/h34-partenaires
http://cars-et-bus.forumactif.com/h34-partenaires


 

 

OU SONT NOS MEMBRES ? 

Sur notre forum, une carte a été insérée pour localiser nos membres en France. Elle est mise à 
jour régulièrement à l’aide des données des membres. Les départements en orange sont les 
départements ou sont situés les membres, et le département violet représente l’origine du fo-
rum. 

2 
C’est exactement le 2 Janvier 2011, à 20h36 que ce forum à été mis en ligne. 
Depuis nous comptons environ 47 membres. Pour nous un premier semestre 
va se clôturer, et notre forum n’a cessé de vivre grâce à nos membres. 

LE CHIFFRE DU FORUM 

http://cars-et-bus.forumactif.com/t265-vous-etes-ici
http://cars-et-bus.forumactif.com/t265-vous-etes-ici


 

 

www.reseau-tgd.fr 

Tout le monde à rêver un jour  
d’un un abonnement à 30€ l’année … 

 

CarPostal Dole et le Grand Dole l’ont fait ! 


