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Intitulé du mémoire 
Coimbra: Le projet train-tram du métro Mondego 

Problématique
En quoi le projet train-tram promet il un apport économique, social, et culturel 
pour Coimbra ? 

Hypothèse
L’existant : De quelle manière s’intègre t’il au réseau urbain ?
Le projet : En quoi ce projet de transport est il un moteur pour le renouvelle-
ment urbain pour Coimbra?
Les bénéfices attendus : Quels sont les enjeux à l’échelle de Coimbra, du terri-
toire portugais et de L’Europe ?

Auteur
Nicolas Delesalle

Résumé
Coimbra est la troisième ville du territoire portugais avec une forte importance 
géographique : une ville en transition, du couloir littoral à l’intérieur des terres, 
à mi chemin entre deux métropoles Porto et Lisbonne. Elle fait partie de la  ré-
gion centre du Portugal, bénéficiant d’une aire d’influence large. Mais c’est sur-
tout le rayonnement de son pôle universitaire,  développait depuis Xème siècle, 
qui permet  à Coimbra de conserver un rôle majeur.  

Aujourd’hui, ce bastion du savoir doit faire face  à un étalement urbain grandis-
sant et une crise économique profonde touchant l’ensemble des secteurs d’acti-
vités. En 2005 nait  le projet Metro Mondego , vaste réseau de tram train , ayant 
pour but de relier les lignes isolées par un réseau mixte de train et tramway 
pour les villes de Coimbra , Miranda De Corvo, Lousa et Serpins. Mais le projet 
de planification, touché par la crise financière portugaise est arrêté en Janvier 
2011, remplaçant le projet ferroviaire par un service de bus. 

Soulever cette problématique permettra, dans un premier temps d’établir un 
constat sur la situation actuelle de Coimbra, tant par une approche urbaine et 
périurbaine que territoriale. Dans un second temps, nous nous intéresserons à 
ce projet de transport urbain, tout en abordant les enjeux pour Coimbra et sa 
région. Enfin, au travers d’une analyse comparée, nous tenterons d ‘établir des 
critiques face aux propositions apportées. 
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INTRODUCTION

 Prévoir le développement urbain d’une ville nécessite d’abord de com-
prendre son identité, le foyer de son développement et les enjeux auquel elle 
doit faire face. Décrire Coimbra pourrait selon moi ce résumé en un terme, celui 
de « centre ». Un centre est un point, lieu où convergent ou d’où rayonne et des 
activités, des actions diverses. Sur le plan anatomique, c’est le lieu d’un organe 
vers lequel convergent ou duquel émanent les dispositions structurales ou 
fonctionnelles qui confèrent son unité et conditionnent ses relations avec l’en-
semble de l’organisme. 

En effet, Coimbra rayonne par son agglomération polycentrique, générant une 
aire d’influence très large et un tissu urbain grandissant. Depuis toujours, c’est 
grâce à son pole universitaire que la ville résonne, mais aussi grâce à son impor-
tance géographique : une ville en transition, du littoral à l’intérieur des terres 
, à mi chemin entre deux métropoles. Mais quand est il de son lien au sein du 
territoire portugais ? Le projet de train tram1 Metro Mondego, néant à ce jour, 
révèle une faille, celle d’une volonté de réunification territoriale qui ne peut 
aboutir. Mais qu’elles en sont les causes ?  

Quels sont les apports du  train-tram ? Pourquoi avoir proposé un projet de 
train tram a l’échelle de la région de Coimbra ? En quoi le projet train-tram pro-
met il un apport économique, social, et culturel pour Coimbra ? 
Les reflexions developpées dans ce mémoire visent à comprendre et analyser  
des propositions d’amenagement de transport urbains et de reveler les conce-
quences régionale et territoriale.

1 Train-Tram: Le tram-train est un véhicule dérivé du tramway, apte à circuler à la fois 
sur des voies de tramway en milieu urbain et sur le réseau ferroviaire, afin de relier sans rup-
ture de charge des destinations situées dans le périurbain, voire au-delà.
Par extension, le terme de tram-train désigne aussi le système de transport en commun utili-
sant ce type de véhicule en interconnectant réseaux de tramway et ferroviaire.

Figure 4 : Logo du groupe 
ferroviaire Metro Mondego 



 Coimbra est aujourdhui considéré comme la troisieme ville la plus impor-
tante du Portugal avec 120000 habitants. Située dans la région centre entre 
Lisbonne et Porto, elle domine par son pôle universitaire influent , né au Xeme 
siecle.Mais c’est aussi sa topographie particulière qui permet à Coimbra d’etre 
remarquable.
Ainsi , a travers cet ensemble on distingue la ville médiévale, tournée autour de 
son université et le tracé d’une ville qui s’étends le long du Mondego. 
 Cité monumentale aux rues étroites, places, escaliers et arcs médiévaux, 
Coïmbra fut le lieu de naissance des six premiers rois de Portugal et, en concur-
rence avec Guimarães, la capitale du Portugal avant la prise de Lisbonne.
Aujourdhui, ce patrimoine attire toujours autant 

         1790     1900        2010

Figure 5 : Plan aerien du developpement de Coimbra

I . Coimbra : Identité urbaine et analyse de l’existant 
 A.1.Les traits caractéristiques - Histoire et developpement
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 Trés vite , on prends conscience de l’importance du patrimoine bati de 
Coimbra dont un bel ensemble est classé à l’UNESCO1. Mais ce qui est flagrant 
, c’est cette prédominance du pôle universitaire, delaissant petit a petit le reste 
de la ville, vouée à un étalement urbain2 grandissant. 

Figure 6 : Analyse topographique de Coimbra / Colline de l’Alcaçova

Ce qui laisse un doute , c’est l’accroissement de cette ville. Aujourdhui , le fleuve 
Rio Mondego pourrait etre le vecteur de ce developpement urbain, mais ce 
n’est pas le cas. Tout comme la topographie de Coimbra, il apparait comme une 
contrainte.
Pour mieux comprendre comment Coimbra s’organise , il faut déambuler au 
milieu des ruelles , jonchées de pavés. C’est une ville qui se pratique, où pietons 
et voiture cohabitent. 

2 UNESCO	signifie	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	(Orga-
nisation	des	Nations	Unies	pour	l’éducation,	la	science	et	la	Culture).	L’UNESCO	est	un	organe	
de	l’Organisation	des	Nations	Unies.	Sa	mission	est	d’aider	à	la	construction	de	la	paix,	lutter	
contre	la	pauvreté	et	promouvoir	le	développement	durable	et	le	dialogue	interculturel.
3 L’étalement	urbain	est	une	expression	désignant	le	phénomène	de	développement	des	
surfaces	urbanisées	en	périphérie	des	villes.	On	parle	aussi	de	périurbanisation,	terme	moins	
péjoratif.



 I. Les traits caractéristiques - Mobilité dans Coimbra 

Figure 5: Analyse insitu des flux pietons (jaune) et routier (bleu) 
de Coimbra

 A.2. Les traits caractéristiques - Transports urbains et reseau 
 routier à Coimbra

Figure 7 : Carte du reseau de Bus 

8    I Coimbra : le projet train-tram du Metro Mondego 



 Durant ces quatre jours passée à Coimbra afin d’entamer une analyse 
insitu en vue de notre projet d’atelier, j’ai pu découvrir une ville qui ce parcours. 
Train , taxis , bus , pieton , autant de possibilité de deplacement sans un véri-
table lien. Et le probleme est apparu sous différentes situation :

- L’arrivée a Coimbra:  Arrivé par le train grande vitesse1 depuis Porto, le gare de 
Coimbra B correspond à l’un des deux axes ferroviaires possible vers Coimbra, 
l’autre étant Coimbra A , situé au sud. Des lors , un simple arret de bus et une 
station de taxi nous permet de rejoindre le centre ville.

- Le deplacement depuis la périphérie: Que ce soit pour rejoindre le centre ville 
depuis l’autre rive du Rio Mondego ou lors d’une excursion d’analyse de site, les 
transports urbains se font rare et leurs acces sont dispersés avec un écart
important  entre chaque station pour les périphérie.

- Les liaisons au sein meme de Coimbra: Le pieton est privilégié au coeur de 
Coimbra , dans la ville histoirique , mais tres vite , a l’approche de la Plaza de 
la Republica , on constate une prédominance du reseau de transport routier. A 
noter que le taxi correponds à un reseau de transport privilégié dans Coimbra, 
en raison d’un coût moindre. 

A ce jour, grace aux études méne par la CESUR 2 on constate au sein meme 
de Coimbra une forte répartition de l’habitat mais des équipements qui eux 
demeurent centraux. Une planification urbaine aurait permis une meilleure 
croissance de la ville afin de premettre aux habitant une accesibilité aux equi-
pements collectifs rapide.

Des lors , n’ayant pas une organisation urbaine établie , Coimbra tente de ce 
réorganiser autour d’un reseau routier. Mais celui ci apparait comme fragmenté  
( MONTRER AVEC EXEMPLE ). La question predominante a ce jour  est de savoir 
si il faut continuier d’entretenir et d’investir dans un reseau routier hierarchisé 
ou trouvé une reconversion dans d’autre moyen de transport tel que le train-
tram. Dispersion ou compacité

4		 Le	réseau	ferroviaire	Comboios	de	Portugal		propose	plusieur	categories	de	train	,	sui-
vant	la	destination	souhaité.	
5  Center for Urban and Regional Systems est un bureau de recherche et d’analyse ur-
baine	qui	a		pour	but	d’offir	des	solutions	en	amengament	du	territoire	



Le reseau routier exerce une importante position dans le developpement urbain 
de Coimbra. La ville étant traversée du Nord au Sud , il s’agit du premier moyen 
de transport au sein de la région. Cependant, il est important de savoir que les  
études sont établies sur la base d’une analyse démographique. Hors, 22% de la 
population est retraitée et 6% n’ont pas acces au un reseau de transport dans 
un rayon nférieur a 1km. 

 I. Les traits caractéristiques - Mobilité dans Coimbra 

 B.1 Transport urbains au Portugal et a Coimbra: Une forte pres-
cence de la voiture

Les deux modes de transports les plus utilisés a Coimbra sont la voiture et les 
transports en communs routiers ( figure 5).
L’accroissement de l’aire métropolitaine de Coimbra, notament résidentielle ,est 
la  consequence directe de la composition morphologique du territoire. Trois 
constat sont observable: 

Par le  reseau routier.
- AIre de 1km à 5km : Residence proche des equipements collectifs 
Par le train 
- Aire de 5km à 10km : Accesibilité regionale jusqu’au centre de Coirmbra, en 
passant par Figueira da Faz ( Ouest ), Miranda do Corvo , Lousa ( Sud est ), Pam-
pilhosa ( Nord), Soure (Sud)

Ainsi, le reseau routier ayant une bonne repartition territoriale, il offre un ni-
veau de service plus avantageux que le reseau ferroviaire. 

Aujourdhui la ville ce retrouve avec deux possibilité de developpement : 
- Renforcer son reseau routier, deja établie, afin de suivre a la demande et l’ac-
croissement urbain avec la possibilité de congestionner le traffic existant.
- Etablir une stratégie de developpement tourné autour de la construction d’ne 
ligne TGV , qui permettra de palier a la dispertion urbaine et permettre une 
amelioration de la liaison Nord Sud de Coimbra 

Ce reseau routier , établie pendant le année 20 suivant un plan routier national1
qui était un avantage dans le année 80 devient aujourdhui un probleme com-
plexe , iniaproprié a une logique de restructuration urbaine et voué a la disper-
sion suburbaine. Pourtant les investissement continuent 2

6  
7  
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Figure 8 : Carte du reseau routier 



 I. Les traits caractéristiques - Mobilité dans Coimbra 

 B.2 Transport urbains au Portugal et a Coimbra: Projet de deve-
loppement du reseau ferré du Nord au Sud

Le reseau ferroviaire , qui réponds aux attentes pour l’aacroissement de Coim-
bra est au coeur des discussion politique.  En effet , deja bien établie de ma-
nière circulaire sur l’ensemble de la région de Coimbra, on devenir, associer au 
projet d’un tram train, une liaison forte a un vecteur de developpement pour la 
ville.  

Figure 9 : Carte du reseau ferrovier régionale et  urbain 

L’actuel réseau est composé de trois lignes :
- Ligne Nord : Lisbonne - Porto 
- Ligne Ouest : Figueiria - Lisbonne 
- Ligne Sud : Louisa -Serpins
Ainsi, il propose un service urbain et suburbain de voies unique et double , sur 
lequel pourrait venir s’intégrer d’autre liaisons régionales.

A partir de ce constat, il est intéressant de s’interroger sur cette eventuelle lia-
son entre un réseau ferroviare établie, et la possible connexion de reseau com-
plementaire tel que le tram train 
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Figure 10 :Vue aérienne et analyse de l’entrée de Coimbra  

On constate qu’a l’entrée meme de Coimbra se concentre à la fois une conges-
tion entre réseau routier et réseau férré , mais aussi une dispersion sans véri-
table transition. 

En effet , cette zone à la particularité de générer un ensemble urbain tres diver-
sifié, concentréautour de l’axe routier. On retrouve : 
- Staion Coimbra B 
- Le parc natione de Choupal 
- Des habitation sociales
- Le pole médicale et hospitalier 
- Le train aérien 
- La trasition des axes autouroute - périphérique - nationale 
- Gare d’arret Coimbra



 I. Les traits caractéristiques - Mobilité dans Coimbra 

 B.3. Transports urbain au Portugal et à Coimbra: Les transports 
en communs 

L’offre de transport en commun constitue le centre de cette analyse, et va per-
mettre de déterminer la necessité ou non d’une exention du réseau ferroviaire 
par le projet de train tram. Afin d’établir un constat global, il faut prendre en 
compte  l’aspect morphologique du territoire de  Coimbra tout en questionnant  
les objectifs en terme de mobilité urbaine. 

A l’echelle régionale, le service de transport en commun intervient la ou réseau 
ferroviaire et routier ne peuvent plus repondrent. On constate que le réseau 
s’étends sur l’ensemble de la région grace a l’intéropérabilité 1 du réseau rou-
tier. A ce jour on compte : 

-13 lignes d’autobus pour le reseau central de Coimbra 
- 2 lignes Nord Sud 

Afin de simplifier l’analyse du systeme de transports, il est important de mettre 
en avant les caractéristiques et l’historique en matière de service urbains:

-1970 : Reseaux de tramway urbain disparu aujourdhui
-2000: Trolleybus remplace le tramway 
- Deplacement pendulaire au sein meme de Coimbra ( etudiant universitaire)
- Population viellisante 
- Topographie oblige un contournement des axes de transport 
- Reseaux de  bus standart , de trolley bus, de mini bus , et de mini bus elec-
trique avec des distances de parcours organisées suivant la configuration ur-
baine 

On constate que le systeme de transport urbain mis en place est opérationel 
mais il reste cependant séquensé entre divers choix et arrive difficilement a 
relier l’ensemble de la ville. L’apporche du projet de train tram c’est developpé 
autour des ces problématiques grandissante, confronté en parallèle aux tur-
bulences economiques et politique que traverse le pays. 

1	 L’interopérabilité	est	la	capacité	que	possède	un	produit	ou	un	système,	dont	les	inter-
faces	sont	intégralement	connues,	à	fonctionner	avec	d’autres	produits	ou	systèmes	existants	
ou	futurs	et	ce	sans	restriction	d’accès	ou	de	mise	en	œuvre.
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Figure 11 : Plan du reseau de bus a Coimbra  

Scanned by CamScanner

Figure 12 :Diagramme de repartition des
échanges  du service de transport urbain



I. Conclusion graphique 
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II. Evolution urbaine par une réorganisation des flux :
Projet du Metro Mondego

 A.1 Un projet de Tram-Train 

  Coimbra se doit de trouver une réponse pour recentraliser cet étalement 
urbain grandissant. Elle doit etre a la recherche d’une réponse pour un urba-
nisme de proximité , à une requalification des espaces de mobilité favorisant 
une distributions des services. Ainsi , elle entame une planification d’un reseau 
ferroviaire structuré et pensé avec l’existant, un mode de transport alternatif 
, voué à evoluer avec l’ensemble du territoire : le projet train-tram du «Metro 
Mondego»

Par ce projet , la municipalité de Coimbra veux developper cette volonté de 
structurer l’urbanisme autour d’un reseau de train-tram.Le projet doit repondre 
aux attentes fonctionnelles dans l’integration à l’infrasctructure du réseau férré 
existant.

La ville veut  promouvoir le developpement d’un réseau ferré necessaire en 
ameliorant les liaisons nationales et regionales  mais aussi relier centre , urbain 
et suburbain. La politique de transport doit evoluer , non pas dans le seul sens 
du developpement unique du reseau routier deja saturer mais coherent, en re-
ponse à un developpement durable de Coimbra. 

Le projet du metro Mondego veut etre moyen de transport ecologique , mo-
derne , confortable et offrant un service vers plus de mobilité pour la popula-
tion. C’est un enjeux où il faut choisir un axe urbain et suburbain en alternative 
à l’automobile.

Figure 13 : Visuel projetté de l’amenegament urbain du «Metro Mondego»



Figure  14: Carte aerienne du reseau ferroviaire «Metro Mondego» avec les zones 
d’accroissement potentiel 
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Le but de ce scenario alternatif de transport urbain tiens en deux termes: 
centralité et intermodalité 
A l’heure où le reseau de transport routier n’arrive plus à suivre l’expansion de 
Coimbra, il parait important de repenser l’amenagement territoriale. 
Debuté à la fin des années 90 , le projet «Metro Mondego» presente une solu-
tion au probleme d’accroisement urbain. Coimbra doit se reorganiser autour 
d’un réseau de transport qui repondent aux attentes:

- D’une mobilité motorisé, vers un mode de deplacement plus citadin

- D’une distinction des differentes formes de mobilite ( quotidienne , residen-
tielles , voyages et migrations )

- D’un concept d’une ville centre vers une ville de proximité 

- D’un lien reforcé entre centre et périphérie : maillage - articulation - noeuds - 
centre 

- D’un alignement avec les nouveaux reseaux ( amenagement / equipements 
urbain ) 

- D’un equilibre des flux de deplacement 

- D’un alignement avec la legislation 

 B.  Vers une extention du transport 

Ainsi , des les premières analyse débutaient en 2000, des lignes directrices ont 
été posées, tant par les bureaux d’étude du territoire que par la municipalité de 
Coimbra. Voici les 4 points: 

1/ Se racorder au reseau de transport en commun existant 

2/ Developper par ce nouevau reseau une politique d’urbanisation et de densi-
fication centralisés , de sorte à developper des polarités independante au sein 
même de la metropole 

3 / Amenagement et equipements suivant la typologie du quartier

4 / Developper une identité cohérente avec des renouvellement de l’habitat



C. Une redifinition du plan urbain de Coimbra 

 Longtemps delaissé , le plan local d’urbanisme Portugais revele au-
jourd’hui les incoherences d’un passé mal orienté. La où le developpement de 
la ville devait etre panifier, c’est un étalement urbain qui a pris le dessus dès 
les années 80, appuyé par une forte politique fonciere libérale. Des les an-
nées 90 apparaissent les Plans Directeurs Municipaux instorant les regles de 
plans d’amenagement. Afin de contrer la fragmetation du territoire, Coimbra se 
reoriente peu a peu vers une requalification des transports urbains. Le projet 
tram train Metro Mondego se doit d’etre le vecteur pour l’amenagement futur 
de Coimbra. 

Il repond ainsi au nouvelle forme de mobilité urbaine , plus proche , plus rapide, 
plus simple, plus morderne.Ce projet sera le fer de lance d’une volonté de défi-
nir des objectifs concrets en matiere de developpement urbain
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Figure  15: Carte général du reseau projetté train-tram «Metro Mondego»



III. Un projet durable ? Les bénéfices attendus 
   
 A) Un réseau urbain et suburbain 
 
  Avec cette perspective de reorganisation du territoire par ce projet de 

train tram , Coimbra s’ouvre vers une dynamique portant à  plus de mobilité. 
La poursuite d’un amenagement d’offre en infrastrcture routiere aurait creusait 
l’écart et acccentué l’étalement urbain, la ou le reseau de transport train tram 
peut renforcer cette cohésion disparu .Amenagement , bénéfices, quartier vont 
alors se developpés, générant l’eclosion d’une activité urbaine aujourdhui à 
bout de souffle. 

B) Metro Mondego : Une solution pour plus de mobilité

 Ce projet «Metro Mondego» est aussi porteur d’une stratégie de develop-
pement portée sur la mobilité et l’acces a tous. 
Considérée comme des constructiosn ferroviere legere, elle permettront de 
s’adapter aux contraintes morphologiques de Coimbra tout en constituant une 
alternantive evidente aux axes routiers. Cela permettra la requalification de 
certains quartiers, ou zone urbaines en manque d’identité et genrerer une re-
flexion d’amengement à long terme.
D’autre part , à l’echelle de la region , ce reseau permettra aux villes et villages 
de définir un veritable axe strcuturel,  favorisant le renforcement de la cohésion 
territoriale 

L’offre de train tram changera la donne tant sur le temps de deplacement que 
sur l’offre proposé, a la fois radiale (Nord-Sud) et transversale (Est-Ouest).

 A une echelle plus large,  il permetra aussi de facilité les fux d’activités 
existant a Coimbra et de continuer ces échanges qu’entretient Coimbra avec 
son pole universitairte mais aussi ceux à  l’echelle du territoire portugais. Car si 
Coimbra décide d’offrir une solution mobile, c’est aussi pour s’aligner avec les 
obligations et durectives europpeennes. En effet , Coimbra , par son rayonne-
ment universitaire  connait un grand succées a l’echelle europpeenne. Afin de 
profiter des cette position, tout en repondant a une logique urbaine, le train 
tram repond a cette demande. 

 



III. Un projet durable ? Les bénéfices attendus    
 
 C) Faire circuler la culturel

Beneficiant d’un statu privilégier grace aux patrimoines quelle revele, Coimbra 
se doit , part se projet de tram train , générer un élan culturel. 
Il est sur que le pieton aura plus de plaisir a déambuler au milieu des dédale de 
ruelles , mais le tram train est une reponse supplementaire : apporter service 
et découverte au voyageur. En effet , étant totalement exterieur , il permet en 
plus du service de transport d’etre le guide a l’entrée de la ville. Ainsi, c’est  par 
lui que la ville se découvre peu a peu. 

Cette analyse urbaine a apportée des réponses a mes questions concernant le 
rapport entre l’étalement urbain et la redefinition d’une ville centre. A cela, j’ai 
pu developper en parallèle mon projet d’atelier porté sur deux questions : 
Comment decouvrir t’on Coimbra ? Que doit on en retenir ? 
J’ai donc volontairment developpé le projet «Metro Mondego» qui devient ainsi 
le véritable vecteur de mon projet de bibliotheque et espace de travail. 
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CONCLUSION

Developpé ce scenario autour de la construction d’un projet d’atelier ma permis 
de confronter idées, réalités , et perspectives urbaines. En effet , il semble selon 
moi que Coimbra doit véritablement favorisé ce projet de train tram. Ce deve-
loppement n’a volontairement pas pris en compte les enjeux economiques de 
ce projet pour ne pas limiter les axes de refexions. Decouvrir une ville, la com-
prendre et la lire ma permis d’ouvrir mes reflexions aux champs urbains. C’est 
d’abord un dialogue, la lecture du territoire dans lequel on interagit volontaire-
ment. Le doute apparait et les questions se dessinent. 

L’efficacité de ce projet à réunir, à centraliser et a reorganiser le territoire offre 
a Coimbra la capacité de se redefinir en ville articuler: une ville pietonne , une 
ville ferroviaire et une ville automobile Par le proJet de train tram , cela permet-
trait de redynamiser les gares autour duquel est genéré des poles attractifs  
tout en developpant une fluidité au sein meme du territoire Portugais 

 Dans un dédale de ruelles, 
S’invite « Le tram »,

Perspective audacieuse d’une rencontre 
Entre le batî d’autrefois 

Et l’insolence d’une « percée » à l’allure
Très contemporaine.

Métissage de deux mondes, 
Dont il faut  préserver la beauté du lieu 

Sans omettre intérêt esthétique et culturel.
Ici le voyageur retrouve l’art de flâner, 

S’attarde devant une belle vitrine, 
Succombe aux plaisirs de bouche, 

Pâtisserie pour les gourmant,
Et terrasse pour les moins pressés.

A coté l’œil se promène dans un espace 
Végétal et fleuri 

Point d’accroche de cet univers :
La bibliothèque qui retient le passant 

En quête de savoir 
Se dessine alors le schéma d’une ville

A double vitesse où vie et transport cohabitent 
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