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ANNEXE 1

ARRETE DU MAIRE DE LA VILLE DE STRASBOURG,

DU 12 AOUT 1853,

CONCERNANT LE STATIONNEMENT DES VOITURES DE PLACE.

Nous, Maire de la Ville de Strasbourg

Vu les articles 3 eI 4, titre XI
46, titre I"' de la loi du 76-22 juillet
de tout ce qui intéresse la sfireté et
quais, places et voies publiques ;

Vu notre arrêté en date de
permis de stationnement ;

Arrêtons ce qui suit.

TITRE I.

Obligations des concessionnaires.

Article 1.

Les entrepreneurs seront civilement responsables des faits des cochers
qu'ils emploient en tout ce qui concerne le service.

Article 2.

de la loi du 76-24 aout 1790, et l'article
7797, qui chargent I'autorité municipale
la commodité du passage dans les rues,

ce jour annonçant la concession de 75

Les voitures devront toujours être
; elles seront remplacées ou réparées
municipale jugera la mesure nécessaire.

Les chevaux reconnus impropres au service devront également être
remplacés.

Article 3.

Chaque voiture portera peint à l'huile sur le panneau de derrière de la
voiture, le numéro indiqué par son permis de stationnement. Les numéros
seront peints en blanc sur fond noir, les chiffres devront avoir une hauteur de
10 centimètres.

Les mêmes numéros devront être répétés sur le verre de côté de chaque
lanterne. Ils seront reproduits en chiffres arabes découpés dans une feuille de
mêtal à coulisse , ayant au moins 35 millimètres de hauteur et 8 millimètres de
plein. Les chiffres seront peints en noir, bien détachés de leur encadrement et
entièrement conformes au modèle fixé par I'administration.

en bon état d'entretien et de propreté
toutes les fois que l'administration
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/ ANNEXE 1

Article 4.

Les voitures intra-muros seront peintes en bleu ou en vert, celles extra-
muros seront brunes ou jaunes.

Chaque voiture devra être garnie d'un timbre à ressort.

Article 5.

Tout propriétaire de citadines tiendra un registre sur lequel il inscrira
les noms, prénoms et domicile de ses cochers. Il se conformera aux règlements
relatifs aux livrets domestioues.

Article 6.

Tout propriétaire devra délivrer à ses cochers pour les courses de la
journée un nombre suffisant de cartes imprimées indiquant, d'un côté le
numéro de la voiture. et de l'autre le tarif des courses.

TITRE II.

Des obligations imposées aux cochers.

Article 7.

La profession de cocher de voiture de place ne pourra être exercée que
par des individus âgés de 21 ans, au moins.

Article 8.

Tout individu, qui voudra exercer la profession de cocher de voiture de
place, devra justifier de sa moralité, de ses papiers de srfreté ; il produira en
outre des certificats, constatant son aptitude à être cocher.

Nul individu, ayant encouru une peine afflictive ou infamante, ne
pourra en aucun cas, être employé en cette qualité.

Article 9.

Lorsqu'il est reconnu qu'un cocher, soit par le fait de plaintes graves ou
réitérées, soit à cause dlnfirmités ou de tout autre motif qui seraient de
nature à compromettre la sureté publique, ne réunit plus les conditions
nécessaires à l'exercice de sa profession, I'autorisation de conduire lui est
retirée.
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ANNEXE 1

Article 10.

Il est enjoint à tout cocher de remettre aux personnes qui voudront faire
usage de sa voiture, et avant qu'elles n'y montent, l'une des cartes qui lui
auront été délivrées le matin, conformément à I'article 6 du présent arrêté.

Art icle 11.

Les cochers devront, immédiatement après chaque course, visiter
llntérieur de leurs voitures, et remettre sur-le-champ aux personnes qu'ils
auront conduites, les objets oubliés. S'ils ne peuvent les remettre
immédiatement, ils les rapporteront dans le jour au bureau de police de la
mairie.

Article 12.

Les voitures devront être habituellement conduites au trot. Par
exception elles seront conduites au pas aux passages des portes de la ville, sur
les ponts suspendus, aux descentes des ponts, aux détours des rues, et
généralement sur tous les points de la voie publique où il existera une pente
rapide ou quelque obstacle à la circulation.

Article 13.

Les cochers seront tenus de prendre toujours leur droite, et d'observer
surtout cette prescription lorsqu'ils se rencontrent avec d'autres voitures.

Article 14.

Les cochers devront se faire payer d'avance lorsqu'ils conduiront des
personnes au Théâtre, ar-lx bals, concerts et autres lieux de réunion.

Article 15.

Il est défendu aux cochers
leurs chevaux d'aucune manière,
leur fouet.

Article 16.

Il leur est défendu : 1o de laver
sur tout autre point de la voie publique
attendent à la porte des particuliers ;
autorisés ; 4" de se réunir en groupe
passants à monter dans leurs voitures.

de lutter de vitesse entre eux, de maltraiter
notamment de les frapper avec le manche de

leurs voitures, soit sur la station, soit
;2' de quitter leurs voitures, lorsqulls
3' de stationner sur des points non

sur les stations ; 5o d'encourager les
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Article 17.

Il leur est encore défendu : 1" de fumer lorsqu'ils conduisent leurs
voitures ;2' d'ôter leurs habits, même pendant les chaleurs.

Article 18.

I est enfin défendu aux cochers de couper les convois et les
détachements de troupe, de faire claquer leurs fouets, de les agiter de manière
à atteindre les passants, de se servir de fouets ayant une longueur de plus de
2 mètres 50 centimètres, jonc et lanière compris. La lanière ne pourra excéder
la longueur d'un mètre et sera tressée sur le jonc.

Article 19.

Les cochers allumeront dès la chute du iour les lanternes de leurs
voitures.

Article 2O.

Les cochers devront conserver le rang qu'ils prennent au fur et à
mesure de leur arrivée sur le lieu de stationnement.

Article 21.

Ils seront tenus de marcher à toute réquisition des voyageurs quel que
soit le rang que leur voiture occupe sur la station.

Article 22.

Ils ne seront pas tenus de recevoir dans leurs voitures des voyageurs en
état dTvresse, ni d'y laisser introduire des animaux ou des paquets de nature
à salir I'intérieur.

Article 23.

Les cochers intra-muros porteront la redingote bleu de roi, à un seul
rang de boutons jaunes, gilet écarlate, pantalon bleu semblable à la redingote,
chapeau à galon d'or semblable à celui des cochers de place de Paris.

Les cochers extra-muros porteront la veste bleu de roi, dite saute en
barque, à deux rangs de boutons jaunes, gilet bleu clair, pantalon bleu de roi
semblable à la veste, casquette bleue avec un fond en cuir verni, galon d'or
autour de la casquette, visière bordée également en or. En êtê,le pantalon en
coutil pourra remplacer le pantalon en drap.
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Article 24.

Les

TITRE III.

Des lieux de stationnement.

voitures à f intérieur de la ville stationneront :

1o Place Kléber, au nombre de

2" Place Gutenberg,

3o Rue des Arcades,

4" Place du Broglie,

5" Place du Vieux Marché-aux-Poissons.

6" Place du Corbeau,

7o Rue des Bouchers,

8o Place dâusterlitz,

9" Porte des Pêcheurs,

1O' PlaceSaint-Et ienne,

11" Place de la station des chemins de fer,

12'  PorteSaint-Pierre,

13' Place Saint-Pierre le Vieux,

ANNEXE 1

pairs, et
impairs,

t 2

4

4

5

4

3

2

8

4

2

8

2

2

Total 60

Article 25.

Les voitures extra-muros stationneront hors des oortes de la

Article 26.

Les voitures portant les numéros pairs stationneront les jours
les voitures portant les numéros impairs stationneront les jours
savoir :

en été de 5 heures à 8 heures du matin,

en hiver de 7 heures à 10 heures du matin.

A partir des heures ci-dessus indiquées, le stationnement sera
obligatoire pour toutes les voitures, en été jusqu'à 10 heures du soir, et en
hiver jusqu'à 8 heures du soir.
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Le tarif des courses est fixé comme suit :

Fixation du temps

Pour L ou2 personnes PourSou4personnes

Jour Nuit Après
Minui
t

Jour Nuit Après
Minui
t

I"' quart d'l:reure ou
course

Une demi-heure

Trois quarts d'heure

Une heure

Chaque quart d'heure
suivant

Au grand pont du Rhin

A Kehl et au débarcadère
(péage du pont compris)

Pour chaque malle

0f 60

0f  90

1 f  30

1 f  50

or 40

l f  00

31 40

0f 50

of g0

r f  20

1 f  60

2f  00

0f  45

l f  50

4f 40

0f 50

1 f  00

1 f  50

2r oo

21 50

of 50

0f g0

7 t  20

1 f  60

2f o0

0f  45

l f  50

4f 55

0f 50

1 f  00

1 f  50

2f oo

2f  50

0f 50

2r oo
5f 55

0f 50

l f  50

2f oo

2f  65

21 85

of 60

Extra-muros dans un rayon de B kilomètres, les voyageurs payeront
moitié prix pour Ie retour.

ANNEXE 1

TITRE IV.

Tarif des voitures de place.

Atticle 27.

Article 28.

Pour éviter des discussions, les cochers auront soin de demander aux
voyageurs slls entendent être conduits à I'heure ou à la course ; faute par eux
d'en faire la demande, ils marcheront au gré des voyageurs.

Article 29.

Si un cocher est appelé
employé et sans avoir attendu, il
son déplacement.

à domicile, et qu'il soit renvoyé sans être
lui sera payé 50 centimes en indemnité de
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Article 30.

Lorsqu'un cocher aura été pris pour aller charger à domicile et marcher
à theure, le prix de I'heure lui sera du à partir de son arrivée à la porte du
voyageur.

Article 31.

Si le cocher pris pour marcher à la course est obligé d'attendre le
voyageur plus de 10 minutes, il sera censé avoir été pris à l'heure.

Article 32.

Le cocher, qui dans sa course aura étê détourné de son chemin par la
volonté de la personne qui l'emploie, aura droit au prix de I'heure.

Article 33.

Le cocher pris à la course, et qui, sans être détourné de son chemin,
sera requis de déposer en route une ou plusieurs des personnes qui se
trouveront dans sa voiture, n'aùra droit qu'au prix de la course. Le cocher qui
dans le cours de son trajet est requis de s'arrêter pour prendre des voyageurs
supplémentaires, aura droit à substituer le prix de I'heure à celui de la course.

Article 34.

Dans aucune circonstance, même
par les cochers une somme supérieure à
pas non plus exiger de pourboire.

exceptionnelle, il ne pourra être exigé
celle fixée par le tarif ; ils ne pourront

Article 35.

Un tarif indiquant le prix des courses sera constamment fîxé d'une
manière apparente dans l'intérieur de toutes les voitures. Chaque cocher sera
porteur d'un exemplaire du présent règlement.
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Article 36.

Des inspecteurs spéciaux seront délégués par 1'administration
municipale pour I'examen et la surveillance des chevaux et des voitures. MM.
les commissaires de police sont chargés d'assurer l'exécution du présent
règlement.

Fait à I 'Hôte1-de-Vil le de Strasbourg,Ie 12 aout 1853.

Le maire, signé COULAUX.

Source : Archives municipales de Mulhouse. Série O 2 Aa 1-5.
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ANNEXE 2

ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA IVIOSELLE,

DU 14 OCTOBRE 1862,

CONCERNANT

LE SERVICE DES VOITURES DE REMISE ET DE PLACE

DE LA VILLE DE METZ.

Nous, Préfet du département de la Moselle,

Vu : 1o Les lois du 14 décembre 7789 (art. 1.') et 16-24 aoùt 1790 (Titre
XI, art. 1- et 3) ;

2'L'arrêté des consuls, du 12 messidor an VIII (art. 2 et32);

3' Les articles 477, 475 et 484 du Code pénal ;

4" La loi du 5 mai iB55 (art. 50)

Vu les propositions qr.re nous a adressées M. le Maire de la ville de Metz,
après avoir entendu les principaux entrepreneurs de la ville ;

Considérant que de nombreuses plaintes nous ont montré la nécessité
de réglementer le service des voitures de remise et de place dans la ville de
Metz et la banlieue, et de fixer d'une manière uniforme le prix des courses de
chaque espèce de voitures ;

ARRETONS :

Article 1.

Nul ne sera admis à faire circuler des voitures de remise ou des voitures
de place sans y avoir été préalablement autorisé par nous.

Article 2.

La personne qui voudra entreprendre un service de voitures de remise
devra faire connaître et agréer le local destiné à la remise des voitures.

Article 3.

Celle qui voudra mettre en circulation
place ne pourra les faire stationner sur la voie
du Maire et au lieu indiqué par ce magistrat.

Article 4.

une ou plusieurs voitures de
publique qu'avec l'autorisation

Toutes les voitures de remise ou de place devront être présentées à la
préfecture et reconnues propres au service par les agents préposés à cet effet.
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Elles devront porter un numéro peint en rouge sur
derrière de la voiture et sur les deux côtés du siège du cocher.
également inscrit à llntérieur de la voiture.

Article 5.

Toute voiture devra être pourvue de deux lanternes qui
dès la chute du jour.

Article 6.

ANNEXE 2

le panneau du
Ce numéro sera

seront allumées

Les voitures seront à deux ou à quatre places.

Les cochers ne pourront y placer plus de deux ou de quatre personnes
qu'avec l'agrément des personnes à transporter.

Article 7.

Les permissionnaires mettront en circulation tous les jours de I'année,
sans exception, les voitures pour lesquelles elles auront obtenu un permis de
circulation ou de station.

Article 8.

L'emploi de chevaux vicieux, atteints de maladie ou dlnfirmités qui les
rendraient impropres au service, est interdit.

Article 9.

Les entrepreneurs d'un service de voitures de remise ou de place ne
pourront employer pour cochers que des hommes d'une bonne moralité et
d'une aptitude reconnue. Ces hommes devront être âgés de dix-huit ans au
moins.

Article 1O.

Les cochers des voitures de place devront se tenir sur leur siège ou à la
tête de leurs chevaux. Ils ne pourront confier, à qui que ce soit, la conduite de
Ieurs voitures. Ils conserveront le rang de leur arrivée sur la place du
stationnement. Ils ne pourront sous aucun prétexte, refuser de marcher à
toute réquisition.
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Article 11.

Il leur est enjoint d'offrir une carte indicative du numéro et du tarif de
leur voiture à la personne qui vient d'y monter.

Article 12.

IIs ne seront pas tenus d'admettre plus de voyageurs qu'il n'y aura de
places indiquées à I'intérieur de la voiture. Deux enfants de dix ans, a-u plus,
pourront toujours remplacer une personne. Un enfant au-dessous de cinq ans
ne comptera pas pour une personne.

Article 13.

Les cochers ne laisseront monter
I'agrément des voyageurs. Dans aucun cas,
qui que ce soit sur l'impériale.

Article 14.

personne sur leur siège, sans
les cochers ne laisseront monter

Après chaque course, et avant que les voyageurs ne soient éloignés, les
cochers visiteront leur voiture et remettront aux personnes qu'ils auront
conduites les objets qu'elles auraient laissés.

Article 15.

Les objets trouvés par les cochers, et qui n'auront pu être remis sur-le-
champ aux personnes qui les auraient oubliés, devront être déposés, dans les
24 heures, au bureau central de police.

Article 16.

Tout cocher de voiture de remise ou de voiture de place sera tenu de
marcher, soit à f intérieur de la ville, soit à I'extérieur, aux prix fixés par le tarif
ci-après, qui sera constamment afliché d'une manière apparente dans
llntérieur des voitures.
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Article 17.

Les courses aux deux gares sont considérées comme faites à I'intérieur
de la ville ; toutefois, les courses à la gare de Devant-les-Ponts donneront lieu
à une augmentation de 0 fr. 25 cent.

Article 18.

Les courses, mentionnées au tarif ci-dessus, ne donneront droit à
aucune indemnité de retour.

Article 19.

Le cocher qui, pris pour marcher à la course, aura été obligé d'attendre
le voyageur plus de 10 minutes, sera censé avoir été pris à theure.

A moins de convention contraire, le cocher pris à l?reure ou à la course
devra toujours, pour conduire le voyageur à destination, suivre le chemin le
plus court ; s'il est détourné de son chemin par la volonté de la personne qui
I'emploiera, il aura droit au prix à l'heure.

Article 20.

Lorsque la voiture est prise à l'heure, la première heure ne se fractionne
pas, les heures suivantes se fractionnent par quart.

Désignation

des

voitures

Prix de
I'heure

Prix d'une course Prlx par km de distance dans un
rayon de

En ville ou
dans un
rayon
d e S k m

En vi1le Hors ville
l e t 2 k m

Hors ville
3 e t 4 k m

4 à 2 0 k m 2 0 à 3 0 k m 3 0 à 4 0 k m

De
4 h
du
mat.

1 0 h
du
solr

De
1 0 h
du
solr
à
4 h
du
mat.

De
4 h
du
mat.

1 0 h
du
soir

De
1 0 h
du
soir

4 h
du
mat.

De
4 h
du
mat.
à
1 0 h
du
solr

De
1 0 h
du
solr

4 h
du
mat.

De
4 h
du
mat.

1 0 h
du
solr

De
1 0
du
soir

4
du
mat

h

h

De
4 h
du
mat.

1 0 h
du
solr

De
1 0
du
soir

4
du
mat

h

h

De
4
du
mat

1 0
du
solr

h

h

De
1 0 h
du
soir

4 h
du
mat.

De
4 h
du
mat.

1 0 h
du
solr

De
1 0 h
du
solr

4 h
du
mat.

^  4  n l e n e c

à 2 chevaux
21 00 21  60 1 r  5 0 2t  oo 2î OO 21  25 21  20 21 50 of 60 n t ' 7 4 0f 65 of 65 01 70 01 75

à  4  n l a r e <

à 1 cheval
l t  7 5 2 t  25 7 1  2 5 1 f  30 t t  7 5 2t  oo 2t oo 21  25 of 55 0f 65 0f 60 0f 60 0f 65 0f  65

à 2 places
à 1 cheval

L f  60 2î OO 1 f  0 0 1 1  2 5 l f  60 2î OO l f  80 21  20 o1 50 0f 60 01 55 01 55 of 60 0f 65

Nota. - Une course à la gare de Devant-les-Ponts donnera lieu à un supplément de 25 centimes.

549



Si le trajet est de B kilomètres au moins, le voyageur peut faire attendre
la voiture pour le ramener en ville. Le cocher, dans ce cas, a droit à une
indemnité fixée, pour chaque heure d'attente, à 1 F pour les voitures à deux
chevaux, et à 0 F 80 centimes, pour celles à un cheval.

Article 24.

Toute heure d'attente commencée se paye comme I'heure entière.

Article 25.

Article 21.

Le tarif à l'heure ne s'applique que

Article 22.

Le tarif au kilomètre ne sâpplique
moins, tout kilomètre commencé se paye

Article 23.

Au-delà d'une distance de 40
forfait.

Article 26.

Le présent arrêté
de remise et de voiture
lieux de remisage.

ANNEXE 2

dans un râvon de 8 kilomètres.

quâ une distance de 4 kilomètres au
comme entièrement parcouru.

Les cochers transporteront les paquets et bagages des voyageurs toutes
les fois que le volume et la nature de ces objets permettront de les placer, soit
dans I'intérieur soit sur I'impériale des voitures, sans qu'il puisse en résulter
de détérioration.

Article 27.

Dans aucun cas, les cochers ne pourront exiger de pourboire.

Article 28.

kilomètres, le prix du voyage se paye au

sera imprimé et notifié aux entrepreneurs de voiture
de place. Il sera constamment affiché dans tous les
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Article 29.

Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous
seront transmis par les commissaires ou agents qui les amront dressés. Il
pourra être pris envers les contrevenants telles mesures administratives qu'il
appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les
tribunaux.

Article 3O.

MM. le Maire de Metz et le commissaire central de police sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, dâssurer I'exécution du présent arrêtê.

Fait à Metz, en I'hôtel de la préfecture, le 14 octobre 1862.

Le préfet de la Moselle,

Signé Bon JEANIN

Source : Archives municipales de Metz. Série 2 | LL6.
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Fixation du temps

Pour I ou2 personnes Pour3ou4personnes

Jour Nuit Après
Minui
t

Jour Nuit Après
Minui
t

I". quart d'heure ou
course

Une demi-heure

Trois quarts d'heure

Une heure

Chaque quart dheure
suivant

Au grand pont du Rhin

A Kehl et au débarcadère
(péage du pont compris)

Pour chaque malle

0f 60

0f 90

1 f  30

1 f  50

0f 40

1 f  00

3t  40

0f 50

0f B0

t f  20

1 f  60

2f oo

0f  45

l f  50

4f 40

0f 50

1 f  00

l f  50

21 00

2f  50

0f 50

0f g0

] f 20

1 f  60

2f oo

0f 45

1 f  50

4f  55

0f 50

1 f  00

l f  50

2f oo

21 50

0f 50

21 00

C ' D D

of 50

1 f  50

2r oo
21 65

2 f  85

0f 60

Extra-muros dans un rayon de 8 kilomètres, les voyageurs payeront moitié prix pour
le retour.

ANNEXE 3

TARIFS DES VOITURES DE PLACE APPLIQUES A STRASBOURG EN
AOUT 1853, AINSI QU'A METZ A COMPTER

DU 1"" AVRIL 1854 ET DU 14 OCTOBRE 1862.

TARIFS DES VOITURES DE PLACE APPLIOUES A STRASBOURG EN AOUT 1853.

TARIFS DES VOITURES DE PLACE APPLIQUES A METZ
A COMPTER DU 1* AVRIL 1854.

A
l'heure

A la course Au kilomètre

Désignation

des

voitures

En ville
et au-
dehors

En ville A l a
gare

Dans un rayon de D e 5 à 4 0 k m

Dans un
rayon de 2
km

De

5 h

a

2 2 h

De

2 2 h

5 h

2 k m 3 k m 4 k m 5 k m Par km Par h
d'attente

l a 1
h

les h
svres

CouPés {t} ! f q ^ u 2 5 l f  00 t f  50 l f o q l r t q l f  50 2t  00 of 40 ot 75

Bsllings {z) 21 00 1 f  5 0 1 r  5 0 y 7 5 1 f  5 0 7 1  7 5 21 00 2î  50 2î  75 0f 50 1f  00
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Nota. - Une course à la gare de Devant-les-Ponts donnera lieu à un upplément de 25 centimes.

ANNEXE 3

TARIFS DES VOITURES DE PLACE APPLIQUES A METZ

A COMPTER DU 14 OCTOBRE 1862.

Source : Archives municipales de Mulhouse. Série O 2 Aa 1-5

Archives municipales de l0fetz. Série 2I LL6.
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LET'TRE DE M. GOMBERS, DATEE DU 20 MARS t8+7,

DEMANDANT AU MAIRE DE ]ùIETZ,

DE PRENDRE UN ARRETE

REGLEMENTANT LE SERVICE DES OMNIBUS.

Monsieur le maire.

J'ai lhonneur de vous faire savoir qu'ayant repris pour mon compte le
service d'omnibus de Metz à Moulins du sieur Galilée, je remplirai les
engagements de ce dernier avec la ville en raison de la station sur la place
Saint-Louis.

Veuillez me permettre, Monsieur le Maire, de saisir cette occasion pour
réclamer de votre justice une égale protection pour mon entreprise comme
pour celle du sieur Braun dont l'ambition tendrait à abattre toute
concurrence, ainsi qu'il y est parvenu par la chute successive de la plupart
des services d'omnibus qui s'étaient soutenus jusqu'à présent. Cependant je
n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il est de I'intérêt de la ville, comme de
l'avantage particulier du public de maintenir la concurrence et d'empêcher le
monopole d'envahir jusqu'aux omnibus. Je sais qu'on ne peut rien faire
administrativement pour s'opposer à cette domination des capitaux. Aussi je
ne pense appeler votre attention que sur un point qui rentre dans les
attributions de la police administrative.

Lorsque le sieur Braun établi un premier service à heure Iixe au palais
français, le sieur Galilée pour se maintenir en offrant les mêmes avantages au
public, transporta sa station à la place Saint-Louis, à heure fïxe, alternant
avec l'entreprise Braun. C'était donner au public l'avantage de toute la
traversée de la ville, en augmentant d'un tiers le travail de ses voitures.

Les choses pouvaient se soutenir ainsi, chacun dans sa station. Mais le
sieur Braun ayant monté plusieurs services, vint en établir un sur la même
station et aux mêmes heures que le sieur Galilée, sur la place Saint-Louis. On
ne pouvait sans doute empêcher cette guerre à mort du plus fort contre le plus
faible. Mais il est résulté de cette concurrence des deux entreprises sur une
même station en ville plusieurs inconvénients graves qui intéressent à la fois
la police des rues et la commodité du public. Par suite de la rivalité jalouse des
deux entreprises partant à une même heure et d'un même point, les
conducteurs s'efforcent de se devancer, chacun voulant recueiilir le premier
les voyageurs dans la traversée de la ville. Au premier coup de theure, et
souvent même avant I'heure sonnée, ils s'élancent à I'envi pour être en avant.
Il en résulte un premier inconvénient pour le public : c'est qu'un voyageur qui
n'est souvent qu'au détour d'une rue arrive trop tard, faute d'un quart de
minute, et manque les deux voitures qui sont peut-être à vide. Un autre
inconvénient pius grave est le désir des conducteurs de se dépasser pour
recueillir les voyageurs dans la traversée de la ville ; ce qui cause dans les rues
déjà assez encombrées une chance fréquente d'embarras et d'accident, surtout
en s'efforçant de dépasser un concurrent qui n'a pas envie de céder le passage.
Il serait facile de recueillir des preuves à ce sujet, sans compter les
inconvénients ou accidents causés sur la route de Moulins par la rivalité des
conducteurs qui jaloux de se devancer mettent leurs chevaux à plein galop
sans tenir compte des frayeurs, des cris ou des injonctions de leurs voyageurs.

554



ANNEXE 4

Je parle ici de nous comme des autres. Il y a sans doute des règlements de
police générale qui préviennent ses abus. Mais il serait nécessaire de les
remettre en vigueur et de les corroborer par un arrêté spécial pris par la police
de la ville pour les services d'omnibus.

J'oserai donc, Monsieur le Maire, solliciter à ce sujet un arrêté de police
réglementaire du service des omnibus, motivé par les considérations que je
viens d'exposer et dont un des articles serait formulé, en substance, ainsi qull
suit :

u Lorsque deux services pour une même destination, appartenant à des
entreprises différentes, seront établis sur une même station en ville, et pour
partir aux mêmes heures, les voitures ne pourront partir ensemble, et devront
mettre un intervalle de trois minutes au moins entre deux départs respectifs.
Un tour de rôle établi par semaine (ou autrement) réglera le droit alternatif
pour chaque service de partir pour I'heure sonnant ; sans néanmoins que
cette mesure puisse contraindre I'autre service à partir plus de cinq minutes
après l'heure sonnée. n

Cette mesure, toute minime qu'elle paraisse, rendrait service au public ;
elle mettrait un frein aux rivalités jalouses des conducteurs, et préviendrait
par suite, des causes nombreuses d'accidents ou d'embarras dans la traversée
de la ville et même dans le parcours de la route. Le zèle même que Monsieur
Braun mettra sans doute à résister à cette mesure, en fera mieux apprécier
I'utile nécessité. Mais ma confiance dans I'impartialité de Monsieur le Maire, et
dans son dévouement bien connu à tout ce qui est d'intérêt public, me laisse
croire que cette faible réclamation sera prise en considération et qu'il y sera
fait droit, sIl est possible.

Je suis avec respect,

Monsieur le Maire

Votre très obéissant serviteur

Signé Gombers
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UNE NOTE DV 2 AVRIL,

REDIGEE CERTAINEMENT PAR UN RESPONSABLE DE LA POLICE,

CONFIRME AU MAIRE LES PROPOS CI-DESSUS.

Cette demande est des plus justes ; j'ai déjà été obligé de faire prévenir
les conducteurs d'omnibus de ne plus partir en même temps, mais ils ne
tiennent pas compte des avertissements et il ne faut pas attendre qu'un
accident soit arrivé pour prendre des règlements.

Ainsi, monsieur le Maire pourrait rendre un arrêté spécial aux
propriétaires de voitures qui leur défendrait de partir en même temps ; ils
pourraient mettre un quart d'heure d'intervalle entre leurs départs en
alternant par semaine ou par quinzaine.

Source : Archives municipales de Metz. Série 2 | Lt7.
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EXTRAITS DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES TRAMWAYS

DE LA VILLE DE NANCY.

3 MARS IA73.

t . . l

Utilité des tramwavs.

Les chemins de fer à traction de chevaux, dits chemins de fer
américains ou tram'vvays, sont établis sur le sol même des routes, chemins ou
rues. Leurs voitures circulent sur des rails noyés dans la chaussée sans
saillie. Les gorges que forment ces rails ou les vides ménagés entre les rails
sans gorge et le premier rang des pavés sont trop étroits pour que les roues
des voitures ou le pied des piétons puissent s'y introduire, en sorte qull ne
peut en résulter aucun obstacle à la fréquentation desdites voies. D'un autre
côté, le frottement de roulement des roues sur les rails est beaucoup moindre
que sur des chaussées, ce qui diminue dans une proportion très notable les
frais de traction ; cela permet, malgré la nécessité de pourvoir à f intérêt et à
I'amortissement des frais de premier établissement, de faire usage, pour le
transport des personnes, de voitures larges et confortables à des prix
sensiblement inférieurs aux prix ordinaires.

Objections générales.

Dans l'intérieur des villes, les routes et rues sont sillonnées
longitudinalement et transversalement d'égouts, de conduites d'eau et de gaz,
et il est clair que la construction ou la pose, la visite et la réparation de celles
de ces æuvres placées sous le tracé d'une voie ferrée peuvent nécessiter
I'interruption temporaire de celle-ci ; mais les concessionnaires de tramways
acceptent cette condition et se soumettent à exêcuter eux-mêmes les mains-
d'æuvre concernant les déplacements de leurs voies quand les circonstances
I'exigent.

Les voitures des tramways ont une trajectoire fixe, en sorte qu'à leur
rencontre les voitures ordinaires marchant en sens contraire sont obligées de
se détourner. C'est là un inconvénient bien léger auquel nous a habitué la
tyrannie des routiers qui ne quittent pas volontiers le milieu de la chaussée.

Un inconvénient plus grave consisterait pour les rues êtroites dans
I'obstacle apporté au stationnement des voitures et aux dépôts temporaires
devant les maisons. Cette considération n'est pas applicable à la ligne dont la
concession est demandée par M. de la Hault, laquelle ne parcourt que des rues
fort larges où trois voitures peuvent toujours marcher de front, et où même
dans les coudes formés par la rue Stanislas avec les rues Saint-Dizier et des
Michottes le tracé figuré en bleu sur le plan laisse une place libre plus que
suffisante devant les maisons riveraines.
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Obiections spéciales.

On s'est demandé si la circulation est assez active dans les rues de
Nancy pour alimenter une pareille industrie. La commission d'enquête a
penché pour l'affirmative, et nous ne sommes pas éloignés de partager son
avis, en raison de létendue de la ville et de lâisance relative de ses habitants.
C'est du reste plutôt aux concessionnaires qu'à nous qu'il incombe d'examiner
cette question. Qubn exige d'eux des garanties pour assurer éventuellement le
rétablissement des chaussées et les intérêts publics seront sauvegardés. Mais
en présence d'un projet qui peut offrir des avantages sérieux, et lorsQue le
pétitionnaire ne demande aucun sacrifice ni à l'Etat ni à la Ville, on ne serait
pas fondé à lui objecter la crainte de le voir se ruiner.

M. le Maire nous a entretenus d'une Société qui se propose d'établir des
Iignes d'omnibus suivant plusieurs directions dans la ville de Nancy, nous
faisant observer que ladite Société tiendrait peut-être à avoir un monopole et
pourrait se retirer par suite de la concession d'un tramway. Cette circonstance
ne nous a pas semblé de nature à être prise en considération. Quand deux
systèmes rivaux sont en présence, celui-là qui demande le monopole doit être
présumé le mauvais, et celui qui accepte la concurrence est bon. Une pareille
prétention viendrait-elle à se produire de la part d'un entrepreneur
d'omnibus? Cela ne pourrait que confirmer cette donnée du raisonnement de
I'expérience qu'il est plus économique de transporter sur rails que sur
chaussées. Le désir de voir créer immédiatement un service assez complet
d'omnibus ne doit pas vous faire fermer lbreille à tout autre projet : dans
chaque direction où un omnibus pourra réussir, un tramway réussira mieux,
et il viendra quatre candidats pour un qui en solliciteront la concession. Si M.
de la Hault n'a demandé d'abord que la ligne de Bonsecours à Maxéville, c'est
d'après le conseil du service des ponts et chaussées et pour se borner à une
ligne qui, ne présentant pas de diffrcultés sérieuses, donne lieu à peu
d'objections. Mais il reste, ainsi que d'autres, disposé à demander de nouvelles
lignes lorsque I'expérience aura éclairé le public sur les avantages de
I'entreprise, lorsqu'elle aura dissipé les préventions, et lorsque les adversaires
actuels des tramways en seront venus à réclamer leur développement. 11 ne
faut pas perdre de vue d'ailleurs que les concessions de tramways, même sur
les voies dépendant de la petite voirie, ne peuvent être accordées que par des
décrets du gouvernement et que nous ne sommes appelés à donner qu'un
avis. Sans doute cet avis aura un très grand poids au cas particulier où la
question intéresse presque exclusivement notre ville. Mais il n'en serait plus
de même si la question était posée autrement et si d'autres communes y
étaient intéressées. Dès lors, comment pourriez-vous prendre l'engagement
d'empêcher tout tramway de s'établir à Nancy ? t...1

Opportunité d'en établir à Nancy,

En définitive, Messieurs, le vent est aux tramways. Après avoir fait leur
apparition dans quelques capitales, ils se sont répandus dans plusieurs
grandes villes de la Belgique et de lAllemagne, et on commence à s'en
préoccuper sur tous les points de France. La commission d'enquête nommée
par M. le Préfet estime qu'ils constituent un progrès et qu'ils peuvent
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utilement s'implanter à Nancy. Vous n'hésiterez pas a désirer leur succès, et
vous serez les premiers à leur souhaiter la bienvenue. [...]

Les rapporteurs

E. Bizalion, Gomien

Source : Archives départementales de Meurthe-et-Mose11e. Série 5 S 389.
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CAHIER DES CHARGES

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT D'UNE VOIE FERREE

A TRACTION DE CHEVAUX

SUR LES TERRITOIRES DE NANCY ET MAXEVILLE.

2l juin 1873.

TITRE I"'.

Tracé et construction.

Article 1.

Le sieur Frédéric de la Hault, propriétaire demeurant à Paris, rue Saint-
Georges, n" 28, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la banque
française et italienne, ayant son siège également à Paris, rue de Provence, no
34, et pour laquelle il se porte fort, est autorisé à placer à ses frais, risques et
périls, sur les routes nationales n' 4 et 57, entre la place de l'Eglise de Bon-
Secours, territoire de Nancy, et I'embranchement du chemin de Gentilly,
territoire de Maxéville, lesdites routes suivant à Nancy les rues du Faubourg
Saint-Pierre, Saint-Dizier, Stanislas, des Michottes, la place de lAcadémie, le
cours Léopold et le faubourg de Metz, et à Maxéville, le faubourg Saint-
Sébastien, rlne voie ferrée desservie par des chevaux ou tramway, et à y établir
un service d'omnibus.

Il sera tenu d'établir, aux clauses et conditions du présent cahier des
charges, un autre tramway du pont d'Essey à Préville, suivant le tracé fixé par
I'administration, après que 1'utilité publique en aura été régulièrement
constatée.

Article 2.

Le concessionnaire ne pourra céder tout ou partie de son entreprise,
soit pour la construction, soit pour I'exploitation, sans l'autorisation expresse
de l'administration supérieure ; dans tous les cas, il demeurera garant envers
l'Etat de I'accomplissement des obligations que le présent cahier des charges
lui impose.

Article 3.

La voie ferrée devra être achevée et le service mis en complète activité
dans le délai d'un an, à partir de la date d'approbation des projets d'exécution
et de détails dont il est parlé ci-après.
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Article 4.

Les projets d'exécution et de détails des ouvrages seront approuvés par
le préfet, sur I'avis des ingénieurs. Ils devront être présentés par le
concessionnaire dans le délai de deux mois, à partir de la date du décret de
concession.

En cours d'exécution, et pendant la durée de la concession, le
concessionnaire aura la faculté de proposer des modifications aux dispositions
adoptées. Ces modifications ne pourront être effectuées qu'avec I'approbation
de I'administration supérieure ou du préfet, suivant qult s'agira de
dispositions générales ou de dispositions de détail.

De son côté, l'administration pourra ordonner dbflîce, dans la
disposition de la voie ferrée, les modifications dont l'expérience ou les
changements à faire sur les voies publiques feraient connaître la nécessité.

En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité.

Article 5.

La position des bureaux d'attente et de contrôle qui pourraient être
autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de leurs bouches et regards, et
des conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées sur les plans présentés
par le concessionnaire, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la
position de la voie et sur la régularité des divers services qui peuvent en être
affectés.

Article 6.

La voie sera simple, à I'exception des points où il sera reconnu
nécessaire d'établir des gares d'évitement.

La voie ferrée sera posée au niveau du sol, sans saillie ni dépression,
suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce
profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins
d'une autorisation spéciale du préfet.

Les rails, dont l'administration supérieure déterminera la forme, le
poids et le mode d'attache, sur la proposition du concessionnaire, seront
compris dans un pavage qui régnera dans I'entre-rail et à trente-cinq
centimètres au moins au-delà de chaque côté.

Article 7.

Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais les
écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses
travaux.

Il rétablira de même les communications publiques ou particulières que ses
travaux I'obligeraient à modifier.
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Article 8.

La démolition des chaussées et I'ouverture des tranchées pour la pose
et I'entretien de la voie seront effectuées avec toute la célérité et toutes les
précautions convenables.

Les chaussées devront, autant que possible, être rétablies dans la
même journée et remise dans le meilleur état.

En cas de négligence, de retard ou de mauvaise exécution, iI y serait
immédiatement pourvu aux frais du concessionnaire, sans préjudice des
poursuites qui pourront être
règlements de grande voirie et
passible envers les tiers, en cas

Le montant des avances
rendra exécutoires.

Article 9.

la voie
opérer
pavés.

exercées contre lui pour contravention aux
des dommages-intérêts dont il pourrait être

de dommage ou d'accidents.

faites sera recouvré sur des rôles que le prêfet

Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées
sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la
qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de
ferrée, il sera fourni, en outre, la qualité de boutisse nécessaire pour
ce rétablissement suivant les règles de I'art, en évitant l'emploi de demi-

Dans le cas où la voie ferrée serait placée sur les trottoirs ou contre-
allées en terre, il sera établi une chaussée empierrée pour la circulation des
chevaux employés à l'exploitation.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs de la voie ferrée devront
être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Article 1O.

Les travaux d'établissement et d'entretien seront exécutés sous le
contrôle des ingénieurs des ponts et chaussées du département.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à
la sùreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la
nuit. Les indemnités pour tout dommage quelconque résultant des travaux
sont à la charge du concessionnaire.

Article 11.

A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voie assez
étendues pour être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par
les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera valable quâprès
homologation du préfet.
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Apres cette homologation, le concessionnaire pourra mettre en service
lesdites parties de voie et y percevoir les prix de transport et les droits de
péage ci-après déterminés.

Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la
réception générale de la ligne concédée.

Lorsque tous les travaux compris dans la concession seront achevés, la
réception générale et définitive aura lieu dans la même forme que les
réceptions partielles.

Article 11 bis.

Pour la garantie des obligations qui lui sont imposées, le
concessionnaire sera tenu de verser dans la caisse du trésorier payeur général
de Meurthe-et-Moselle, avant la publication du décret de concession, en
numéraire ou en rentes sur I'Etat, à son choix, un cautionnement de vingt-
cinq mille francs qui ne lui sera rendu qu'après la réception définitive des
travaux.

En cas de déchéance de la concession avant cette réception définitive, le
cautionnement demeurerait acquis à I'Etat.

TITRE II.

Entretien et exploitation.

Article 12.

La voie ferrêe devra être entretenue constamment en bon état aux frais
du concessionnaire et par ses soins. En cas de négligence, il y serait pourvu
d'office à ses frais, ainsi qu'il est dit à I'article 8.

Cet entretien comprendra celui du pavage de I'entre-rail et des trente-
cinq centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails, ainsi que
I'entretien des empierrements établis sur les trottoirs et les contre-allées.

Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera
nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique
situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra être pourvu à
l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire
des ouvrages exécutés, il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront à
la charge du concessionnaire. Ces frais seront réglés par le ministre, sur la
proposition du préfet, et le concessionnaire sera tenu d'en verser le montant
dans la caisse du trésorier payeur général, pour être distribué à qui de droit.
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Le type des voitures à mettre en service devra être soumis à
I'approbation préalable du préfet.

Article 13.

Il sera établi par le concessionnaire,
des cantonniers qui seront chargés de ia
ferrée.

Article 14.

La durée de la concession,
présent cahier des charges, sera
oour lâchèvement des travaux.

en nombre suffisant des agents et
police et de l'entretien de la voie

suspendues sur ressorts, garnies à
fermées de glaces. Leur largeur sera

pour la ligne mentionnée à l'article 1.' du
de quarante ans, à partir de l'époque fixée

Elles seront du meilleur modèle,
I'intérieur de banquettes rembourrées, et
de deux mètres cinq centimètres au plus.

Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler
pour les voitures qui servent au transport des personnes.

Il y aura des places de deux classes.

On se conformera, pour la disposition
mesures qui seront arrêtées par le préfet.

Article 15.

des places de chaque classe, aux

L'entretien et les réparations de la voie ferrée, avec ses dépendances,
I'entretien du matériel et le service de l'exploitation seront soumis au contrôle
et à la surveillance de l'administration.

Le service de I'entretien de I'exploitation est d'ailleurs assujetti aux
règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et
notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions,
l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures.

TITRE III.

Durée et déchéance de la concession.

Article 16.



Article 17.

A I'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le
gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire dans la
propriété de la voie ferrée. L'Etat entrera immédiatement en jouissance de
cette voie et de ses dépendances établies sur la voie publique, et le
concessionnaire sera tenu de lui remettre le tout en bon état d'entretien.

Quant aux objets mobiliers, à I'exception des chevaux, I'Etat sera tenu
de prendre à dire d'experts ceux qui seront en bon état de service, si le
concessionnaire le requiert ; le concessionnaire sera tenu de les céder
également à dire d'experts.

Ces dispositions ne seront applicables qu'au cas où le Gouvernement
déciderait que la voie ferrée devrait être maintenue.

Article 18.

Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, que la voie
ferrée doit être supprimée en tout ou en partie, le concessionnaire garderait
tous les objets mobiliers ou immobiliers et serait tenu d'enlever la voie ferrée
et de remettre les lieux dans leur état primitif, le tout à ses frais, sans qu'il
puisse prétendre à aucune indemnité.

Article 19.

Faute par le concessionnaire d'avoir présenté ses projets ou d'avoir
entièrement exécuté et terminé les travaux dans les délais fixés, et faute aussi
par lui de remplir les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent
cahier des charges, il encourra la déchéance, et, dans ce cas, I'administration,
suivant qu'elle le jugera convenable, ordonnera la suppression partielle ou
totale des travaux, aux frais du concessionnaire, ou leur adjudication, laquelle
sera ouverte sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à
prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des portions
de chemin déjà mises en exploitation et des objets mobiliers prévus à l'article
17. Le concessionnaire déchu recevra, dans ce dernier cas, du nouveau
concessionnaire, la valeur que la nouvelle adiudication aura déterminée.

Article 20.

En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation de la voie
ferrée, l administration prendra immédiatement, aux frais et risques du
concessionnaire, les mesures nécessaires pour en assurer provisoirement le
service et pour réorganiser ensuite une exploitation régulière.

Si, dans les trois mois de I'organisation du service provisoire, le
concessionnaire n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de
continuer l'exploitation, la déchéance pourra être prononcée par le ministre
des travaux publics.
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Article 21.

Les dispositions des articles qui précèdent cesseraient d'être
applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où les
obligations nhuraient pas été remplies par suite de circonstances de forces
majeures dûment constatées.

TITRE IV.

Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs.

Article 22.

A titre d'indemnité de la dépense et en raison des charges que la
présente concession peut entraîner, le Gouvernement accorde au
concessionnaire l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la
concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. I1
est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au
concessionnaire qu'autant qull effectuerait lui-même ce transport à ses frais
et par ses propres moyens.

Pour la perception, on adoptera deux prix uniques respectivement
applicables à chacune des deux classes de voyageurs, quelle que soit, du
reste, la longueur de ligne parcourue.

Il sera loisible au concessionnaire d'établir, pour des fractions
déterminées du parcours total, les tarifs réduits ci-après, dont un cinquième
sera considéré comme prix de pêage et les quatre autres cinquièmes comme
prix de transport :

Ces tarifs réduits ne pourront être établis qu'après une déclaration faite
cinq jours au moins à l'avance au secrétariat de la préfecture ; ils ne pourront
être relevés qu'après un délai de trois mois précédé de la même déclaration.

Ces prix sont indiqués dans le tableau ci-après :

INDICATION DES CLASSES PRIX TOTAL

de péage de
transport

Prix unique en 1." classe

Prix unique en 2. classe

0f 06

0f 04

01 24

0 f  16

0f 30

oî 20

1re

CLASSE
2. CLASSE

De chaque extrémité de la ligne au point central dans f intérieur de la ville

Pour chacune des trois sections limitées par 1es deux portes de la ville

or 25

0 f  15

0 f  15

0 f  10
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Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront
transportés gratuitement. Il en sera de même des paquets et bagages peu
volumineux susceptibles d'être portés sur les genoux sans gêner les voisins et
dont le poids n'excédera pas dix kilogrammes.

Le matin et le soir, les dimanches et jours feriés exceptés, aux heures
d'ouverture et de fermeture des ateliers, le prix des places de deuxième classe
sera, si l'administration municipale le demande, abaissé aux taux de dix
centimes pour toute distance. Les heures et les itinéraires auxquels ce
transport à prix réduit sera applicable seront fîxés par le préfet.

Des voitures spéciales pourront, avec l'approbation du préfet, être
employées à ces transports.

Les enfants de quatre à sept ans seront transportés à moitié prix.

Les places d'impériale, si les voitures en sont pourvues, seront
assimilées pour le prix aux places de seconde classe.

Des billets d'aller et retour pourront être accordés avec réduction d'un
quart sur le prix total que I'on devrait payer pour le double parcours.

Il pourra être délivré des cartes d'abonnement moyennant une
redevance annuelle fixée par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune
faveur.

Dans le cas où la ligne de tramway du pont d'Essey à Préville viendrait
à être déclarée d'utilité publique et serait exécutée par le concessionnaire, les
tarifs et autres conditions fixés ci-dessus lui seraient également appliqués,
avec cette condition qu'au point d'intersection des deux lignes, les voyageurs
auraient la faculté de passer de I'une à I'autre sans aùgmentation de prix.

Article 23.

Dans le cas où le concessionnaire jugerait à propos, soit d'abaisser les
tarifs uniques fixés ci-dessus, soit d'établir, pour des fractions déterminées du
parcours total, des tarifs réduits autres que ceux mentionnés à l'article 22,les
taxes réduites ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois. Ces
changements devront être approuvés par le préfet.

Article 24.

Le transport des voyageurs devra avoir lieu avec soin, exactitude et
célérité ; à cet effet, on devra faire mettre et entretenir en circulation, en toute
saison, le nombre de voitures et de chevaux réclamés par les besoins du
service, en se conformant aux arrètés qui seront pris par le préfet.

Article 25.

Les tarifs ci-dessus déterminés pourront être révisés tous les cinq ans
par I'administration supérieure, le concessionnaire entendu, après le
renouvellement des formalités qui auront précêdé leur établissement.
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I'administration supérieure, la ville de
droit de stationnement qui pourrait être

Article 26.

ANNEXE 6

quinquennale, il sera statué par
Nancy entendue, sur le montant du
établi au profit de Ia ville.

seront transportés à moitié

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit
au concessionnaire, sous les peines portées par I'article 419 du Code pénal, de
faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de
voyageurs, sotls quelque dénomination que ce puisse être, des arrangements
qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le
même objet.

TITRE V.

Stipulations relatives à divers senrices publics.

Atticle 27.

Les soldats et les sous-officiers en uniforme
prix.

Article 28.

Les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance de la voie
seront transportés gratuitement dans les voitures du concessionnaire.

TITRE VI.

Clauses diverses.

Article 29.

Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le concessionnaire pour
les causes ci-après :

Dommages aux voies ferrées occasionnés par le roulage ordinaire ;

Etat de la chaussée et influence pouvant en résulter pour I'entretien de
ces voies :
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Ouvertures de nouvelles voies de communication et établissement de
nouveaux services de transport en concurrence avec celui du concessionnaire

Trouble et interruption du service qui pourrait résulter, soit de mesures
d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant
par l'administration que par les compagnies ou les particuliers dùment
autorisés ;

Enfin toute circonstance résultant du libre usage de la voie publique.

Article 30.

En cas d'interruption de la voie ferrée par suite de travaux exécutés sur
ou sous la voie publique, le concessionnaire pourra être tenu de rétablir
provisoirement les communications, soit en déplaçant momentanément la
voie, soit en employant à la traversée des obstacles des voitures ordinaires qui
puissent le tourner en suivant d'autres lignes.

Article 31.

Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser, le
concessionnaire entendu, toute autre entreprise de transport usant de la voie
ordinaire, et, en outre, d'accorder de nouvelles concessions de voie ferrées
s'embranchant sur celle qui fait l'objet du présent cahier des charges ou sur
celles qui seraient établies en prolongement des mêmes voies.

Moyennant le droit de péage tel qu'il est ci-dessus fixé par l'article 22 et
les arrangements qu'ils prendront avec le concessionnaire de la ligne
principale, les concessionnaires de ces embranchements ou prolongements
pourront, sous la réserve de l'observation des règlements de police, faire
circuler leurs voitures sur cette ligne, et réciproquement.

Dans le cas où le concessionnaire ne pourrait s'entendre avec ceux
desdits embranchements sur les détails d'organisation du service nécessaire
pour assurer I'exercice de cette faculté ; le préfet statuerait sur les difficultés
qui sélèveraient entre eux à cet égard.

Article 32.

Le Gouvernement se réserve en outre le droit d'autoriser, le
concessionnaire entendu, de nouvelles entreprises de transport sur la voie
ferrée qui fait l'objet de la présente concession, à charge par ces entreprises
d'observer les règlements de service et de police, et de payer, au profit du
concessionnaire, un droit de circulation qui sera arrêté par I'administration,
sur la proposition du concessionnaire, et qui ne pourra excéder la moitié ni
être inférieur au tiers des tarifs ; cette proportion sera soumise à la révision
prévue à I'article 25.
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Article 33.

Les agents et les cantonniers qui seront chargés de la police et de
I'entretien de la voie ferrée pourront être assermentés, afin d'avoir qualité pour
dresser des procès-verbaux.

Article 34.

Comme toutes les concessions faites sur le domaine public, la présente
concession est toujours révocable sans indemnité, en tout ou en partie, avant
le terme fixé pour sa durée par l'article 16.

La révocation ne pourra être prononcée que dans les formes de la
présente concession. En cas de révocation avant l'expiration de la concession,
comme en cas de suppression ordonnée à la suite de la déchéance, le
concessionnaire sera tenu de rétablir les lieux dans leur état primitif à ses
frais.

Article 35.

Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Nancy. Dans le cas
de non-élection, toute notification ou signification à lui adresser sera valable
Iorsqu'elle aura été faite au secrétariat général de la préfecture de Meurthe-et-
Moselle.

Article 36.

Les contestations qui sëlèveraient au sujet de I'exécution ou de
f interprétation du présent cahier des charges seront jugées
administrativement par le conseil de préfecture de Meurthe-et-Moselle, sauf
recours au conseil d'Btat.

Article 37.

Le concessionnaire sera tenu de déposer à la préfecture de Meurthe-et-
Moselle un plan détaillé de la voie ferrée, telle qu'elle aura été exécutée.

Article 38.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 39.

Les droits d'enregistrement sont à la charge du concessionnaire.
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Dressépar les

L'ingénieur de l'arrondissement du centre,
du midi.

Nancy,  le  21 ju in  1873.

L'ingénieur de l'arrondissement

Signé E. Bizalion Signé Bauer.

Le soussigné Frédéric de la Hault, propriétaire, demeurant à Paris, rue Saint-
Georges, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la banque
française et italienne, ayant son siège également à Paris, rue de Provence, no

34, et pour laquelle il se porte fort, déclare adhérer au cahier des charges du

tramway de Nancy dressé le 21 juin 1873, par MM. les ingénieurs des ponts et

chaussées des arrondissements du centre et du midi.

Nancy ,  le  21 ju in  1873

Signé F. de la Hault.

Pour la Banque française et italienne :

Signé F. de la Hault.

Vu et présenté :

Nancy, le 20 aoùt 1873.

L'ingénieur en chef du département de Meurthe-et-Moselle,

Signé A. Dilschneider.

Approuvé :

Versai l les, le 7 janvier 1874.

Le ministre des travaux publics,

Signé R. de Larcy.

annexé au décret en date du 23 mars

Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général

Signé De Boureuille.

Source : Archives municipales de Nancy. Série (bl O 2 ' 1.

Certifié conforme au cahier des charges
1874, enregistré sous le n' 279.
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE METZ

DV 21 JANVIER 1875.

AVIS DE M. SENDRET, CONSEILLER MUNICIPAL.

( Messieurs.

Nous ne pouvons nous dispenser de répondre de suite aux objections
que font nos honorables collègues, tout en nous réservant de le faire plus
explicitement par la voie des journaux.

La nécessité d'établir dans notre ville ce mode de locomotion est
démontrée par la considération :

Qu'un pays n'est jamais doté de trop de voies de communication et de
transport, qu'elles s'appellent : routes, canaux, voies ferrées ; plus il y en a,
plus il y a de prospérité ; plus il y a de prospérité industrielle et commerciale,
et il n'y en a pas d'autres matérielles dans un pays, plus il faut de moyens de
I'exploiter. Dans le cas particulier, ce n'est pas seulement le transport de
marchandises et des individus qu'il faut mettre en ligne, c'est surtout
I'exploitation de la banlieue et de la campagne qui, quand elle est privée de
chemin de fer, est dénuée de tous moyens de transport en harmonie avec les
exigences actuelles, de promptitude, de multiplicité, de bon marché qu'a
créées autour de nous I'usage des chemins de fer.

Les tramways, dans l'économie générale des voies ferrées, sont à ces
voies, pour l'exploitation des campagnes, ce que sont dans l'économie générale
de |a nature, les sources et les ruisseaux, aux rivières et aux fleuves, qu'ils
créent et alimentent. Répandus dans les campagnes, les tramways
deviendront partout les auxiliaires indispensables et les pourvoyeurs
avantageux des chemins de fer.

Si notre population de Metz est réduite, si celle qui reste est pauvre et
besogneuse, c'est un moyen de l'augmenter et de lui donner travail et
abondance, en créant des moyens économiques de la mettre en contact direct
avec celle de la campagne dont elle recevra les matières premières, à qui elle
livrera ses produits et ses bras inoccupés, s'il y en a.

Par ce moyen, les gens de campagne et ceux de la ville gagneront du
temps dans leurs relations, qui seront promptes et économiques par le bas
prix. Ce sera faire gagner du temps et de l'argent deux fois : car le temps est
encore de l'argent ; dans les deux cas c'est créer un nouveau capital social ; il
faut donc créer les Tramways.

Le peu de largeur des rues n'est pas une difhculté, on choisira les plus

avantageuses pour I'itinéraire ; où passent deux voitures, peuvent passer le
Tramway concurremment avec une autre voiture.

Les Tramways ont toujours une direction régulière tracée d'avance,
facile à prévoir, pour les autres voitures, à éviter ; ils ne peuvent donner lieu à
plus d'accidents, au contraire, et quoique I'on fasse il y aura toujours des
cochers et voituriers inexpérimentés ; si I'itinéraire comprend nécessairement
des rues avec pente, on sait d'avance comment on obvie, soit à la montée, soit
à la descente.
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La construction ou la pose des rails dans le pavé, se fait promptement,
et ne gêne en rien avant, ni pendant, ni après, ni piétons, ni voitures, en
mettant les rails sur un des côtés de la rue qui n'aura pas assez de largeur
pour les recevoir au milieu ; cela ne gênera en rien les industriels ou
négociants riverains, attendu que le train ne passe pas continuellement, QUe
dans I'intervalle on peut comme auparavant disposer de la rue, et que ce sont
ces mêmes négociants ou industriels qui en jouiront avec le plus d'avantage,
quand les wagons tout chargés viendront, le soir ou dès le matin, devant leurs
magasins.

Car, Messieurs, les rails pour être placés avec intelligence et avantage,
doivent |'être à la distance réglementaire des chemins de fer ; il y aura le soir
les trains de marchandises, venant de la gare même, le matin des trains
d'ouvriers, dans la journée des trains de voyageurs.

Nous n'avons pas même en ce moment d'omnibuS pour desservir
régulièrement nos gares, nous ne pouvons donc hésiter à pousser

énergiquement à f installation de ces voies essentiellement démocratiques.

Quant au monopole, il est indispensable ; si I'on hésite à autoriser un
individu ou une société, comment pourrait-on concéder à qui voudrait le faire?

C'est à nous de bien vendre notre concession et à en examiner les meilleures
conditions. Les plaintes de quelques-uns qui n'ont aucun droit sur la voie

publique, ne sauraient du reste prévaloir contre I'intérêt public, c'est le-Conseil 
municipal qui a mission, qualité pour défendre les intérêts publics, et

ce serait déserter ou mal comprendre notre mission ici, Messieurs' que de ne
pas nous faire un devoir patriotique d'aider par tous les moyens à la

construction de ce nouveau mode de locomotion qui doit marquer, à Metz, le

commencement d'une nouvelle ère d'activité et de prospérité. u

Source : Archives municipales de Metz. Procès-vefbaux du conseil
municiPal.
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PROCES.VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE METZ

DIJ 21 JANVIER 1875.

AVIS DE M. HUMBERT, ADJOINT AU MAIRE.

( Messieurs,

Je ne viens pas combattre le projet de Tramway, cependant mes

honorables collègues en on fait un tableau si séducteur, que j'annonce tout

d'abord mon intention de ne pas les suivre dans cette voie ; mon but au

contraire est de vous énumérer les inconvénients de ce mode de locomotion,

aussi bien que ses avantages sans parti pris'

Sur un terrain horizontal le Tramway est un précieux moyen de

transport ; un cheval y transporte une charge cinq a six fois plus grande que

sur iè pavé ; mais dès qu'on monte des pentes, cette différence se réduit

beaucoùp. La pente de nos rues ne dépasse guère 4 centimètres par mètre,

dans celie" q.ti ont chance d.'avoir le Tramway ; si on suppose une charge de

1 000 kilogrammes, à plat terrain, elle n'exige sur Tramway qu'une force de

traction de 4 kilogrammes, sur le pavé elle exigerait 22 kllogrammes. Avec une

pente de 4 centimètres par mètre, la même charge exigerait une force de

iraction d.e 44 kilogrammes sur rail, et de 62 kilogrammes sur le pavé ; on voit

que I'avantage du Tramway est singulièrement réduit, qu'il ne gagne plus

qu,r_..t tiers, tandis qu'à plat terrain il gagnait les neuf dixièmes.

Il résulte de ces observations qu'un seul cheval suffit au Tramway sur

terrain ltorizontal, mais qu'il faut y ajouter un cheval de renfort dès qu'il

survient une pente de trois ou quatre centimètres par mètre.

Ainsi dans notre ville il faut des chevaux de renfort rues St"-Marie,

Pierre-Hardie, du Palais, il en faut également sur la route de Montigny près de

la lunette. Si on établit la seconde ligne, il en faudra rue Tête-d'Or et rue des

Jardins.

euand les chevaux de renfort sont nombreux, on préfère mettre deux

chevaux à la voiture ; c'est-à-dire que l'avantage du Tramway sur I'omnibus

est à peu près effacé dans les parcours avec pentes.

Un Tramway établi, il y a avantage à avoir de fréquents départs, soit

chaque 10'à 15'afin de recueillir tous les voyageurs ;encore faut-il qu'il s'en

présènte ; dès lors on comprend que les localités très peuplées offrent seules

àes chances de succès, la nôtre malheureusement est bien réduite.

Le Tramway est plus avantageux dans une vil1e disposée sur un espace

allongé que dans une ville sensiblement circulaire, car les courses y sont plus

gr"t d." et on est heureux de profiter du Tramway pour gagner du temps et

éviter de la fatigue.

Lorsqu'une ville jouit de I'avantage d'avoir des rues très larges, on

établit la voie ferrée au milieu, et les riverains n'en éprouvent aucune gêne,

mais il n'en est pas ainsi à Metz ; il faut donc se résoudre à établir la voie

contre I'un des trottoirs.
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1" Ii en résulte de cette disposition que les riverains de la voie ferrée ne
peuvent rien déposer devant leur habitation pendant le jour, les chargements
et déchargements pour le commerce en gros, les réparations et constructions
de maisons doivent se faire de I'autre côté de la rue, et tous les matériaux et
marchandises doivent être transportés à travers la voie.

2o Les voitures ordinaires n'ayant qu'un passage, constamment le
même, fatiguent le pavé, créent une véritable ornière, qui nécessite de plus
fréquentes réparations que dans une rue libre où la voiture occupe
successivement toutes les places.

3' L'établissement de la voie, son entretien, et celui du pavé plus fatigué
installeront dans nos rues des ateliers perpétuels.

4' Comme conséquence de ces inconvénients on doit s'attendre à de
fréquentes rencontres, surtout la nuit, à des embarras de voiture et à tous les
accidents qui en découlent.

5' Enfin il ne faut pas perdre de vue que c'est forcément un monopole
que I'on concède à la compagnie des Tramways ; que les riverains paient de
leur gêne cette création, qu'on leur retire le droit d'user de la voie publique,
pour en doter la compagnie ; que la voie publique qui appartenait à tous est
affectée pour moitié à la compagnie, eue le public doit céder le pas au favori
du jour.

Conclusions :

Les chemins de fer américains ont un avantage marqué dans les cités
populeuses et peu de chance de succès dans les autres ; la prudence conseille
de n'accepter cette nouveauté qu'avec réserve. Au lieu de décréter les
embranchements nombreux qu'on nous propose dans toutes les directions,
contentons-nous d'une première ligne de Montigny à Moulins par le centre de
la ville, on exploitera ainsi la voie la plus fréquentée de notre localité, et après
un certain temps d'épreuve, on connaîtra les avantages et les inconvénients
du système, et on verra s'il doit être créé une seconde ligne de la porte des
Allemands à la porte de Thionville.

On a parlé d'établir un embranchement de la porte de France à la gare
de Devant-les-Ponts ; pour aider au succès de I'entreprise, il ne faut pas lui
imposer des conditions onéreuses et inutiles. Un lacet de la porte de France à
la gare de Devant-les-Ponts permet de faire le service de cette gare sans
surcroît de dépense pour la compagnie. Ce détour fera perdre trois ou quatre
minutes aux voyageurs qui ne se rendent pas au chemin de fer, mais comme il
n'y a que 6 départs et 6 arrivées du chemin de fer par jour, sur 50 ou 60
trajets pour Moulins il n'y en aura que un sur cinq qui subira le détour.

La compagnie a intérêt à multiplier les lignes, car elles s'alimentent
entre elles, on peut donc être certain que si la compagnie parvient à couvrir
ses frais avec la première ligne, eile s'empressera de demander la seconde ;
imposons la seconde ligne mais seulement si le Conseil municipal le demande,
et après un temps suffisant d'expérience.

Comme I'on dit mes honorables collègues, plus il y a de moyens de
transport, plus ils contribuent à la prospérité du pays.

Ce principe est vrai jusqu'à un certain point, mais il a des limites ; si on
crée des moyens de transport trop au-dessus des besoins, on prépare des
déconfitures plus nuisibles qu'utiles à la prospérité générale, car les capitaux
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engloutis dans ces entreprises avortées font défaut sur d'autres points où ils
auraient obtenu des succès.

Je termine, Messietlrs, en vous déclarant que j'appuierai la création
d'une ligne de Tramway de Moulins à Montigny par Metz comme essai et après
enquête ; car il est indispensable que les intéressés se prononcent et que notre
décision soit I'expression des désirs de la population et surtout des riverains. n

source : Archives municipales de Metz. Procès-verbaux du conseil
municipal.
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE METZ

DV 2I JANVIER 1875.

PLAIDOYER DE M. ABEL, CONSEILLER MUNICIPAL.

( M. Abel s'étonne tout d'abord de ce que le projet d'un tramway
mosellan ne soit pas accueilli avec une satisfaction unanime par le conseil
municipal de Metz, quand il voit Nancy et Luxembourg déjà dotées de cette
invention américaine. ces deux villes, il y a quelques années, n'avaient pas
l'importance de Metz, leur voisine, comme centre d'industrie, de commerce et
de population. La dernière exposition qui a été ouverte en 1861 dans Metz en
a fourni la preuve bien convaincante. Nancy et Luxembourg sont en train de
dépasser Metz comme centre d'affaires, et pourquoi ? Parce que ces localités
marchent avec le siècle, elles utilisent à leur profit les inventions modernes,
elles développent autour d'elles les voies de communication sous toutes les
formes. Nancy a sollicité et obtenu que la ligne du chemin de fer de Paris à
Strasbourg passerait contre ses murs, tandis que Metz en était réduite à se
contenter de l'embranchement de Frouard ; Nancy a sollicité et obtenu la
création au travers de ses faubourgs, du canal de la Marne au Rhin, tandis
que Metz attend toujours I'achèvement de I'embranchement du canal de la
Moselle. Enfin, Nancy depuis 6 mois voit ses rues sillonnées par un chemin de
fer américain qui le jour conduit les voyageurs d'un faubourg à I'autre et la
nuit transporte du minerai de fer depuis les mines d'exploitation jusqu aux
bateaux du canal, tandis que Metz se demande ce que c'est qu'un tramway,
c'est-à-dire un chemin à rails plats.

I1 semble oiseux à M. Abel d'insister sur les avantages qu'une ville
comme Metz retirerait de la création d'un tramway. I1 est malheureusement
trop avéré que depuis la transformation du département de la Moselle en une
province allemande sous le nom de district de Lorraine, il est indéniable que la
population de Metz s'est métamorphosée en grande partie. Au détriment de
nos intérêts matériels sont parties les familles riches qui faisaient prospérer le
commerce artistique de notre cité, sont partis les magistrats et les avocats qui
instituaient la Cour d'appel de Metz et occupaient les principaux hôtels de
notre ville aujourd'hui fermés et provoquant le regard du passant par un
écriteau qui annonce en vain depuis trois ans que ces immeubles sont à
vendre, et ces beaux appartements à louer à des prix en disproportion avec les
contributions foncières toujours perçues malgré les réclamations des
propriétaires à demi ruinés. Les environs de Metz vous montrent de même
dans chaque village un château, une maison de campagne veufs de leurs
habitants, et étalent à leurs portes le fatal écriteau.

Il s'agit de rendre à la ville de Metz son ancienne prospérité et d'y attirer
une population aisée qui fasse de la dépense ; pour y parvenir, il faut obtenir
le rétablissement de la Cour d'appel de Metz, I'abandon des vexations
policières contre les anciens habitants qui viennent revoir leurs propriétés et
leurs parents, mais il faut surtout demander le développement des moyens de
communication, la construction d'une gare où lbn soit à I abri du vent, de la
neige et de la fumée de la houille et du tabac. Il faut réclamer l'achèvement au
plus tôt du canal de la Moselle, la création de la ligne ferrée de Thionville à
Trèves par Sierck. Mais ce qui doit surtout ranimer le commerce messin, c'est
un système plus régulier et plus complet d'omnibus en dedans et en dehors de
la ville.
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M. Abel croit devoir payer un tribut d'éloges au nom de ses concitoyens
à I'un d'entre eux, M. Braun, qui a consacré sa santé et sa fortune à doter
Metz d'un système d'omnibus et de citadines que I'on chercherait vainement
dans les premières villes dAllemagne. Trèves, Francfort, Cologne, Carlsruhe,
Munich, Stuttgart, Berlin même ne connaissent pas ces omnibus parisiens
que M. Braun avait installés les uns à nos gares, tandis que d'autres mettaient
le centre de Metz en communication avec les maisons de campagne
échelonnées sur les routes de Moulins, de Plappeville, de Saint-Julien.

Depuis que I'exploitation des chemins de fer de notre contrée a passé
entre les mains d'une Compagnie allemande, le régime des omnibus a été
sensiblement modifié. Chaque hôtelier a eu son omnibus ; il en est résulté que
les voyageurs de commerce, les habitués des hôtels ont dans ces véhicules le
pas sur les habitants de Metz. Les omnibus ne sont plus recherchés comme
autrefois. De même la création de la ligne ferrée de Metz à Verdun avec station
à Moulins a porté de la perturbation dans le service des omnibus de banlieue.
On ne peut remédier à cet état de choses d'après M. Abel qu'en créant un
système de tramway.

Qui est-ce qui s'oppose donc à cette création ? Y a-t-il impossibilité de
les établir dans Metz et aux environs, toute la question est 1à d'après M. Abel.
Les adversaires du projet n'osent pas soutenir I'impossibilité en présence des
quatre demandes de concessions présentées par des ingénieurs et surtout en
présence des plans et dessins qui accompagnent la demande de M. de Féral, le
créateur du tramway luxembourgeois. Ce n'est point f impossibilité dont
excipent les adversaires du projet, mais les inconvénients qui résulteraient
pour Metz de cette création. Il a d'abord été parlé d'accidents, de roues
brisées, de chevaux effrayés, mais à ce compte on ne devrait laisser entrer
dans Metz q:ue les piétons. Est-ce que tous les jours on ne voit pas des
accidents arrivés sur les chemins de fer, sur les bateaux à vapeur ? Est-ce
qu'il faudrait pour cela renoncer à cette étonnante invention ? Est-ce que I'on
voudrait imiter les paysans de la Nied qui ont accueilli en 1857 les premières
locomotives à coup de pierres, prétendant que c'était la fumée qui causait la
maladie des pommes de terre ?

Les tramways, dans nos rues trop étroites, dit-on, gêneraient les dépôts
temporaires de bois, de houille, de fer, de tonneaux. M. Abel répond qu'ils
gêneront, mais n'empêcheront pas ces dépôts. Les rues sont faites pour y
circuler. De même les haies qui bordent les chemins de fer empêchent les
laboureurs de se rendre à leurs champs avec leurs charrues et leurs chevaux
directement comme ils le faisaient autrefois, mais cette gêne particulière est
primée par l'intérêt général des communications publiques'

M. Abel termine en démontrant que l'étroitesse des rues ne sera pas un
obstacle puisque le tramway circulera dans les rues qui ont été élargies pour
les convertir en routes nationales. A Paris, au Havre, à Bruxelles, à Lille, à
Berlin, à Francfort, à Nancy, M. Abel reconnaît que les tramways ont plus
d,'espace qu'ils n'en trouveront àMetz, mais tant d'autres localités jouissent de
cette invention, Valenciennes, Courbevoie, Bruges, Liège, Luxembourg, et
leurs rues ne sont pas plus larges que celles de Metz. Il n'y a donc pas à se
préoccuper des objections faites. M. Abel croit qu'il est de I'intérêt bien
entendu de Metz, d'être mis au plus tôt en communication avec sa banlieue
par un service régulier d'omnibus américains. ,

Source : Archives municipales de Metz. Procès-verbaux du conseil

municipal.
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ARRETE DU PRESIDENT DE LA LORRAINE DE PUTTI{AMER,

DU 18 MARS 1875,

ANNONCANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE.

Nous, président du département de la Lorraine,

vu la demande présentée par M. ch. de Féral, ingénieur civil à
Luxembourg, à I'effet d'obtenir une concession pour la construction et
l'exploitation d'un chemin de fer à traction de chevaux, de Moulins par
Longeville et Metz, passant dans cette ville par la porte de France, la rue de
Paris, le pont des Morts, la place du Saulcy, la rue du Pont des Morts, le
Moyen-Pont, la rue Sainte-Marie, la rue de la Pierre-Hardie, la rue du Palais,
Ia rue du Petit-Paris, la rue Serpenoise, l'avenue Serpenoise, la porte de la
Gare (porte Serpenoise), puis passant devant la gare du chemin de fer et allant
à Montigny, avec deux embranchements dans l'intérieur de la ville de Metz,
dont I'un, partant du carrefour de la rue du Palais, doit passer par la rue
Fabert, la place dârmes, la rue des Jardins, le pont Saint-Georges, la rue du
Pont Saint-Georges et la rue du Pontiffroy, et l'autre, partant du carrefour de
la rue du Palais, doit conduire à la porte des Allemands par la rue Tête-d'Or, la
rue Neuve-Saint-Louis, la place Saint-Louis, la rue de la Grande-Armée et la
rue des Allemands ;

Vu la demande présentée par M. Th. Deriche, ingénieur civil à Bruxelles
et par M. A. Braun, son fondé de pouvoir à Metz, à l'effet d'obtenir une
concession pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer à traction
de chevaux partant dans la ville de Metz, de l'extrémité de la rue du Pontiffroy,
passant par cette rue, par la rue du Pont Saint-Georges, le pont Saint-
Georges, la rue des Jardins, la place dArmes, la rue Fournirue, la rue de
Ladoucette, la rue Serpenoise, I'avenue Serpenoise, la porte de la Gare (porte
Serpenoise), passant devant la gare du chemin de fer et allant à Montigny,
ainsi que d'une deuxième ligne partant, dans la ville de Metz, de la porte
Mazelle, la rue de la Grande-Armée, la place Saint-Louis, la rue de la Tête-
d'Or, la rue du Petit-Paris, la rue du Palais, la rue de la Pierre-Hardie, la rue
du Faisan, la place de Chambre, la rue du Pont-des-Roches, le pont des
Roches, la place de la Comédie, le pont Saint-Marcel, la rue du Pont-Saint-
Marcel, la rue Belle-lsle, la place du Saulcy, le pont des Morts, la rue de Paris,
la porte de France, puis à Longeville et Moulins, avec embranchement de la
porte de France à la gare de Devant-les-Ponts ;

Vu l'art. 3 de la loi du 3 mai I84I,l'ordonnance royale du 18 février
1834,le titre IV, art. 11 de la loi du 14 floréal an X, le sénatus-consulte du 5
décembre 1852 et le décret de décentralisation du 13 avril 1861 :

Arrêtons :

Article 1.

Le plan de situation et le projet de cahier des charges présentés par M.
llngénieur civil de Féral, et le plan de situation et le projet de cahier des
charges présentés par M. f ingénieur civil Deriche, pour la construction et
I'exploitation d'un chemin de fer à traction de chevaux dans la ville de Metz et
les environs, seront déposés, du 30 mars au 1.. mai 1875 inclus, au bureau
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des travaux publics de la Présidence du département a Metz et au secrétariat
de la Mairie de Metz.

Un troisième exemplaire des documents présentés par M. I'ingénieur
Deriche, ainsi qu'un plan de situation des sections du projet de M. I'ingénieur
de Féral, situées en dehors de la ville de Metz, avec le projet de cahier des
charges, seront déposés pendant le même délai au secrétariat de la Direction
de I'arrondissement de Metz.

Article 2.

Pendant ce délai, les intéressés seront admis à prendre connaissance
des pièces déposées, à la Présidence du département, à la Direction
d'arrondissement et à la Mairie de Metz, à présenter leurs observations et
leurs réclamations contre le projet, contre la direction des lignes dont la
concession est demandée, contre les conditions proposées dans les projets des
cahiers des charges, contre les tarifs contenus dans lesdits cahiers des
charges. Le 30 mars courant, à t heures du matin, un procès-verbal destiné à
recevoir les réclamations, sera ouvert auprès de chacune des trois autorités ci-
dessus dénommées. Ce procès-verbal sera clos le 1"' mai prochain, à 6 heures
du soir.

Article 3.

Pendant le délai fixé à I'art. 1"., des tiers seront admis à présenter à la
Présidence du département àMetz, et à motiver des demandes en concurrence
pour les lignes projetées, avec production de deux plans de situation et de
deux projets de cahier des charges.

Article 4.

Messieurs les Maires des communes de Metz, Moulins, Longeville, Scy,
Ban-Saint-Martin, Devant-les-Ponts, Montigny, le Sablon et Plantières sont
invités à convoquer, dans I'intervalle du 30 mars courant au 1". mai prochain,
leurs conseils municipaux à I'effet de donner leur avis motivé sur les projets et
cahiers des charges dont il s'agit.

Article 5.

Le lundi, 10 mai prochain, à 11 heures du matin, la Commission
d'enquête se réunira dans la salle des séances à I'Hôtel de la Présidence du
département à Metz, pour délibérer et donner son avis motivé sur les projets
présentés, sur les réclamations et déclarations déposées, ainsi que sur les
autres questions qui auront été posées par I'administration. La Commission
dressera un procès-verbal de ses opérations.
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Article 6.

Sont nommés membres de cette Commission :

MM. 1" le Maire de Metz,

2o le Maire de Montigny,

3o le Maire de Longeville-lès-Metz,

4" le Maire de Moulins,

5o Vautrain, membre du Conseil général, maire de Gorze,

6o Lamaille, propriétaire a Sabré, commune de Coin-lès-Cuvry,

7" Humbert, adjoint au maire de Metz,

8o Mayer, banquier, membre du Conseil municipal de Metz

9" Lanier, ancien inspecteur des forêts, propriétaire à Rémilly.

La commission sera présidée par M. le Maire de Metz.

Metz, le 18 mars 1875.

Le Président de la Lorraine,

de PUTTKAMER.

Source : Archives départementales de la Moselle. Série 15 AL 578.
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CAHIER DES CHARGES

POUR LES TRAMWAYS DE METZ ET DES ENVIRONS.

1875.

TITRE I. OBJET DE LA CONCESSION.

Article 1.

La concession est faite à M. Charles de Féral, ingénieur civil à
Luxembourg, pour la construction et l'exploitation dans la ville de Metz et les
environs de la ligne de tramways ci-après, savoir : une ligne partant de
Montigny, suivant la route impériale n" 22 passant devant la gare centrale, par
la porte Serpenoise, la rue du Petit-Paris, la rue du Palais, la rue Pierre-
Hardie, la rue Sainte-Marie, le Moyen-Pont, la rue du Pont des Morts, la rue de
Paris, la porte de France, suivant ensuite la route impériale n" 74 par
Longeville jusqu'à Moulins-lès-Metz, avec embranchement en avant de la porte
de France à la gare Nord de Devant-les-Ponts.

Le concessionnaire sera tenu, si l'administration le désire, de construire
et d'exploiter une deuxième ligne de la porte MazeIle, par les rues Mazelle, de
la Grande-Armée, les places Friedland et Saint-Louis, les rues Neuve-Saint-
Louis, de la Tête d'Or, du Petit-Paris, Fabert, Ia place dArmes, la rue des
Jardins, le pont Saint-Georges, la rue du Pontiffroy, à la porte de Thionviile
avec une courbe de raccordement de cette dernière porte par la rue du
Rempart Belle-Isle à la première ligne principale à la porte de France.

Article 2.

Pendant la durée de la présente concession, lâdministration ne pourra
concéder la construction et I'exploitation d'un autre tramway suivant le même
itinéraire ou en concurrence avec la ligne, qui font I'objet de la présente
concession.

Mais I'administration se réserve le droit de concéder la construction et
l'exploitation d'autres lignes, soit dans le prolongement, soit en direction
perpendiculaire à celle désignée au $ 1 mais dans ce cas, il serait accordé au
présent concessionnaire un droit de préférence pour ces lignes dont il pourra
prendre la concession aux conditions stipulées dans le présent cahier des
charges.

Article 3.

Le concessionnaire sera tenu d'exécuter à ses frais, risques et périls,
tous les travaux prévus, ainsi que toutes les fournitures, entretiens et
renouvellement de matériel nécessaires pour lâchèvement, l'exploitation et
l'entretien de la ligne pendant la durée de la concession, le tout sans charge
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aucune pour l'administration, celle-ci ne pouvant en aucun cas ni à quelque
titre que ce soit, être tenue à une dépense quelconque, ni à aucune indemnité,
ni dommage envers les tiers résultant, soit de I'exécution des travaux, soit de
l'exploitation. Toutes les responsabilités résultant de la construction ou de
I'exploitation sont à la charge du concessionnaire.

Article 4.

Le concessionnaire ne sera admis à réclamer aucune indemnité de
l'administration, ni à raison du dommage que le roulage ordinaire ou l'état de
la chaussée pourrait causer aux voies ferrées, ni à raison de l'établissement de
services de transport en concurrence (autres que des tramways pour la
construction desquels lârticle 2 serait uniquement applicable) ni à raison du
trouble et des interruptions de service qui pourraient résulter, soit des
mesures temporaires d'ordre et de police, soit des travaux exécutés sur ou
sous la voie publique, tant par I'administration que par des tiers driment
autorisés, ni enfin pour une cause quelconque résultant du libre usage de la
voie publique.

Article 5.

Dans aucun cas, le concessionnaire ne sera recevable à invoquer le cas
de force majeure pour quelque cause que ce soit, à moins que, dans les trois
jours des événements, il ne les ait dénoncés au Président du département de
Ia Lorraine.

Le concessionnaire ne sera non plus recevable à se prévaloir de faits
qu'il croira pouvoir imputer à I'administration ou à ses agents, soit pour
réclamer des indemnités ou des dommages-intérêts, soit pour justifier
I'inexactitude de I'une ou I'autre de ses obligations, à moins que dans les trois
jours de leur date, il n'ait dénoncé ces faits par écrit à I'administration, en
signalant I'influence qu'ils auraient eue sur la marche des travaux ou sur
I'exploitation. Les réclamations basées sur un ordre verbal d'agents de
I'administration ne seront pas recevables.

TITRE II. CONSTRUCTION DU TRAMIIIAY.

Article 6.

La ligne sera établie à simple voie. Néanmoins I'administration pourra,
si elle le juge convenable, autoriser la construction et I'exploitation d'une
seconde voie sur tout ou partie du parcours.
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La largeur de la voie sera de I,44 m entre les rails ; l'examen et
l'approbation des projets de détail de la construction sont réservés au
Président du département de Lorraine. Le concessionnaire devra présenter à
cet effet des plans détaillés indiquant, avec autant d'exactitude que possible,
les voies principales et les voies d'évitement, les changements de voies, les
plaques tournantes, les points de croisement, les lieux de stationnement, les
changements à apporter aux conduites d'eau et de gaz, ainsi que les autres
appareils à placer sur la voie.

L'établissement des bureaux d'attente et de contrôle sera également
réglé par le Président de la Lorraine.

Pendant la durée de la concession, le concessionnaire pourra proposer
des modifications aux dispositions adoptées, mais elles ne pourront être
effectuées qu'avec l'approbation de l'administration. De son côté,
l'administration pourra, le concessionnaire entendu, ordonner d'office, dans la
disposition des voies ferrées, les modifications dont 7a nécessité serait
reconnue. En aucun cas, ces modifications ne pourront donner ouverture à
indemnité.

Article 8.

Les voies ferrées posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression,
suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce
profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins
d'une autorisation spéciale de l'administration.

L'administration déterminera la forme, le poids et le mode
d'attachement des rails. Un pavage rêgnera dans l'entre-rail ; en outre, chaque
voie ferrée comprendra superficiellement une zone contre-rail extérieure, pavée
ou empierrée, suivant la nature des voies existantes dans lesquelles le chemin
de fer sera posé. Chaque zone contre-rail aura une largeur de 35 centimètres
et comprendra toute la largeur entre le rail et la bordure du trottoir chaque
fois que cette zone aura une largeur inférieure à un mètre ;

La démolition des chaussées et lbuverture de tranchées pour la pose et
I'entretien des voies seront effectuées avec toute la célérité et toutes les
précautions convenables, et conformément aux instructions de l'agent spécial
chargé par le Président de la Lorraine de la surveillance de la construction.

Les chaussées devront autant que possible, être rétablies dans la même
journée et remises dans le meilleur état. En cas de négligence, de retard ou de
mauvaise exécution, il y serait immédiatement pourvu par I'administration
aux frais du concessionnaire, sans préjudice de toutes autres réclamations qui
pourraient être dirigées contre lui pour dégradation des routes ou pour
contravention aux règlements sur la voirie.

Les frais seront recouvrés par des rôles que le Président de la Lorraine
rendra exécutoires et le concessionnaire devra en faire le paiement sans délai.
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Article 1O.

Pour le rétablissement des chaussées, le concessionnaire ne pourra

employer que des matériaux neufs, de la nature et de la qualité de ceux qui
sont employés pour ces chaussées par I'administration'

Les matériaux employés pour le pavage tant de I'entre-rail que des
zones extérieures seront de même qualité, de même forme que ceux employés
sur ces routes par I'administration.

Art icle 11.

Les fers, les bois et les autres éléments constitutifs des voies ferrées
devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination'

Article 12.

Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais les

écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses

travaux ou son exploitation.

I rétablira de même les voies de communication publiques ou
particulières que ses travaux l'obligeraient à modifier.

Article 13.

Les travaux d'établissement et d'entretien seront exécutés sous

surveillance des agents spéciaux désignés par le Président de la Lorraine.

Les chantiers devront être éclairés et gardés pendant la nuit.

Les travaux seront conduits de manière à nuire le moins possible à

liberté et à la srlreté de la circulation.

Article 14.

Le concessionnaire devra présenter à 1'administration, en double

expédition, les plans désignés à I'article 7, dans un délai d'un mois à dater de

1a concession. Si les éléments s'écartaient en quoi que ce soit des données du

présent cahier des charges, le concessionnaire serait tenu d'en motiver les

déviations en déposant les projets de détail.

L'exécution des travaux sera commencée dans les trois mois de la

remise des plans de détail approuvés par l'administration, pour être continuée

sans désemparer et être totalement terminée dans un nouveau délai de six

mois.

Avant de commencer les travaux, le concessionnaire devra effectuer le

tracé des ouvrages et établir un nombre suffîsant de repères auxquels la

hauteur relative des ouvrages sera exactement rapportée. Ces opérations

Ia

la
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pourront être vérifiées, s'il y a lieu, par les agents de l'administration, en
présence du concessionnaire ou de ses ayants-droit.

A mesure que les travaux sont terminés sur des parties de voies, de
manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à
leur réception par un agent désigné à cet effet par le président du
département. Le procès-verbal de réception ne sera valable qu'après
homologation par le Président du département. Après cette homologation, le
concessionnaire pourra mettre en service les dites parties de voies. Toutefois,
ces réceptions partielles ne deviendront définitives, que par la réception
générale du réseau concédé.

Lorsque les travaux compris dans la concession seront achevés, la
réception gênérale et définitive aura lieu dans la même forme que les
réceptions partielles.

TITRE III. EXPLOITATION.

Article 15.

Les voies ferrées seront constamment entretenues en bon état aux frais
du concessionnaire et par ses soins.

Cet entretien comprendra surtout celui du pavage de l'entre-rail et celui
des deux zones de trente-cinq centimètres qui servent d'accotements
extérieurs aux rails et dont il sâgit à lârticle 8.

Les travaux d'entretien seront exécutés sous la direction de I'ingénieur
du contrôle désigné par le Président du département, soit directement par le
concessionnaire, soit, s'il le préfère, aux frais du concessionnaire, par
l'entrepreneur de I'administration. Dans ce dernier cas, les frais seront
remboursés par le concessionnaire, sur états approuvés par le Président du
département.

Tous les tuyaux, canaux, conduits et autres ouvrages souterrains
devront être respectés et dans le sens où 1'administration permettrait
d'apporter quelques changements, ce ne sera qu'à la condition expresse que
les raccordements et réparations nécessaires seront effectués immédiatement
et aux frais du concessionnaire.

Dans le cas où des particuliers sont obligés de faire des travaux dans le
sol de la voie publique pour leurs conduites d'eau ou de gaz ou pour
l'écoulement des eaux de leurs maisons, le concessionnaire sera tenu d'enlever
en hiver aussi promptement que possible la neige sur la voie ferrée.

Article 16.

Le concessionnaire a le droit de choisir et nommer lui-même ses agents
pour la direction et la surveillance de la construction et de l'exploitation de la
ligne, pour l'entretien du matériel fixe et roulant, ainsi que pour la perception
des tarifs. Néanmoins les agents de I'exploitation, de la perception, du contrôle
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et de la surveillance devront être sujets allemands et savoir la langue
allemande. Ils seront choisis de préférence parmi les militaires ayant droit à
un emploi civil. A la demande du concessionnaire, ces agents pourront être
assermentés.

Article 17.

Les diverses voitures, dont la disposition, la forme et la dimension
devront être approuvées par I'administration, ne pourront être employées
qu'après avoir été reconnlres propres au service par le Président du
département.

Il y aura dans les voitures des places de deux classes.

La largeur du matériel roulant, toutes saillies quelconques comprises,
devra ne pas désortir d'un gabarit de 2,2O m au maximum, et la plus forte
saillie en dehors des rails ne devra pas dépasser 0,35 m.

L'entrée et la sortie se feront aux extrémités des voitures, et il ne pourra
y avoir ni portière ni marchepied en saillie sur les côtés latéraux.

Aucune voiture ne pourra transporter plus de 60 voyageurs à la fois.

Les voitures seront munies de freins capables de maintenir les trains
avec leurs plus fortes charges, sur la plus forte pente à parcourir.

Les conducteurs devront pouvoir en effectuer la manceuvre sans quitter

leur place.

Article 18.

La traction se fera Par chevaux'

L'exploitation ne pourra être faite par machine, qu'après autorisation
préalable de l'administration. Dans ce dernier cas, l'administration se réserve

expressément le droit de régler le mode d'exploitation à I'aide de machines.

Article 19.

Le Président du département déterminera, sur la proposition du

concessionnaire, le nombre et les heures de départ sur chaque ligne ; il

approuve l'itinéraire. L'administration pourra exiger qu'il y ait sur chaque ligne
quatre départs par heure dans chaque direction.

Le service commencera a 7 heures du matin, en été, et à 8 heures en
hiver, aux deux extrémités de la ligne, pour finir à t heures du soir en été et à

B heures du soir en hiver.

Toutefois, à la demande de I'administration, le concessionnaire sera

tenu d'organiser, en dehors des heures réglementaires ci-dessus, des départs

supplémentaires correspondant avec les trains des chemins de fer ou dans des

circonstances extraordinaires.
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Article 2O.

Les tarifs maxima à percevoir par
des voyageurs, sont fixés ainsi qu'il suit :

a) pour chaque trajet dans I'intérieur de
et la gare de Devant-1es-Ponts, 10
Pfennig en première classe ;

b) pour le trajet d'un point quelconque dans f intérieur de la ville ou d'une
gare de la ville à Montigny ou à Longeville 15 Pfennig en deuxième classe et
20 Pfennig en première classe ;

c) pour le trajet d'un point quelconque dans f intérieur de la ville ou d'une
gare de la ville à Moulins, 20 Pfennig en deuxième classe et 30 Pfennig en
première classe.

Le tarif entier de chaque trajet sera dr1 pour tout parcours partiel de ce
trajet.

Les places d'impériale, s'il y a lieu, seront assimilées aux places de la
deuxième classe, et celles de plate-forme aux places de la première classe.

Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront
transportés gratuitement. Les enfants de quatre à sept ans payeront demi-
place.

Les bagages et paquets volumineux susceptibles d'être portés sur les
genoux et dont le poids n'excédera pas dix kilogrammes seront transportés
gratuitement.

Le concessionnaire pourra accorder une réduction de prix pour les
abonnements et pour certaines catégories de voyageurs. Le tarif de ces prix
devra être approuvé par le Président du département. II pourra aussi établir
des services à prix réduits dans des circonstances et pendants certains jours
déterminés.

Un exemplaire du tarif en langue allemande et en langue française sera
affiché dans chaque voiture.

Le tarif du prix des places devra être soumis à lâpprobation du
Président du département avant le commencement de l'exploitation.

Article 21.

Le concessionnaire pourra établir à l'extérieur de la ville un service
mixte ou par fourgons spéciaux pour le transport de grosses marchandises ;
ce service ne devra doubler en rien le service des voyageurs. L'administration
pourra en tout temps retirer cette faculté de transporter de grosses
marchandises à l'extérieur de la ville, si le service des voyageurs venait à en
souffrir. L'autorisation préalable du Président du département sera nécessaire
pour transporter sur les sections de la voie ferrée de grosses marchandises de
f intérieur de la ville aux deux gares.

Les prix maxima à percevoir pour le transport de grosses marchandises
sont fixés à 40 Pfennig par tonne de 1 000 kilogrammes pour le premier
kilomètre et à 15 Pfennig pour chaque kilomètre en plus. Chaque fraction de
500 mètres et au-dessus est comptée pour un kilomètre, toute fraction

le concessionnaire, pour le transport

la ville, y compris la gare principale
Pfennig en Deuxième classe et i 5
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inférieure à 5O0 mètres n'est pas comptée. Toute fraction de 10 kilogrammes
est comptée pour ce poids. Un objet pesant plus de 10 et jusqu'à 20
kilogrammes paie pour 20 kg ... Les prix d'expédition qui ne sont pas compris
dans les tarifs seront réglés par le Président du département sur la proposition
du concessionnaire.

Les bagages des voyageurs tels que coffres, portemanteaux, sacs de
voyage, boîtes à chapeaux, caisses et autres paient un prix maximum de 8
Pfennig par colis, quel que soit le parcours sur le réseau et quelle que soit la
distance parcourue. Les bagages d'un voyageur ne peuvent dépasser le poids
de 35 kilogrammes par colis.

Sont exclus du transport sans condition, tous les objets, qui sont
généralement exclus du transport par chemin de fer, en vertu des règlements
en vigueur pour le chemin de fer de l'Empire, ainsi que ceux qui d'après ces
règlements ne sont admis que conditionnellement ;

Le concessionnaire n'est pas non plus autorisé à transporter les objets
dont le transport, d'après la législation allemande, appartient uniquement à
l'administration des postes de I'Empire.

Les tarifs pour le transport des bagages et des marchandises seront au
préalable soumis à l'approbation du Président du département.

Article 22.

Toute modification des tarifs dans la limite du maximum fixé par les
articles 20 et 21 ci-dessus sera soumise à I'approbation préalable du Président
du département. Les tarifs ainsi que les modifications aux tarifs seront insérés
dans les journaux et affichés aux lieux de stationnement. Les taxes modifiées
ne pourront être perçues que 14 jours après leur publication.

Article 23.

Les tarifs maxima déterminés aux articles 20 et 21 pourront être révisés
tous les trois ans par l'administration, le concessionnaire entendu.

Article 24.

Le concessionnaire est dans I'obligation d'effectuer le transport de
voyageur avec soin, exactitude et célérité, et, à cet effet, de mettre et
d'entretenir en circulation, en toute saison, le nombre de voitures et de
chevaux réclamés par les besoins du service, en se conformant aux
prescriptions de I'autorité.

Article 25.

En cas d'interruption des voies ferrées par suite des travaux exécutés
sur la voie publique, le concessionnaire pourra être tenu de rétablir
provisoirement d'une autre manière les communications sur les chantiers, en
sorte que le service ne soit pas interrompu.
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Article 26.

Le concessionnaire se conformera aux mesures d'ordre et de sécurité
prescrites par I'autorité. Si les mesures prescrites au présent cahier des
charges pour I'ordre et la sécurité sont ultérieurement reconnues
insuffisantes, 1'administration pourra en imposer d'autres auxquelles le
concessionnaire devra se soumettre, comme si elles avaient été inscrites au
cahier des charges.

Il est réservé à l'administration le droit de suspendre momentanément
le service, et cela sans que le concessionnaire puisse prétendre à aucune
indemnité, lorsque le passage sera rendu difficile :

a) par des travaux sur ou le long de la voie, aux tuyaux, canaux, conduites et
autres ouvrages souterrains existants, à construire ou à mettre en place ;

b) par un rassemblement considérable dans des circonstances particulières
ou extraordinaires. En cas d'urgence, I'administration peut interdire
immédiatement la circulation sans indemnité. Lorsque I'administration
jugera qu'il n'y a pas d'urgence, elle préviendra le concessionnaire au
moins un mois à l'avance.

Atticle 27.

A moins d'une autorisation de I'administration, il est interdit au
concessionnaire de consentir des arrangements particuliers.

TITRE IV. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 28.

La période de
commence le jour où
janvier I92O.

Article 29.

la concession de la ligne désignée à l'article premier
Ia concession sera accordée, et elle prendra fin le premier

Le concessionnaire pourra rétrocéder sa concession avec I'assentiment
de l'administration à des tiers, à des sociétés par actions ou à des sociétés
commerciales, à la condition que ses sociétés satisfassent aux lois et
règlement sur les sociétés, en vigueur en Alsace-Lorraine. Le tiers ou la société
qui succéderait au droit du concessionnaire acceptera toutes les obligations
résultant pour le concessionnaire du présent cahier des charges, ainsi que de
toutes autres dispositions qui seraient imposées dans l'intérêt public.
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Article 3O.

Aussitôt la concession accordée et avant la réception de l'acte de
concession et le commencement des travaux, le concessionnaire déposera une
somme de 20 000 Mark (vingt mille Mark) en papier de valeur consistant en
obligations du département de la Lorraine ou en obligations dAlsace-Lorraine
ou en autres papiers d'un Etat allemand, à la Société anonyme du crédit
foncier et communal dAlsace-Lorraine, ou à la caisse du représentant de celle-
ci, MM. Mayer et cie, banquiers à Metz, à titre de cautionnement pour
garantir l'exécution des dispositions du présent cahier des charges. Aussitôt
après la mise en exploitation et la réception technique de la ligne entière
(article 4), 10 00o Mark lui seront remboursés. Les autres l0 000 Mark
resteront déposés pendant toute la durée de la concession à titre de
cautionnement pour garantir I'exécution des dispositions relatives à
l'exploitation.

Article 31.

L'administration, par ses agents, surveille I'exécution des travaux,
l'entretien et I'exploitation de la ligne.

Cette surveillance d'intérêt public est exercée par les agents désignés à
cet effet par le Président du département de la Lorraine.

Le concessionnaire sera avisé de leur désignation. Les ordres de
I'administration seront donnés par écrit et le concessionnaire ou son
représentant pourra ne pas tenir compte des ordres verbaux. Sont exceptés les
ordres donnés verbalement par les fonctionnaires de surveillance de la police,
et qui doivent être observés immédiatement dans l'intérêt de la srfreté et de
l'ordre publics.

Article 32.

Pour cette surveillance, lâdministration pourra demander au
concessionnaire une indemnité dont elle fixera le montant et les termes du
paiement. En aucun cas, cette indemnité ne pourra dépasser 70 Mark par
mois pendantla concession et 30 Mark par mois pendant l'exploitation.

Article 33.

Faute par le concessionnaire d'avoir présenté ses projets de détail en
temps utile, ou d'avoir commencé et entièrement exécuté et terminé les
travaux dans les délais fixés au présent cahier des charges, et faute aussi par
lui de remplir les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent
cahier des charges, il encourra la déchéance et, dans ce'cas, l'administration
pourra, suivant qu'elle le jugera convenable, soit ordonner I'adjudication de
l'entreprise, laquelle sera ouverte sur la mise à prix arrêtée par
l'administration, des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés,
des portions de chemin déjà mises en exploitation et du matériel de la voie,
soit prescrire la suppression pure et simple des travaux et faire rétablir les
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lieux dans leur état primitif avec le cautionnement du concessionnaire et le
produit de la vente des matériaux existants, sans préjudice du surplus des
droits que I'administration pourrait avoir à faire valoir contre le
concessionnaire.

Si l'administration ordonne l'adjudication, elle pourra, suivant qu'elle le
jugera convenable, agréer ou refuser les offres, sans que le concessionnaire
primitif puisse élever aucune réclamation à ce sujet.

Si deux adjudications ne donnaient pas de résultats, les ouvrages
exécutés, les matériaux et approvisionnements seraient acquis, sans aucune
indemnité, à l'administration du pays dAlsace-Lorraine.

Article 34.

Les dispositions de l'article 33 ne seraient pas applicables, si le retard
ou la cessation des travaux ou I'interruption de I'exploitation provenaient de
force majeure régulièrement constatée.

Article 35.

Si le concessionnaire ne satisfaisait pas aux conditions relatives à
I'exploitation énoncées dans le présent cahier des charges, l'administration
prendrait les mesures nécessaires pour y pourvoir d'office, et elle aurait le
droit de s'approprier les recettes jusqu'à concurrence du montant des
ouvrages faits ou à faire.

En cas d'interruption partielle ou totale de I'exploitation,
I administration pourra prendre, aux frais et risques du concessionnaire, les
mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de I'organisation du service provisoire, le
concessionnaire n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de
continuer l'exploitation, ou sIl ne l'avait pas définitivement reprise,
l'administration pourrait prononcer la déchéance sans indemnité, et il serait
procédé conformément à l'article 33 du présent cahier des charges.

Article 36.

Le concessionnaire est
I'exécution des obligations qui
charges.

Si Ie concessionnaire n'exécutait pas les obligations qui lui sont
imposées par le présent cahier des charges et pour lesquelles aucune peine
déterminée n'est prévue, I'administration serait en droit de lui infliger des
amendes disciplinaires jusqu'à concurrence de 80 Mark qu'elle pourra rendre
immédiatement exécutoires et faire recouvrer, sans préjudice de la
responsabilité du concessionnaire pour tous dommages-intérêts. Le
concessionnaire pourra se pourvoir auprès du Président Supérieur contre les
décisions par lesquelles le Président du département de la Lorraine lui aura
infligé une amende disciplinaire.

tenu, sans mise en demeure préalable, à
lui incombent en vertu du présent cahier des
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Article 37.

A l'expiration de la concession (article 28) la corporation qui sera
propriétaire de la voie publique sur le sol de laquelle le tramway est posé sera
subrogée sur l'étendue de sa propriété à tous les droits du concessionnaire sur
les lignes concédées. Blle entrera immédiatement en jouissance de ces voies et
de leurs dépendances établies sur la voie publique, et le concessionnaire sera
tenu de lui remettre le tout en bon état d'entretien.

Quant aux objets mobiliers, à l'exception des chevaux, I'administration
subrogée sera tenue de prendre à dire de trois experts ceux qui seront en bon
état de service, si le concessionnaire le requiert et réciproquement, si
l'administration le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder
également à dire des trois experts.

Article 38.

Dans Ie cas où, à I'expiration de la concession, l'administration
déciderait que les voies ferrées doivent être supprimées, en tout ou en partie,
le concessionnaire garderait tous les objets mobiliers et immobiliers et serait
tenu d'enlever les voies ferrées et de remettre les lieux dans l'état primitif, le
tout à ses frais.

Il en serait de même en cas de déchéance du concessionnaire, si
I'administration ne faisait pas usage des droits que lui confère l'article 33.

Article 39.

Le concessionnaire fera élection de domicile dans la ville de Metz et y
nommera un délégué, qui devra être sujet allemand. C'est à ce domicile que lui
seront adressées toutes les communications sans préjudice du droit de
I'administration d'adresser les communications directement au
concessionnaire.

Article 40.

Tous les frais de timbre et d'enregistrement résultant de la concession
et de I acte de concession seront à la charge du concessionnaire.

Source : Archives départementales de la Moselle. Série f S AL 578.
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PROPOS DE M. DE FERAL,

PUBLIE DANS LE JOURNAL ^LE VOEU NATTONAL,

LE 16 NOVEMBRE 1879.

La Gazette reçoit la lettre suivante, en date de Longeville-lès-Metz,Ie II
novembre :

u Monsieur le rédacteur en chef,

Deux articles viennent de paraître dans votre journal, émanant de M.
Sendret fils, industriel à Metz, et traitant du tramway. Cette question est trop
à I'ordre du jour, pour que je ne m'empresse pas d'y répondre et de prendre en
mains les intérêts d'une compagnie qui jusquâ ce jour a perdu beaucoup
d'argent sans se plaindre et sans cesser pour cela de faire tout son possible
pour satisfaire le public.

Mais d'abord, permettez-moi de donner, le plus brièvement possible,
quelques explications, stlr une question toute personnelle, en ma qualité de
concessionnaire du tramway de Metz.

Lors de la formation de la Société, il fut attribué tant au
concessionnaire qu'aux cinq fondateurs une somme de 150 000 francs,
somme convertie immédiatement en actions de la Société, je répète en actions
de la Société ; ce qui est loin d'être cent cinquante mille francs en espèces. Ces
actions n'ayant jamais rien rapporté et n'ayant par conséquent pour le
moment aucune valeur, il se trouve que j'ai cédé pour des titres absolument
improductifs une concession qui m'avait demandé quinze mois de démarches,
du travail, des voyages et des dépenses considérables tels que plans, devis,
employés, risques, etc., etc.

Mais ce n'est pas tout ; le concessionnaire et les fondateurs, ayant eu
grande confiance dans I'affaire, sorlscrivirent une forte partie du capital de
cinq cent mille francs ; c'est ainsi que pour ma part j'ai souscrit pour trente-
cinq mille francs d'actions, somme que j'ai intégralement versée. Plus tard, la
Société ayant besoin d'argent, je versais encore une somme de cinq mille
francs. Ce qui a élevé mon versement en espèces sonnantes dans la Société à
40 000 francs. Si j'ajoute à cette somme les dépenses importantes faites par
moi pour arriver à I'obtention de la concession et pour lesquelles je n'ai reçu
que des non-valeurs, les intérêts de ces sommes depuis quatre ans, on
trouvera facilement et au minimum la somme de 55 000 francs qui représente
ma mise de fonds dans le tramway de Metz. Cette somme, dans la position où
se trouve la Société, est fort compromise, et voilà ce qui me vaudra lhonneur
d'avoir été concessionnaire du tramway de Metz.

Vous voyez monsieur le rédacteur en chef, que la prime pagée au
fondateur, comme on semble le supposer, rla pas obérê le capital primitif de la
Société, et qu'au contraire c'est le fondateur qui s'est obéré lui-même et qui est
menacé de faire une perte sèche de 55 000 francs.

Ceci dit et bien établi, passons à la question du tramway.

M. Sendret, avec son intelligence si connue des affaires, nous donne des
avis très sages et d'excellents conseils, nous serons toujours heureux de les
suivre, toutes les fois qu'il sera possible de le faire.
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Nous avons en effet demandé la suppression des lignes Pontiffroy et
Mazelle, qui, comme le dit très bien M. Sendret, ne sont que des impasses ;
I'expérience malheureusement trop longue que nous venons de faire a prouvé
que ces lignes étaient complètement improductives et qu'elles ne faisaient que
grossir le chiffre de nos pertes déjà trop élevé.

Nous comprenons parfaitement que le passage des voitures du tramway
donne de l'animation dans les quartiers Pontiffroy et Mazelle, mais quand des
voitures circulent presque toujours à vide, comme c'est le cas, elles
deviennent, à notre avis, plutôt une gêne qu'un avantage, et leur aspect éveille
forcément dans l'esprit des passants un sentiment de pitié pour la pauvre
Compagnie qui est contrainte à traîner un aussi lourd boulet.

Si le service de ces lignes secondaires répondait à un véritable besoin
des populations, il y aurait des voyageurs ; malheureusement la statistique
prouve qu'ils sont excessivement rares et qu'en maintenant le service actuel,
c'est une promenade coûteuse que l'on fait faire aux chevaux et aux employés,
et c'est un luxe que dans sa position la Société ne peut pas se permettre.

Si la ligne de Montigny - Moulins donnait de beaux bénêfices, nous
comprendrions qu'en exécution stricte du cahier des charges, on exige
l'exploitation quand même des mauvaises lignes, par sgstème de
compensation; rnais les résultats ci-après vous mettrons vite au courant de la
situation ; rien de brutal comme les chiffres, vous le savez.

Or, il résulte que les pertes subies par l'exploitation depuis Ie 2I
décembre 1875 jusqu'au 1"' décembre 1878 s'élèvent à 51 670 M. 37, répartis
ainsi :

Au 1"'décembre LA76 perte de

LA77

1878

9 555 M. 07

28 889 M. 08

L3 226 M.  22

La présente année 1879 se solde également par une perte.

Tous ces déficits ont été supportés par les actionnaires. Serait-il juste
aujourd'hui de les ruiner complètement, quand il peut leur rester une chance
de sortir de leur triste position en supprimant les lignes ruineuses.

A côté des actionnaires, sur le sort desquels on est généralement peu
disposé à s'apitoyer, il y a les obligataires, presque tous messins, qui, si
I'exploitation en régie par l'administration supérieure arrivait, se trouveraient,
à peu de chose près, aussi malades que les actionnaires actuellement.

L'exploitation en régie changerait-elle quelque chose à l'état présent ?
Augmenterait-elle les recettes ? Je ne le pense pas, et les lignes Pontiffroy et
Mazelle n'en continueraient pas moins à donner leur perte quotidienne.

Fermer boutique / Mais qui oserait prendre en main une affaire qui
depuis sa création rr'a produit que des pertes, à moins que I'on garantisse à ce
nouvel acquéreur certains avantages, tels que la suppression des lignes
réclamées aujourd'hui, I'autorisation de se servir de machines, etc. ? Mais
alors pourquoi ne pas lâccorder de suite à ceux qui nbnt pas craint d'avancer
des fonds dans I'opération, d'y consacrer sans profit leur temps, leur travail et
leurs efforts ?

La Compagnie a toujours été heureuse d'accepter les avis et les conseils
que l'on a bien voulu lui donner. Dès le principe, sachant combien il est
important de s'entourer des lumières des habitants de la localité, elle a offert à
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plusieurs d'entre eux d'entrer dans le conseil d'administration, mais elle n'a
éprouvé que des refus. M. Sendret lui-même, qui avait bien voulu favoriser de
tout son pouvoir Ia création d'un tramway à Metz, a refusé de devenir
administrateur de la Société et I'a privée ainsi d'une expérience qui lui aurait
été utile.

La Direction fait ce qu'elle peut pour bien faire, mais ce qui lui manque
surtout, c'est le concours de tous qui, dans une affaire d'une utilité publique
incontestable comme celle-ci, devrait lui être accordé sans marchander, quant
au contraire elle a à lutter contre de nombreux mauvais vouloirs.

D'après les chiffres déposés et discutés au Conseil municipal de la ville,
il a été reconnu que l'exploitation actuelle des lignes du Pontiffroy et Mazelle
était complètement impossible, et le Conseil en a voté la suppression
immédiate. Que ces lignes, qui n'aboutissent nulle part, deviennent par la
suite des lignes reliant les contrées avoisinantes au centre de la ville et
développent ainsi un mouvement qui n'existe pas aujourd'hui, c'est une autre
question.

L'opinion émise par M. Sendret peut être parfaitement fondée ; que la
Préfecture, le Conseil municipal, les communes nomment une commission
d'hommes compétents qui, conjointement avec la Société du tramway,
examinera la possibilité de faire ces lignes, établira les dépenses de premier
établissement, les frais d'exploitation et les recettes probables, nous sommes
prêts à donner tout notre concours à cette idée, si elle semble devoir devenir
pratique.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'assurance de ma
considération distinguée.

Ch. de Féral

Source : LE V@U NATIONAL, L6 Novembre LA79.
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CONSTITUTION DE LA

SOCIETE ANOl,lyME DES TRAMIÛLAYS JtfESSIffS.

ARTICLE PUBLIE DANS LE JOURNAL LA GAZETTE DE LORRAINE,

LE 15 FEVRIER 1880.

Nous avons publié dernièrement un projet de reconstitution de la
Société du Tramway messin. N'ayant pas en main des documents positifs,
nous avons pu commettre quelques erreurs ; aujourd'hui nous sommes à
même de donner in extenso le projet tel qu'il sera adressé à M. le Président de
la Lorraine pour avoir son approbation :

Le comité des obligataires de la Société anonyme des Tramways belges

et étrangers a décidé, dans sa séance du 1.. février 1880, que son siège social

dAnvers serait transféré à Metz et y prendrait la raison sociale : Société

anonyme des Tramways messins.

Ladite Société, au capital de 24O 000 M. représenté par la concession,

|a voie et le matériel de l'entreprise des tramways dans Metz et les localités

qu'ils traversent, répartit à nouveau son avoir social en 800 actions, au

porteur, de 300 Mark l'une. Ces valeurs sont ainsi attribuées :

66 aux détenteurs des titres dits actions privilégiées ;

1OO aux principaux créanciers pour le paiement de moitié de leurs créances ;

684 aux obligataires possédant plus de trois obiigations pour remplacer 384

anciennes obligations ;

25O aux souscripteurs du fonds de réserve.

800 au total.

La nouvelle société réduira au montant de 375 F, soit 300 M., les

autres 586 obligations de la Société primitive et émettra au pair 214 nouvelles
obligations pour payer les autres créances et frais et les 97O coupons
semestriels échus le 1. '  janvier 1880 surle pied de 4 p. 100.

Les bénéfices qui seront réalisés après paiement de 4 p. 100 aux

obligataires seront répartis comme il suit :

10 p. 100 pour compléter le fonds de réserve, jusqu'à concurrence de 50
000 M. et

90 p. 100 aux actionnaires jusqu'à concurrence d'un taux de 4 p. 100.

Passés ces chiffres :

1o 30 p. 100 à l'amortissement des obligations ;

2o 30 p. 100 aux obligataires jusqu'à concurrence d'autres 2 p. 100 pour

former un intérêt de 6 P. 100 ;

3o 25 p. 100 aux actionnaires ;

4" 5 p. 100 aux membres du conseil d'administration ;

5o 4 p. 100 gratification au directeur ;
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6" 6 p. 100 à la caisse de secours et de retraite des employes.

Les principaux actionnaires ont exprimé l'espoir que I'administration
procurera à la Société une garantie d'intérêts d'au moins 4 p. 100, soit par
une garantie formelle, soit par la suppression des lignes secondaires, la
substitution de machines à la traction par chevaux, la décharge de la Société
de l'entretien de la voie et I'augmentation du tarif au moins pour les
dimanches ; le tarif de première classe serait seul appliqué.

Le comité des obligataires a reconnu les grands avantages de cette
combinaison.

Les obligataires sont donc invités à déposer contre récépissé et dans la
huitaine, leurs obligations au bureau du tramway ou dans les maisons de
banque suivantes : chez MM. Mayer et Cie, Goudchaux et Ci. (Banque de Metz)
ou à la Banque internationale, qui se sont chargées de la conversion gratuite
des obligations et actions nouvelles, afin que les obligations soient
formellement reconnr-res par la nouvelle Société.

Source : GAZETTE DE LORRAINE, 15 Février 1880.
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LETTRE DE LA DIRECTION DU TRAMWAY MESSIN

ADRESSEE AU CONSEIL MUNICIPAL DE IÙ[F'TZ.

20 AOUT 1894.

La direction du tramway messin,

A messieurs les membres du conseil municipal de la ville de Metz.

Nous avons eu lhonneur de vous exposer déjà que le Landesausschus a
accordé à la compagnie du tramway messin une subvention de 15 000 Mark
par kilomètre pour les nouvelles lignes, qu'elle se propose d'établir, mais qu'il
a refusé de contribuer aux frais qu'exigera le remaniement des lignes
existantes. Nous nous sommes permis de présenter à l'automne dernier au
conseil municipal une demande en subvention, que vous avez, à llnstar du
conseil départemental accueillie, favorablement en admettant en principe la
nécessité de venir en aide à la compagnie, afin que celle-ci puisse exécuter non
seulement les prolongements des lignes de Montigny, de Moulins et celle de la
porte MazeIle, mais encore pour pouvoir procéder au remaniement complet du
réseau dans l'intérieur de la ville et aux changements à faire aux anciennes
lignes en dehors de la ville. Vous avez reconnu par votre décision du 14
novembre dernier que tous ces travaux étaient dans I'intérêt de la population
messine et que I'avenir du tramway ne pouvait être assuré que pour autant
que la ville, le département et l'Etat viendraient contribuer ensemble aux frais
qu'occasionnent les diverses constructions que la compagnie se propose
d'exécuter.

Vous avez nêanmoins fait dépendre cette libéralité d'une condition en
exigeant que la compagnie se débarrasse avant tout du capital étranger placé
dans I'entreprise.

Voyons donc quel est ce capital. La compagnie actuelle a, comme
chacun le sait, succédé à I'ancienne compagnie belge qui était tombée en état
de déconfÏture. Elle a été fondée par un certain nombre de citoyens messins,
tels que M. Ie baron de Cressac, M. le baron de Gargan, M. le Marquis de
Rrry, M. Goussir, M. Richard et autres dans llntention de conserver à la ville
de Metz son tramway. La nouvelle compagnie a repris à la compagnie belge
toute llnstallation et le matériel d'exploitation, s'est chargée, par contre, des
obligations que cette dernière avait émises. De cette manière, on sauva à la
population entière les tramways et aux obligations indigènes les fonds qu'ils
avaient prêtés. En paiement du reste du prix d'acquisition, la nouvelle
compagnie céda à la liquidation de la compagnie belge une partie de ses
actions.

C'est là le capital êtranger que le conseil municipal a eu en vue en
posant ladite condition. Il craignait que I'ancien élément belge ne vienne
reprendre l'ascendant dans la direction des affaires. En se plaçant sur ce
terrain, le conseil a commis une erreur car depuis longtemps déjà les
actionnaires belges voyant que leurs actions ne leur rapportaient absolument
rien ne se sont plus occupés du tramway messin.
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En dehors des actions que les Belges ont reçues, il n'y a pas d'au
capital étranger engagé dans I'entreprise. Néanmoins la compagnie a cherché,
autant qu'elle â PU, à satisfaire le conseil. Nous disons autant que possible
parce qu'il n'y a pas moyen légal pour forcer les titulaires ou possesseurs
d'actions au porteur à céder contre leur gré la totalité de leurs actions et s'il en
existait un, l'on ne pourrait jamais empêcher que certaines actions ne passent
dans les mains étrangères. Pour arriver cependant autant que possible au but
voulu par le conseil, les actionnaires réunis en assemblée générale
extraordinaire ont décidé de réduire le capital social de 443 600 Mark à 143
600 Mark, de mettre hors de cours trois actions sur quatre et de les anéantir.
De cette manière le capital social se trouve actuellement réduit à 359 actions.
Les 150 actions, représentant une valeur nominative de 60 000 Mark, qui se
sont trouvées dès le début entre des mains étrangères, ont été réduites au
quart, c'est-à-dire à 37 actions représentant une valeur nominative de 14 800
Mark, chiffre tout à fait insignifiant vis-à-vis du nombre d'actions que
possèdent les Lorrains.

Quand on pense que ses actions ne produisent aucun dividende aussi
longtemps que le bénéfice net ne dépasse pas la somme qui est annuellement
nécessaire pour I'amortissement des obligations et les dix pour cent qui
doivent être employés aux termes des statuts à la formation d'un fonds de
réserve qu'il n'y a donc pour ainsi dire aucun espoir de les voir produire un
jour à leurs titulaires actuels un intérêt quelconque fut-il encore si minime,
l'on doit se dire que la crainte que le capital étranger puisse produire un jour
une influence néfaste sur l'entreprise est dénuée de fondement.

Ceci posé en principe, nous osons espérer que le conseil admettra que
nous avons rempli des conditions qu'il nous a imposées et qu'il nhésitera pas
fixer à cette heure le chiffre de la subvention qull nous a déjà accordé en
principe.

Nous faisons ressortir à cette occasion que les projets et devis que nous
avons soumis au conseil au mois d'octobre dernier ont du être modifiés
sensiblement. Nous avons renoncé à construire des voies à petit écartement
parce que les experts que nous avons consultés sont d'avis que ce changement
tout en ne présentant aucune amélioration réelle pour la circulation, serait
pernicieux pour nos chevaux 1à où I'attelage à deux chevaux est de rigueur.
L'un des chevaux de l'attelage serait obligé de se mouvoir constamment en
dehors des rails, ce qui occasionnerait des chutes et des accidents sans
nombre. Ces messins estiment qu'une voie à écartement normal aura le même
effet qu'une voie à petit écartement si I'on emploie des rails creux à sa
construction.

Nous nous sommes donc décidés à employer les sommes que le
remplacement de la voie actuelle par une voie à petit écartement couterait par
suite des travaux qui sont nécessaires pour adapter le matériel roulant à un
autre écartement en plus que le remplacement par une voie à rails creux avec
écartement normal, somme qui figure dans notre devis du mois d'octobre à
dhutres améliorations plus utiles. Tels sont par exemple en premier lieu la
construction d'une voie double là où la largeur des rues de la ville le permet,
puis le projet de prolonger la ligne de Moulins jusqu'à la Maison Neuve et celui
dlntroduire la traction à vapeur sur la ligne de Moulins.

Nous avons fait établir par M. Uhry, ingénieur à Strasbourg et homme
fort expérimenté en matière de tramway, deux devis différents dont le premier
(n" 1) exige une dépense de 14 000 Mark et le deuxième (n" 2) une dépense de
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12 7OO Mark. La différence de ces deux devis provient de ce que le premier
prévoit une voie double depuis la grande gare jusqu'à I'angle de la rue
Serpenoise et de la rue de I'Esplanade, et depuis la porte de France jusquâ la
place du Saulcy, disposée de manière à ce qu'il y ait une voie à côté de chaque
trottoir et, au milieu des deux voies, une rue pavée suffisante pour permettre
la circulation libre des voitures et des troupes militaires, sans qu'elles soient
forcées de s'engager sur la voie ferrée. Cette disposition fera disparaître d'un
coup la cause principale de toutes les irrégularités dans I'exploitation, dont on
se plaint aujourdhui. On évitera ainsi les arrêts involontaires des voitures aux
croisements qui disparaîtront entièrement sur le trajet de la double voie. Ce
projet offre sans doute de grands avantages et prime le projet n" 2 qui
conserve des croisements à des distances de 300 en 300 mètres. Par contre. il
demandera une dépense de 12 000 Mark en plus que le no 2. Nous
nhésiterons néanmoins pas à adopter le premier projet si la subvention qu'on
nous accordera suffit pour I'exécuter.

Les frais de l'établissement de la ligne de la rue Mazelle jusqu'à
Plantières ont été majorés assez sensiblement parce que d'un côté le nouveau
devis comprend la partie non encore construite sur la place Mazelle et qu'il a
fallu y insérer de I'autre côté une dépense extraordinaire, pour le passage de la
double voie sur le pont dormant jeté sur le fossé de la ville, que le génie
militaire a estimée à la somme de 23 000 Mark.

Nous nous rapportons du reste aux devis que nous avons joints à la
demande que nous avons remise à M. le maire, ainsi qu'à un mémoire du dit
ingénieur M. Uhry qui est annexé.

Aux travaux précités viennent encore s'ajouter ceux occasionnés pour le
prolongement de la ligne de Montigny jusqu'aux nouvelles casernes près du
fort de Saint-Privat (2 500 m de voie nouvelle) et ceux du prolongement de la
ligne de Moulins jusqu'à Maison-Neuve (1 200 m de construction nouvelle).

L'introduction de la traction à vapeur sur la ligne de Moulins
occasionnera, en dehors de la somme de 60 000 Mark qui sera nécessaire
pour l'acquisition de locomotives, encore une somme de 55 00O Mark pour le
renforcement de Ia voie existante, renforcement nécessité par suite de
l'augmentation du poids que les rails auront à supporter.

Nous renvoyons pour terminer au calcul détaillé qui se trouve dans Ia
demande officielle que nous avons remise à M. le maire suivant laquelle il
nous manque la somme de 274 000 Mark pour pouvoir exécuter le projet no 1
et la somme de 261 774 Mark pour pouvoir exécuter le projet n" 2, sommes
que nous sommes obligés de demander à la municipalité et au département.

C'est en présence de cette nécessité que nous venons prier le conseil de
bien vouloir nous accorder une somme d'au moins 150 000 Mark.

Source : Archives municipales de Metz. Sêrie 2 O 13 - 19 (1871 - 19181.

602



REGLEMENT D'EXPLOITATION

POUR LE TRAMWAY ELECTRIQUE DE LA VILLE DE METZ.

30 NOVEMBRE L9O2.

Nous, Président de la Lorraine, vu le décret du 22 décembre !789, art.
2, c}riffre 9, pour le tramway électrique de 1a ville de Metz, ordonnons ce qui
suit :

s1.

L'entretien et l'exploitation du tramway électrique de la ville de Metz
sont soumis aux prescriptions du cahier des charges, aux ordonnances du
Ministère impérial ainsi qu'aux arrêtés génêraux de la police et de
l'administration des ponts et chaussées. Le tramway de la ville de Metz est en
outre soumis, en ce qui concerne : les croisements des voies ferrées des
chemins de fer de I'Etat, la protection du télégraphe et du téléphone, aux
prescriptions élaborées par ces administrations respectives.

I. Etat et sunreillance de la voie.

s2.

1. Les voies doivent être inspectées au moins une fois par jour.

L'entrepreneur est chargé du nettoyage des rails et des lieux d'arrêt, ainsi que
de I'enlèvement des immondices qui en proviennent.

2. Si, dans des localités ou croisements de voies un éclairage spécial de
certains endroits de la ligne est reconnu indispensable dans l'intérêt de la
sécurité publique, I'entrepreneur devra prendre égard aux arrêtés pris dans ce
sens par le directeur de la police ou du cercle.

II. Etat et entretien des voitures motrices et remorquées.

s3.

1. Les voitures motrices remorquées du tramway électrique de la ville de
Metz doivent être conformes aux modèles autorisés, toujours proprement
entretenues et en état d'assurer une exploitation régulière. Les
changements et les réparations ordonnées par le Président de la Lorraine en
vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, devront être
effectués aussitôt que possible.

2. Chaque voiture portera, en assez grands caractères, son numéro sur
les côtés extérieurs, sur les plates-formes et à l'intérieur, le nombre de places
qu'elle renferme pour s'asseoir ou rester debout. A I'intérieur de la voiture on
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affichera une copie du tarif et des prescriptions du $ i3 du présent règlement.
Les réclames commerciales ne seront affichées dans les voitures que tant
qu'elles ne seront pas défendues par le directeur de la police ou du cercle.
Chaque voiture sera munie d'un ou de plusieurs écriteaux indiquant le
parcours en grands et lisibles caractères.

Pendant la nuit, les voitures doivent être bien éclairées.

3. Les voitures motrices et remorquées non propres au service peuvent
être écartées de I'exploitation par décision du directeur de la police ou du
cercle.

4. Le stationnement des voitures sur ou à côté de la voie n'aura lieu
dans le cercle de Metz (ville) qu'aux places désignées par le directeur de la
police avec I'assentiment de I'inspecteur des ponts et chaussées, dans les
autres localités, par le directeur du cercle après avoir entendu l'avis de
I'ingénieur des ponts et chaussées. Les voitures en stationnement devront être
éclairées dès la nuit tombante.

5. Les plates-formes des voitures doivent être fermées du côté opposé à
I 'entrée. (v. $ 132.)

III. Senzices.

s4.

Indicateur et tarif.

Le service se règle d'après f indicateur. Les prix sont fixés par le tarif.
L'indicateur et le tarif sont soumis à I'approbation du Président de la Lorraine.

ss.

Tenir la droite,

Dans les endroits du parcours à double voie ou dans les évitements, les
voitures tiendront, en règle générale la droite.

s6.

La voiture motrice ne pourra remorquer qu'une voiture. Dans les cas de
grande affluence de monde, les dimanches et les jours fériés, ainsi que dans
des occasions particulières, telles que courses ou fêtes populaires, les trains
pourront être doublés et se suivre à une distance de 100 mètres.
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s7.

Eclairage.

Pendant la nuit et par un temps brumeux, les voitures à moteur seront
munies :

1. sur le devant, d'un réflecteur brillant,

2. sur le derrière d'une lumière iaune.

Se.

Vitesse.

1. La vitesse des voitures motrices ne peut pas dépasser :

a) dans I'intérieur de la ville et dans les rues étroites des faubourgs, 2OO
mètres à la minute (12 km à l'heure),

b) dans les localités, où les rues mesurent 20 mètres de largeur et au-delà, 15
km à theure.

c) sur les routes libres de constructions des deux côtés, 20 km à l'heure.

2. La vitesse sera ralentie, c'est-à-dire diminuée de moitié, aux
croisements des rues, aux forts tournants, arlx évitements, et surtout dans les
rues très fréquentées et étroites. La vitesse prescrite par l'autorité dans
certaines parties de me, pour les ponts, etc. doit être observée
rigoureusement.

3. Une attention particulière est à observer lorsque des personnes, des
animaux, des voitures, ou autres obstacles sont aperçus sur la voie, dans les
croisements avec les voitures venant d'une autre direction, et sur la voie en
état de réparation. Lorsque le conducteur aperçoit des personnes, des
animaux, des voitures, etc., sur la voie ou à une telle distance, qu'il y ait du
danger de continuer Ia marche, il aura soin de donner non seulement les
signaux prescrits au $ 10, mais il diminuera la vitesse, de sorte que I'arrêt de
la voiture ou du train puisse sbpérer devant lbbstacle.

4. Lorsque des animaux s'emportent, la vitesse sera diminuée et au
besoin, il y aura arrêt jusqu'à ce que tout danger soit éloigné.

5. Dans la rencontre d'un cortège public ou d'enterrement, celui-ci ne
doit pas être dérangê par le tramway. Lorsque le tramway rencontre des
troupes en marche, il devra s'arrêter jusqu'à ce que ces dernières aient rendu
le chemin libre.

6. Les voitures du tramway s'arrêteront :

a) à chaque évitement, si d'après l'indicateur deux voitures doivent s'y croiser.
Le départ ne doit pas avoir lieu avant que la voiture arrivant dans la direction
opposée, soit entrée dans la seconde voie,

b) en cas de danger ou au signal d'arrêt,

c) à 30 mètres de la barrière du chemin de fer, lorsqu'elle est fermée.
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se.

Lieux de stationnement.

Selon que les besoins de la circulation I'exigeront, on organisera sur
tout le parcours des lieux d'arrêt, désignés par des écriteaux, d'après les
indications des autorités. Ces placards seront faits d'après le modèle approuvé
et correctement entretenus.

Les arrêts n'auront lieu quâ ces endroits pour y prendre ou en laisser
descendre les voyageurs. S'il n'y a point de voyageurs pour ces places, l'arrêt
pourra être omis sur le signal de départ donné par le receveur. Dans les
croisements de voitures aux lieux d'arrêt, le train arrivant s'arrêtera à une
distance d'une longueur de voiture devant le train arrêté.

s 10.

Signoux.

1. Les signaux suivants sont à employer :

a) le signal d'avertissement est une sonnerie répétée de la cloche mise en
mouvement par le pied,

b) le signal du départ est un tintement de la cloche exécuté par la main,

c) le signal d'arrêt est un tintement de la cloche exécuté deux fois de suite par
la main,

d) le signal de détresse est un signal d'arrêt répété plusieurs fois.

2. Le conducteur de la voiture motrice donnera un signal de la cloche
le pied au départ de la voiture, ainsi qu'aux croisements des rues et à la

d'un obstacle.

3. Des signaux continuels sont à donner par un temps de neige ou de
brouillard.

4. On doit éviter d'employer la cloche d'alarme inutilement.

IV. Instructions pour les employés.

s 11.

Deaoirs des emplogês.

1. Les receveurs doivent être âgés d'au moins 18 ans, les conducteurs
des voitures motrices d'au moins 21 ans et être sains de corps et d'esprit.

2. Les conducteurs ont à faire preuve de leur capacité à conduire la
voiture motrice ainsi que de leur connaissance des appareils électriques
installés dans la voiture. devant I'administration qui a la surveillance

avec
\,tUe
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technique du tramway électrique de la ville de Metz, et a presenter un
certificat médical constatant qu'ils possèdent I'ouïe et la vue normales.

3. A l'égard du public, les employés du tramway doivent se montrer
circonspects, convenables, prévenants et surtout s'abstenir de tout mauvais
accueil. Ils aideront à monter et a descendre de voiture, autant qu'il leur sera
possible, les personnes faibles et les enfants.

4. L'usage du tabac à fumer et des boissons spiritueuses de toutes
sortes est interdit aux employés pendant l'exercice de leurs fonctions.

5. Il est interdit au conducteur de s'entretenir avec les voyageurs
pendant la marche ; il ne devra quitter la voiture qu'après avoir interrompu le
courant électrique, serré le frein et enlevé la manivelle.

6. Le conducteur est subordonné au receveur pendant la marche
(abstraction faite de sa responsabilité comme conducteur de la voiture motrice
en matière technique) et surtout à exécuter ponctuellement ses ordres quant
aux arrêts et aux départs.

7. Le receveur est responsable des moments de départ et d'arrivée,
d atteindre à temps les lieux d arrêts et de croisements et de la propreté des
voitures.

B. Immédiatement après I'arrivée aux extrémités de la ligne, le receveur
inspectera soigneusement la voiture et remettra sur-le-champ les objets
oubliés des voyageurs qui les y auraient laissés. En cas d'impossibilité, les
objets trouvés seront conservés soigneusement et remis à la direction le plus
tôt possible.

s 12.

I nstttt ctions diuer s e s.

1. Il sera délivré par le directeur de la police aux conducteurs et
receveurs un permis de conduire, qu'ils devront toujours avoir sur eux. Le
retrait du permis qui entraîne le congé immédiat, a lieu : lorsque la fausseté
des déclarations, en vertu desquelles il a été délivré, est reconnue, ou si les
actes ou omissions du détenteur prouvent clairement un manque des qualités
exigées pour I'obtention dudit permis, surtout, si le porteur

a) a été trouvé en état d'ivresse pendant son service,

b) s'est mal conduit vis-à-vis des voyageurs,

c) a exigé d'eux un surplus de payement,

d) n'a pas remis les objets trouvés,

e) transgresse d'autres prescriptions du présent arrêté.

Le retrait du permis a lieu sur la décision du directeur de la police.
L'entrepreneur est tenu, de déclarer au directeur de la police que I'employé a
été congédié et de rendre le permis dans les 24 heures.

2. L'entrepreneur est tenu de posséder une liste des employés
(conducteurs et receveurs), dont le modèle est prescrit par le directeur de la
police. Cette liste doit toujours être à la disposition de lâutorité.
L'entrepreneur est responsable des déclarations quelle contient.
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3, L'entrepreneur est tenu sous sa propre responsabilité d'accepter et de
faire parvenir ponctuellement aux employés de service toutes les invitations ou
ordonnances de police les concernant et qu'ils ont à suivre ponctuellement.

L'entrepreneur fera usage pour les conducteurs, les receveurs et les
contrôleurs d'un uniforme, dont la coupe, la couleur et les signes distinctifs
seront soumis à l'approbation du directeur de la police. Comme signe
distinctif, chaque conducteur et chaque receveur doivent porter un numéro
sur le devant de sa casquette.

V. Instructions pour le public.

s 13.

1. Les ordres des receveurs et des autres employés du tramway électrique de
la ville de Metz, qui sont munis d'un signe distinctif, sont à observer, sinon,
sans préjudice des poursuites judiciaires, la continuation du voyage pourra
être refusée par les employés, sans que le voyageur puisse réclamer le
remboursement de son billet.
2. Si le voyageur refuse d'obtempérer aux ordres des employés, il y aura lieu
de requérir le secours de la police.

3. Le nombre de voyageurs indiqué pour l'intérieur des voitures et pour
les plates-formes, ne peut pas être dépassé. Le receveur y pourvoira.

4. Dès que la voiture sera au complet, le receveur hissera lécriteau
blanc à inscription noire ( complet D, sur le derrière de la voiture, le
conducteur abaissera l'écriteau antérieur.

5. L'accès des voitures est interdit aux personnes en état d'ivresse ou
qui par des maladies extérieures incommoderaient les voyageurs.

Les voyageurs, qui par leurs habillements sont en état de salir ou de tacher les
autres voyageurs, devront prendre place sur la plate-forme de devant.

6. I1 est interdit d'accepter des colis qui incommoderaient les voyageurs
par leur trop gros volume, leur odeur désagréable ou leur malpropreté, ainsi
que des chiens et d'autres animaux (abstraction faite des petits chiens).

7. Il est interdit de monter ou de descendre ailleurs qu'aux haltes.
L'accès de toute voiture n'a lieu qu'à droite. Dans ce but les deux portes de la
plate-forme antérieure et la porte gauche de la plate-forme postérieure
resteront fermées. La porte droite de la plate-forme antérieure sera ouverte
aux lieux d'arrêt par le conducteur, pour laisser monter ou descendre, et
refermée avant le départ.

8. Pendant la marche il est interdit de rester debout sur le marchepied,
de s'asseoir sur les portes, de se pencher hors des fenêtres ou des plates-
formes.

9. I1 est dangereux et, par conséquent, interdit de toucher aux lils
conducteurs et autres installations électrioues de la voie et des voitures
motrices.

i0. Il est défendu de fumer, d'entrer dans les voitures avec un cigare
allumé, d'y faire du bruit, d'y chanter et de cracher sur le plancher.

1 1. Les billets sont à conserver et à présenter sur réquisition.
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VI. Prescriptions pour la sêcurité de la circulation.

s 14.

1. Sont interdits :
Toutes les dégradations de la voie ou de ce qui en dépend, du matériel

d'exploitation, la pose ou le dépôt de pierres, de bois, de houille, et d'autres
objets sur les rails, sur la surface de la voie, ou à une distance de moins d'un
mètre de la voie, toute fausse alarme, imitation de signaux, le dérangement
des aiguilles aux croisements, et, en général, tout acte hostile à I'exploitation.

2. Les piétons, cavaliers, vélocipédistes, conducteurs de bestiaux,
d'automobiles et de véhicules de toutes sortes ont à quitter la voie au premier
signal d'une voiture du tramway qui arrive, et à s'éloigner suffisamment por-rr
éviter tout choc.

3. Les animaux qui s'emportent ou s'effraient sont à éloigner dès que la
voiture s'arrête ; s'ils se trouvent dans la même direction que la voiture, il faut
les arrêter sûrement ou, au besoin, les conduire derrière la voiture, afin que
celle-ci puisse continuer sa route.

4. Dès que sur terrain non bâti, la route offre assez d'ernplacement à
côté de la voie, les voitures ne pourront rouler sur la voie qu'en cas de
nécessité.

5. Les voitures ne peuvent stationner sur la voie ou tout près sans
surveillance.

VII. Administration de sunreillance.

s ls.

1. Sont commis à la surveillance de I'exécution de ce règlement pour le cercle
de Metz-ville, le Directeur de la police ; pour le cercle de Metz-campagne, le
Directeur du cercle de Metz, avec I'assistance de la police impériale et locale.

2. Les employés du tramway électrique de la ville de Metz ont à obéir
immédiatement aux ordres des employés de la police.

VIII. Prescriptions pénales.

s 16.

Les contraventions au présent règlement seront punies, s'il n'est encouru
aucune peine plus élevée selon d'autres prescriptions légales, d'après le S 366
du code pénal de I'Empire.

s 17.

Le présent arrêté entrera en vigueur à dater du jour de sa publication.
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METZ.le 30 novembre I9O2.

Le Président de la Lorraine :

Comte de Zeppelin-Aschausen-

Source : Archives municipales de Metz. Série 2 O 20 - 28 1L871 - 19181.
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INTRODUCTION D'UN NOUVEAU TARIF

POUR LES TRAMUTAYS ELECTRIQUES DE LA VrLLE DE METZ.

1" 'AVRIL 1910.

Le nouveau tarif des tramways, approuvé par la présidence
départementale, entrera en vigueur au 1"' avril 1910.

Le réseau des tramways est, dâprès le plan ci-dessotls, divisé en
sections dont les limites coïncident avec les points principaux de la circulation
publique et dont le nombre détermine le prix.

Le prix par trajet simple est fixê :

Pour deux sections consécutives, à 1O Pfg., et

Pour deux sections se rattachant aux premières, à 5 Pfg. en plus.

Si, dans un parcours, il y a un nombre impair de sections, ce nombre
sera augmenté d'une unité pour être pair, par exemple : 5 sections seront
comptées comme 6, soit 2O Pfg.

Autre éventualité : Si, par exemple, un voyageur monte entre deux
points de sections, le trajet sera compté à partir du dernier point parcouru par
la voiture ; le minimum du prix d'un trajet, même pour une seule section, sera
de 10 Pfg.

Il est à remarquer particulièrement, quant au choix du parcours entre
la place dArmes et la gare centrale, que le trajet par la place Saint-Louis est
plus avantageux que celui par la rue Serpenoise, en raison du nombre
inégal de sections. On fera donc bien de donner au receveur I'indication
exacte de I'itinéraire que I'on désire prendre.

I1 y a lieu d'appeler encore tout particulièrement lâttention du public
sur la validité du billet délivré de prime abord. La direction indiquée sur le

nflvpntte 
| $rôe
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billet entrant seule en ligne de compte, le voyagellr ne peut, par conséquent,
l'utiliser sur aucun autre parcours d'un prix égal à I'autre'

Le trajet est gratuit pour les enfants au-dessous de 4 ans, si on les tient

sur les genoux.

Les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans payent demi-place : la taxe pour les

parcours de 15, 25 et 35 Pfg. est de 10, 15 et 20 Pfg.

Les cartes d'abonnement en cours jusqu'à présent seront supprimées.

Elles seront remplacées par des livrets d'abonnement renfermant un plan du

réseau.

Ces livrets consistent en deux couvertures rigides. Sur le côté gauche se

trouvent les indications exactes du parcours, etc. Tout le côté droit et une

partie du côté gauche sont divisés en rectangles répondant aux mois de

i'année et dans lesquels des timbres mensuels seront collés.

Sur le plan du réseau qui se trouve dans le livret, la ligne choisie est

coloriée.

Une direction autre que celle indiquée sur le côté gauche du livret et

sur le plan inclus ne peut être parcoufue, quoique le prix imprimé soit le

même.

Le livret d'abonnement n'est pas valable sans le plan du réseau.

pour obvier, de prime abord, à des erreurs dans le choix des lignes et

pour assurer aux abonnés une expédition prompte et soignée, des formulaires

spéciaux aux demandes de livrets d'abonnement, de cartes d'écoliers et

d-,ouvriers sont déposés au bureau de la Société d'lnitiative (Verkersbureau),

place Empereur-Guillaume, et au bureau administratif de la Centrale

èlectrique, rtle du Pontiffroy. Ces formulaires, qui contiennent toutes les

questions, seront délivrés gratuitement.

Les intéressés n'auront qu'à les remplir et à les remettre à I'un des

bureaux ci-dessus indiqués, où les livrets pourront être retirés trois jours

après la demande.

Cette demande ne devra être formulée qu'une seule fois pour chaque

abonné, s'il ne change pas le parcours pendant la durée du livret' Tout

nouveau parcours exigera une nouvelle demande.

pour les mois suivants, il n'y aura qu'à présenter le livret d'abonnement

pour y laisser coller le timbre mensuel et l'oblitérer.

Les livrets d'abonnements ne seront délivrés que sur demande

préalable.

Les nouveaux abonnements, ainsi que les billets sont taxés d'après le

nombre de sections ; ils se divisent en deux groupes principaux :

1" Abonnements mensuels pour adultes ;

2' Abonnements d'écoliers.

Les cartes d'écoliers ne se distinguent que par le nombre de sections

choisies, le prix est uniforme pour toutes.

Le prix est :

1o a) Pour cartes de sections
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Pour 2 sections consécutives, de 6 M. 20 ;

Pour 2 sections en plus se rattachant aux premières, de 1 M. en
plus.

Ici aussi, une somme impaire sera élevée à l'unité paire, c'est-à-dire
que 5 sections seront taxées comme 6, soit 8 M. 20.

b) Pour cartes de ville, 9 M. 20 par mois, comprenant toutes les lignes
dans un cercle s'étendant dans un rayon de sections autour de la
place dArmes. La carte est valable pour un nombre illimité de trajets
à I'intérieur de ces limites.

c) Pour cartes du réseau complet, 15 M. 4O par mois, donnant droit à
un parcours illimité sur toutes les lignes.

2" Pour cartes écoliers, 4 M. par mois. Elles ne sont délivrées qu'amx
écoliers au-dessous de 14 ans et ne sont valables que pour le trajet
de I'habitation à l'êcole et vice versa.

L'emploi des cartes d'écoliers pendant les après-midi des
mercredis et samedis, ainsi que les leçons supplémentaires, de
musique, etc., n'est pas admis.

3o Une autre modification a été faite par f introduction de Cartes
hebdomadaires d'ouvriers. Ces cartes, pour lesquelles il faut
également une demande spéciale formulée pour la première,
corftent 5O Pfg.

Elles autorisent un trajet par jour devant être effectué jusqu'à 7
heures et demie du matin et donnent le droit à un double
changement de voiture.

Ces cartes ne sont valables que pendant les jours de la semaine pour
laquelle elles sont délivrées.

Le mode de rédaction des nouveaux livrets d'abonnements différant
complètement de celui actuellement en usage, exige un surcroît de travail
considérable. Nous prions donc instamment le public de demander les
formulaires nécessaires, soit au bureau de la Société d'Initiative (place
Empereur-Guillaume), soit au bureau de la Centrale électrique, et de les
renvoyer au plutôt, a{in de donner à l administration le temps de remplir les
livrets d'abonnements, cartes, etc., demandés.

Afin de laisser au public le temps nécessaire pour s'orienter sur les
différents changements, les cartes d'abonnements du mois de mars seront
exceptionnellement valables jusqu'au 3 avril inclusivement.

La limite des sections sera indiquée par de petites pancartes
rectangulaires portant I'inscription u Teilstreckengrenze ' (limite de la section),
posées au-dessus des haltes actuelles.

Les bureaux ci-dessus désignés, qui délivrent les formulaires et les
livrets d'abonnements, donneront tous les renseignements désirables sur le
nouveau tarif.

La Direction des Tramways électriques de la ville de Metz.

Source : Archives municipales de Metz. Série 2 O l2L-t28.
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EXTRAITS DE L'AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE NANCY

CONCERNANT LA CREATION DES LIGNES SUBURBAINES

DE DOMBASLE ET DE PONT.SAINT.VINCENT.

t907.2 MAI

t . . l
Discussion du proiet.

définitive, le pêtitionnaire demande au Conseil municipal trois

choses

1' De donner un avis favorable aux dits tramways ;

2" D'approuver le tracé proposé dans l'intérieur de la ville ;

3' De participer au Syndicat de garantie qu'il a constitué, conformément au

projet de statuts de la Compagnie des tramways suburbains en formation,

pour une somme égale à celle souscrite par le Département de Meurthe-et-

Moselle dans sa session d'aoùt 1906.

I. Question d,e principe.

Un premier point à examiner pour discuter ces trois demandes est de

voir si I'intérêt de la Ville de Nancy est de favoriser la création de tramways

suburbains. Si I'on considère ce qui se passe à l'étranger, notamment en

Allemagne et en Suisse, et plus près de nous en Alsace-Lorraine, à Strasbourg,

on voit que toutes les villes d'une certaine importance sont munies de réseaux

de tramways allant quelquefois à une grande distance (25 et 30 kilomètres)

des villes qui leur servent de point d'attache.

En France ces installations sont plus rares, mais il en existe cependant

non seulement dans la banlieue de Paris, mais encore à Lille, qui possède 14

lignes de tramways suburbains, à Angers qui en a deux, à Saint-Etienne qui

en deux, à Grenoble qui en a six, sans compter les prolongements quelquefois

En
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fort éloignés des tramways urbains de Marseille, Lyon, Le Havre, Rouen, etc.,

e t c  . . .

I1 est certain que la tendance actuelle de toutes les villes est de porter

au loin autour d'elles des tentacules destinés à faciliter entre elles et leurs

banlieues les relations d'échange qui leur sont à toutes deux si profitables.

La banlieue produit les approvisionnements journaliers qui font vivre la

ville ; la ville produit les articles que la banlieue ne trouve pas chez elle. En

facilitant et en étendant les moyens de transport, les approvisionnements

viendront en ville en plus grande quantité et, par conséquent, diminueront de

prix pour le plus grand bien des habitants de la cité. De même les habitants

de la banlieue trouveront, pour leurs produits, des débouchés plus importants

et plus faciles, et en même temps pourront s'approvisionner et augmenter

ainsi f importance commerciale de Nancy.

En résumé, au point de vue commercial, la présence de ce genre de

tramways transportant voyageurs et messageries est très favorable aux

échanges entre les villes et leurs banlieues €t, par conséquent, à

l'augmentation de leur richesse commune.

Y a-t-il à craindre, d'autre part, un exode en dehors des limites de

I'octroi d'une partie de la population urbaine ? Et en admettant que cette

dépopulation se produise, peut-elle avoir une importance suffisante pour être

mise en parallèle avec les avantages commerciaux indiqués ci-dessus ?

Votre commission des travaux ne croit nullement à cette dépopulation

pour un motif très simple, c'est qu'elle n'existe nulle part, dans aucune ville de

France ou de I'Etranger, qui possède des tramways suburbains.

La seule constatation que l'on ait pu faire jusqu'à ce jour, c'est que les

tramways urbains avaient pour résultat économique de décongestionner le

centre des villes pour donner de Ia vie et du mouvement dans les faubourgs.

Personne ne se plaindra de ce résultat qui, en permettant à la

population ouvrière de se loger et de s'installer dans des conditions plus

salubres, non seulement ne fait rien perdre à I'ensemble des habitants de la

ville, mais encore diminue les charges municipales en réduisant les frais de

maladie et d'hospitalisation si onéreux pour les cités.

Mais ce mouvement a certainement une limite donnée par la distance à

franchir pour aller du siège de l'usine ou de I'administration au domicile de
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I'ouvrier ou de l'employé. Dès que la distance est trop longue, 1e parcours

devient impossible pendant le temps consacré au repas de midi, et il ne peut

plus être question pour I'employé ou I'ouvrier d'habiter à I'extérieur, à moins

de prendre son principal repas hors de chez lui.

Le matin il est obligé de partir plus tôt, le soir il rentre plus tard ; en un

mot, au-delà d'une certaine distance qui, à Nancy, est déjà très longue dans

les limites du territoire de la commune et des communes immédiatement

suburbaines, le mouvement d'émigration de la ville vers les faubourgs ou les

localités voisines est radicalement arrêté par la longueur des trajets.

Si I'on regarde actuellement combien dhabitants de Jarville, Malzéville,

Maxéville, etc., ont leurs occupations journalières à Nancy, on arrive peut-être

à un chiffre total de 7 à 8 % de la population urbaine.

Or ces localités qui touchent immédiatement Nancy sont desservies par

des tramways fonctionnant huit ou dix fois par heure, tandis que les

tramways suburbains ne peuvent pratiquement fonctionner au plus que

toutes les demi-heures.

Si quelques habitants de Nancy profitaient de ces nouveaux tramways

pour aller s'installer à Laneuveville ou à Vandæuvre, par exemple, ce serait un

chiffre absolument insignifiant ne représentant qu'une fraction infime de la

population nancéienne, et dont l'absence ne devrait pas entrer en ligne de

compte, comparée aux avantages commerciaux de première importance

donnés à I'ensemble de la population urbaine par l'existence de ces tramways.

L'utilité publique pour la Ville de Nancy est donc incontestable et la

réponse à la première demande du pétitionnaire ne peut être qu'un avis

favorable.

II. Tracé.

Le point de départ adopté par le demandeur en concession est I'entrée

de la rue des Quatre-Eglises dans le voisinage immédiat du Marché-Couvert.

Il est certain qu'au point de vue de la facilité des arrivages de la

banlieue de Nancy ce point de départ est favorable à tous égards.
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Votre commission S'est préoccupée, cependant, de l'encombrement qui

pouvait exister les jours de marché par suite de la présence de très

nombreuses voitures qui doivent stationner dans les environs immédiats du

Marché.

Aussi, tout en acceptant en principe ce point terminus, votre

commission est-elle d'avis d'imposer au concessionnaire I'obligation d'arrêter

I'exploitation de sa ligne les jours de marché et même en temps ordinaire, au

point qui lui sera indiqué par la ville, comme ne pouvant causer aucun

inconvénient pour la circulation et le service du marché.

Ce n'est qu'une gêne très faible apportée à son exploitation puisque le

demandeur en concession a prévu une deuxième voie de garage entre les rues

de la Hache et Charles III, qui lui permettra de faire sa manæuvre'

Du point terminus dans son premier projet, le demandeur en

concession faisait passer son tracé par le prolongement de la rue des Quatre-

Eglises jusqu'à la rue du Montet où les deux lignes bifurquaient. L'une, celle

de Pont-Saint-Vincent, se dirigeait vers le Montet, I'autre, celle de Dombasle,

descendait la rue du Montet sur une centaine de mètres pour aller retrouver la

rue de Strasbourg.

Dans les conférences préliminaires faites avec les divers services et,

notamment avec la Compagnie générale française des tramways, le demandeur

en concession a reconnu que cette Compagnie était en droit de lui demander le

péage, en ce qui concernait la ligne de Dombasle, non seulement sur les prix

demandés par elle sur la ligne de Maxéville à Jarville, mais encore sur la

correspondance, parce que le tracé de la ligne de Nancy à Dombasle

empruntait sur une centaine de mètres dans la rue du Montet, la ligne Place

Carnot - Rue de Toul.

Par un calcul approximatif très simple, cette différence de péage

augmentait la redevance déjà très lourde que les Tramways suburbains auront

à payer à la Compagnie générale française de tramways d'une somme probable

de treize mille francs par an !

Naturellement le demandeur en concession a cherché à éviter cette

charge énorme et il nous propose un nouveau tracé passant par la rue de la

Salpétrière et venant rejoindre les lignes de la Compagnie générale française

de tramways devant l'Hospice Saint-Stanislas.
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Il y aurait de ce chef évidemment une surcharge pour la circulation

sous la porte Saint-Nicolas, mais cette surcharge ne serait en général que d'un

train dans chaque sens toutes les demi-heures, alors que les voitures actuelles

du tramway passent dans chaque sens à raison de plus de sept voitures

pendant le même temPs.

L'encombrement ne serait donc augmenté que de lf 7', car on ne peut

pas considérer comme formant un supplément d'encombrement sérieux, les

trains supplémentaires qui pourront avoir lieu à theure de départ et de retour

des ouvriers ou bien les dimanches et jours de fêtes qui donneront un trafic

exceptionnel.

Bien que l'augmentation de I'encombrement donné par ces nouvelles

lignes dans le passage de la porte Saint-Nicolas ait peu de chances de gêner la

circulation, votre commission a demandé et obtenu du pétitionnaire qu'il

continue à faire passer la ligne de Nancy à Pont-Saint-Vincent par la rue des

Quatre-Eglises prolongée, en demandant la concession du tronçon de cette

ligne jusqu'à la rue du Montet.

Sous cette réserve, le passage par la rue de la Salpétrière et la porte

Saint-Nicolas nous paraît pouvoir être accepté définitivement pour la ligne de

Nancy à Dombasle.

III. Sand.icat de oarantie.

Il nous reste à parler de la troisième demande faite par le pétitionnaire,

à savoir : que la Ville participe au Syndicat de garantie dans la même

proportion que le Département de Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire pour dix

parts.

L'objet de ce Syndicat est de garantir aux futurs actionnaires de la

Compagnie des tramways suburbains un intérêt minimum de quatre pour

cent l'an pendant dix ans.

Les sommes versées aux tramways suburbains par le Syndicat de

garantie seront considérées comme une dette de la Compagnie et cette dette

sera productive dlntérêts simples à quatre pour cent l'an, au prolit du

Syndicat, jusqu'à son complet remboursement en capital et intérêts.
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Pour cet objet, un article du projet de statuts de la Compagnie en

formation prévoit un prélèvement de quarante pour cent sur les bénéfices

nets, après un certain nombre de prélèvements statutaires, notamment de

l'intérêt des actions à 4 oÂ et d'un premier dividende de I o/o.

Enfin, pour rémunérer le Syndicat du concours financier qu'il donne à

la Compagnie en formation, il lui est réservé, même après le remboursement

total de ses avances en capital et intérêts simples, une part de vingt pour cent

sur les bénéfices, déduction faite des prélèvements statutaires ci-dessus.

En résumé, les conditions indiquées pour la formation du Syndicat de

garantie sont telles que si l'affaire est mauvaise, l'engagement de la Ville

pourrait aller jusqu'à une somme de dix mille francs par an pendant dix

années consécutives et, si I'affaire est bonne, la Ville pourra, au contraire,

encaisser une part des bénéfices pendant toute la durée de la concession,

après avoir été remboursée de ses avances.

Nous pouvions nous demander si f intérêt commercial de la Ville à

l'existence de ces tramways suburbains n'était pas suffisant pour justifier une

subvention totale de dix mille francs par an pendant dix ans. Dans ce cas,

nous n'aurions pas eu à nous inquiéter de savoir si l'affaire était bonne ou

mauvaise, puisque les intérêts commerciaux de la Ville auraient justifié la

subvention.

Nous avons préféré, à la suite de Conseil Général de Meurthe-et-

Moselle, étudier l'affaire pour nous rendre compte de I'importance de la charge

éventuelle donnée par notre adhésion au Syndicat de garantie pour dix parts.

t1

Source : Archives dêpartementales de Meurthe-et-Moselle. Série. 5 S 413.
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EXTRAITS

DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES TRAVAUX D'EPINAL,

CONCERNANT LE PROJET DE CONSTRUCTION DE TRAMTIIAYS.

20 FEVRIER 1899.

t . l
I1 est bien entendu que la traction électrique doit être prêférêe à tous les

autres systèmes de tractions mécaniques.

Mais la traction électrique comporte elle-même plusieurs solutions que

nous allons vous énumérer brièvement.

Exposé des svstèmes

D'après les données d'un spécialiste en la matière, M. Maréchal,
ingénieur en chef du service d'électricité de la ville de Paris, quatre systèmes
sont pratiquement employés aujourdhui, ce sont :

1'les tramways à conducteur aérien ;

2' les tramways à conducteur souterrain ;

3" les tramways à conducteur interrompu établi au niveau du sol ;

4" les tramways à conducteur à accumulateurs.

1" Les tramways à conducteur aérien sont de beaucoup les plus répandus.
Dans ce système le courant est distribué au-dessus des voies par un fil de
cuivre ou bronze siliceux relié à une station centrale. La prise du courant se
fait par un trolley, se composant d'une poulie en bronze que porte une perche
fixée sur le toit de la voiture et que des ressorts pressent constamment contre
le conducteur. Le courant, après avoir traversé la voiture et les moteurs, sort
par les roues et revient à l'usine par les rails.

Ce système est simple et, partout où il a été appliqué, il donne satisfaction,
non seulement aux habitants qui circulent vite et bien, mais encore aux
exploitants, qui ne dépensent par voiture-kilomètre que la moitié de ce que
corite la traction animale.

On a reproché quelquefois au courant qui doit revenir théoriquement
par les rails, de vagabonder en cours de route, d'aller entre autres percer les
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tuyaux de gaz situés à proximité, ou attaquer ies plaques d'égouts ; mais on a
bientôt reconnu que ces réseaux étaient mal établis.

On pensait, au début, que les rails pouvaient à eux seuls ramener très
suffisamment l'électricité à I'usine. L'expérience a démontré que les choses ne
se passaient pas exactement ainsi. Il a fallu, pour constituer un bon
conducteur, doubler les éclisses ordinaires, dont les contacts jouent et
s'oxydent facilement, par des éclisses en cuivre. Sur certains réseaux, on les a
remplacés par des joints plastiques ; sur d'autres, les rails ont été soudés bout
à bout.

En somme, il n'y a pas lieu de trop s'arrêter aux objections que l'on fait
quelquefois au retour du courant par les rails, parce que I'on peut, avec des
soins et de lârgent, remédier aux inconvénients qull présente ; mais il est
nécessaire que les compagnies de tram\Mays étudient de très près cette partie
délicate de leur installation.

L'encombrement des rues, par les poteaux et les fils transversaux qui
supportent le conducteur aérien, est une objection plus grave. C'est sur ce
sujet surtout que I'on bataille parce que tout le monde est intéressé au bon
aspect des rues.

Dans les alignements droits, le fil peut être soutenu que tous les 40
mètres ; les fils transversaux sont alors suffisamment espacés pour ne pas
être trop choquants. On peut d'ailleurs les supprimer totalement en se servant
de poteaux-consoles placés, soit sur trottoirs, soit sur refuges.

Mais dans les courbes il est nécessaire, pour que le conducteur aérien
soit tendu suivant une ligne sensiblement parallèle à I'axe de la voie, de le tirer
par un très grand nombre de points.

On peut le faire cependant très bien, et dans les villes de Besançon,
Dijon, le Havre, Versailles et même Nancy que nous avons visitée, l'aspect n'en
est pas si déplaisant.

Le système de Trolley-Dickinson oblique à la voie est aujourdhui
abandonné, la ville de Nancy devra sous peu de temps changer ce système, qui
n'a pas donné les résultats attendus et c'est le trolley droit, c'est-à-dire, dans
I'axe de la voie comme Besançon et Dijon qu'il faut adopter à Epinal.

2' Les tramways à conducteur souterrain nécessitent une infrastructure
extrêmement corlteuse (de 80 à 100 000 francs par kilomètre de voie simple en
dehors de la voie), soit 4 à 5 fois plus cher que le tramway à conducteur
aérien.

3' Les tramways à conducteur interrompu corltent notablement plus cher,
mais ils n'ont pas encore fait leurs preuves suffisamment.

4' Reste le tramway à accumulateurs. Avec ce
I'aspect extérieur des voies, mais cet avantage
plusieurs inconvénients :

- on augmente inutilement le poids mort de
kilogrammes;

système on ne modifie en rien
est compensé et au-delà par

Ia voiture de 2 500 à 3 500
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- on dépense par voiture-kilomètre une
électrique attendu que les accumulateurs nbnt
70 o/o :

- la souplesse d'exploitation est notablement diminuée car les
accumulateurs supportent mal les coups de collier et il faut les ménager dans
Ies rampes ;

- on constate encore que par I'action des vibrations de la voiture les
accumulateurs se désagrègent ;

- souvent, enfïn, la charge des batteries oblige à des manutentions
coûteuses et à des immobilisations de matériel considérables.

Pour toutes ces raisons, ce système revient aussi plus cher que le
trolley et doit être écarté de nos projets.

C'est donc le tramway à conducteur aérien à trolley droit que nous vous
proposons d'adopter. I. .1.

Source : Archives municipales d'Epinal. Série O 2 a.

plus grande quantité d'énergie
rras un rendement suoérieur à
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REGLEMENTATION DU SERVICE

DES TRAMTITAYS ELECTRIQUES D'EPINAL.

15 FEVRIER 1906.

Nous, Préfet du Département des Vosges, Officier de l'Instruction
publique ;

Vu la loi du 11 juin 1880, notamment l'article 21 ;

Vu les décrets d'administration publique des 6 aout 1881 et 13 février
1900, notamment les articles 39 et 40 ;

Vu le décret du 15 novembre 1904 relatif à la concession par l'Etat et à
la rétrocession à MM. Garnier, Hammer et Vicarino, Administrateurs de la
Compagnie générale électrique de Nancy, du réseau des Tramways électriques
d'Epinal, ainsi que les conventions et cahier des charges y annexés ;

Vu le décret du 27 mai 1905, substituant aux rétrocessionnaires la
Société anonyme des Tramways électriques d'Epinal ;

Vu Ia loi du 25 juin 1895 concernant l'établissement de conducteurs
d'énergie électrique ;

Vu les rapports et avis, en date du 7 février 1906, de MM. les Ingénieurs
chargés du contrôle des Tramways d'Epinal ;

ARRETONS :

Article 1.

L'exploitation des lignes du réseau des
aux conditions suivantes :

Article 2.

tramways d'Epinal est assujettie

Avant d'être mise en circulation, chaque voiture sera reçue par un agent
du contrôle ; il en sera de même pour toute voiture qui aura été mise en
réparation en vertu d'un ordre de service de l'Ingénieur du contrôle.

Article 3.

Les voitures sont et restent soumises aux lois et règlements concernant
la police de la voirie et la circulation sur les voies publiques.

Article 4.

Chaque voiture portera d'une manière apparente :
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A I'extérieur :

1o un numéro d'ordre ;

2" les noms des points extrêmes de son parcours et des principaux points
intermédiaires :

3' deux plaques mobiles, manæuvrées par le receveur, portant I'une le mot
u complet ,, l'autre, f indication du terminus vers lequel la voiture se dirige ;

A I'intérieur et sur chaque plate-forme :

1' le numéro d'ordre déjà inscrit à l'extérieur ;

2' f indication du nombre de places du compartiment ;

3' le tarif des places ;

4' les horaires en vigueur sur la ligne et ses correspondances ;

5' I'indication des points et lignes de correspondances ;

6o un avis invitant les voyageurs à ne descendre de voiture qu'après I'arrêt de
celle-ci, à ne pas monter en voiture pendant la marche et, lorsqu'ils quittent
une voiture sur une section de ligne à double voie, à ne pas traverser la voie
qu'après s'être assurés qu'aucune voiture venant en sens inverse n'est à
proximité ;

A I'intérieur seulement :

1' I'interdiction de fumer ou de cracher ;

2o une copie des articles 43, 44, 45, 46 et 49 du présent règlement ;

Article 5.

Les voitures circulant avant le lever ou après le coucher du soleil seront
éclairées à I'intérieur.

Elles porteront, en outre, un feu blanc à l'avant et un feu rouge à
l'arrière, sauf la voiture faisant sur chaque ligne le dernier voyage et dont le
feu d'arrière sera vert.

Les voitures pourront être munies d'un éclairage supplémentaire à
I'aide de lampes électriques ; mais pour la production des feux devant servir
de signaux, I'emploi de l'électricité est interdit.

Ces feux seront allumés le jour en cas de brouillard épais, lorsque la
distance visuelle sera inférieure à cent mètres.

Les lampes non électriques, placées à f intérieur des voitures, seront
établies de manière que les produits de combustion s'échappent à l'extérieur.

Article 6.

Chaque voiture sera pourvue à I'avant et à l'arrière d'un frein électrique,
de deux freins à main et d'un sablier mécanique.

La Société sera tenue de surveiller d'une façon régulière l'état des freins
et, en général, de tous les organes dont le défaut de fonctionnement pourrait
compromettre la sécurité publique.
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Article 7.

Chaque voiture à sa sortie du dépôt, après visite minutieuse de tous ses

organes, sera essayée en vitesse et avec tous les moyens d'arrêt : freins

élJctriques et freins à main. Cet essai sera renouvelé dans la journée aussi

souvent que la nécessité sera reconnue.

Aucune voiture ne prendra le service tant que le fonctionnement de tous

les freins sans exception ne sera pas entièrement satisfaisant.

Toute voiture dont un des freins cesserait de fonctionner pour une

raison quelconque, pourra poursuivre son voyage à vitesse réduite jusqu'au

terminus. Elle sera ramenée ensuite à vide au dépôt'

Article 8.

On devra s'assurer également chaque jour, avant le premier départ, que

les sabliers de chaque voiture sont garnis et fonctionnent bien et que I'on

dispose de tous les aicessoires pour le nettoyage ou le graissage, ainsi que des

outils nécessaires à une réparation provisoire en cas d'avarie en cours de

route.

Les sabliers seront fréquemment visités les jours de brouillard ou de

neige et dans toutes les circonstances où leur emploi doit être fréquent'

Article 9.

Chaque frein

Article 1O.

à main restera constamment muni d'une manivelle'

Ils devront également, en toute
égards pour les agents de I'autorité et
fonctions, et déférer aux ordres qu'ils en

ANNEXE 20

circonstance, avoir les plus grands
du Contrôle dans l'exercice de leurs
recevront.

Tous les agents de I'exploitation appelés à avoir des rapports avec le

public devront poit.. un uniforme spécial ou des insignes suffisants pour faire

connaître leurs fonctions.

Art icle 11.

Ils seront tenus à la plus grande politesse vis-à-vis du public. IIs seront

porteurs constamment d'un exemplaire du présent arrêté ; ils devront le

ôommuniquer aux voyageurs qui en feront la demande'

Article 12.
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Article 13.

Tout agent de l'exploitation qui se trouvera en état d'ivresse sur les
voitures, ou qui tiendra un langage inconvenant, devra être immédiatement
congédié.

Article 14.

Le nettoyage de la voie sera effectué chaque matin avant le passage de
la première voiture.

Des visites périodiques, aussi
sur l'état de la voie, des appareils
électriques et de leurs supports.

Toute réparation reconnue indispensable devra être exécutée d'urgence.

Les produits du nettoyage de la voie, et en particulier du curage des
gorges des rails, seront déposés et mis en ras à proximité des caniveaux.

Article 15.

fréquentes qu'il sera nécessaire, porteront
de la voie. et surtout des conducteurs

Lorsque l'état de la voie exigera une marche
commandera le ralentissement en balançant de
coiffure de service, la nuit, une lanterne dont le feu
voiture.

lente, un homme dëquipe
haut en bas, le jour, sa
sera tourné du côté de la

Lorsque le ralentissement sera commandé par des travaux d'une
certaine durée, il sera placé aux extrémités du chantier, le jour un drapeau
vert, la nuit une lanterne à feu vert.

Article 16.

Dans le voisinage de la voie ferrée militaire, la Société ne pourra
entreprendre des travaux de réfection de ses voies qu'après entente avec le
service de lArtillerie.

Article 17.

Aux points de croisement du tramway avec la voie militaire, le train
militaire aura le pas sur les voitures du tramway. Les voitures du tramway ne
pourront passer sur le pont de la Loge-Blanche en même temps qu'un train
militaire.

Article 18.

Le wattman aura pour fonctions spéciales la manæuvre des appareils
de commande des moteurs, des freins, du sablier et du signal avertisseur. Il
sera seul responsable de la bonne marche de sa voiture, et devra observer
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constamment les plus grandes précautions. Il ne devra jamais

voiture sur la voie publique, ni en confier la conduite à une
autorisée par la direction et le contrôle.

Il devra toujours se trouver à I'avant dans le sens de la
lorsqu'il s'agira de simples manæuvres.

Article 19.

ANNEXE 2()

abandonner sa
personne non

marche, même

En route le wattman devra toujours regarder la voie, en se tenant prêt

faire entendre le signal avertisseur ou à arrêter sa voiture s'il en est besoin.

lui est interdit de parler aux voyageurs.

Article 20.

I1 signalera I'approche de sa voiture au moyen de I'appareil avertisseur
qu'il fera entendre à coups répétés environ trente mètres avant d'arriver aux

croisements de rues ou près d'un obstacle, ainsi que la nuit et pendant les

temps brumeux.

Article 21.

En marche, il veillera à ce que les chaînes, qui doivent empêcher I'accès

de la plate-forme d'avant, soient toujours accrochées.

Atticle 22.

Le wattman sera en communication au moyen d'un signal avec le

receveur. Il arrêtera chaque fois que ce dernier lui fera le signal d'arrêt, pour

permettre aux voyageurs de descendre ou de monter aux points où les arrêts

iont autorisés ; il ne devra remettre la voiture en marche qu'après un nouveau

signal du receveur.

Article 23.

Le wattman préviendra de la mise en marche par un coup de I'appareil

avertisseur.

Les démarrages brusques sont interdits'

La mise en marche ne sera réalisée qu'avec précaution, surtout lorsqu'il

s'agira d'un train composé de plusieurs voitures.

Article 24.

La vitesse des trains et des voitures isolées ne devra en aucun cas

dépasser vingt kilomètres à l'heure.

à
II
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Dans les rues très fréquentées, elle sera réduite à seize kilomètres à

lheure et devra être maintenue à six kilomètres à I'heure pour la descente de

la rue de la Gare, le passage dans les courbes de faible rayon ou les traversées

de la voie militaire. Le ralentissement commencera à cinquante mètres avant

ces traversées.

Article 25.

En cas de brouillard épais, la vitesse ordinaire des trains ou voitures

isolées devra être réduite de moitié.

Article 26.

Le wattman ne devra pas se borner à faire entendre le signal avertisseur
quand il apercevra une voiture sur la voie du tramway, son appel pouvant ne

pas être entendu ou bien la voiture être dans I'impossibilité de se déplacer
pour une raison quelconque.

Il devra, dès qu'il verra un obstacle, ralentir son allure et se rendre

complètement maître de sa marche. I1 en sera de même en général au droit des

,,r." t.u.rrsversales les plus fréquentées, sltr les voies encombrées ou déclives

et sur les sections à double voie lorsqu'il sera sur le point de croiser une

voiture de tramway.

Il ralentira et au besoin s'arrêtera
voiture, effrayant les chevaux ou autres
désordres ou occasionner des accidents.

Atticle 27.

toutes les fois que I'approche de
animaux, pourrait être la cause

SA

de

Dans le cas d'un train, si le wattman juge utile de faire serrer les freins

à main de la voiture de queue, il en donnera le signal au receveur au moyen

d'appels saccadés de I'appareil avertisseur'

Il en sera de même pour une voiture isolée, si les freins d'avant

fonctionnent plus d'une façon normale, afin que le receveur agisse sur

freins à main d'arrière.

Article 28.

I1 est défendu de faire usage du sablier sur les aiguilles.

Si la voie est glissante et si le sablier d'avant fonctionne mal, le wattman

pourra, mais en cas de nécessité seulement, faire jeter à la main du sable sur

les rails par le receveur.

ne
les
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Lorsque deux voitures venant en sens inverse se trouveront engagées
sur une voie unique, celle qui sera la plus rapprochée d'un garage devra
reculer pour laisser le passage libre à I'autre.

Article 31.

Article 29.

Lorsque deux voitures
dehors de stations ou arrêts,
50 mètres de la première.

Article 30.

Lorsque deux voitures s'arrêteront dans
dépasser de manière à laisser entre elles un
moins.

Article 32.

Lorsque la
spécialement à ce
l'entrevoie.

se suivront sur une même voie, la seconde, en
devra se maintenir à une distance minimale de

Le wattman ne devra jamais couper les convois funèbres, ni les
colonnes de troupes en marche.

Il devra s'arrêter jusqu'à complet écoulement du convoi ou de la
colonne ; toutefois ce temps d'arrêt n'excédera pas 5 minutes.

Lorsqu'une voiture atteindra en tête ou en queue une troupe en marche
suivant le parcours de la ligne, le wattman devra ralentir et au besoin s'arrêter
pour permettre à la colonne de dégager le tramway. I1 ne reprendra son trajet
parallèlement à la colonne que si I'intervalle dégagé est suffisant pour prévenir
tout accident.

Article 33.

un évitement, elles devront se
espace de quatre mètres au

de tout ce qui concerne les voyageurs.

entrent sur les places à occuper et maintiendra

Le receveur sera chargé

I1 renseignera ceux qui
le bon ordre dans sa voiture.

Il aidera, s'il est besoin, les voyageurs et notamment les femmes et les
enfants à monter ou à descendre.

voiture s'arrêtera sur un garage, le receveur devra veiller
que les voyageurs montent ou descendent du côté opposé à
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Article 34.

Le receveur annoncera à haute voix les points du parcours, rtles,
places, quais, etc ..., où des arrêts sont établis.

Il signalera également les points où existent des correspondances en
indiquant la direction des lignes avec lesquelles la correspondance est établie.

Cette prescription ne sera pas applicable aux arrêts intermédiaires
facultatifs.

Article 35.

Le receveur ne devra donner le signal du départ qu'après s'être assuré
que tous les voyageurs sont montés ou descendus.

Dans le cas d'un train, le receveur de la dernière voiture donnera seul
I'ordre du départ.

Article 36.

Le receveur veillera particulièrement à I'exécution des prescriptions des
articles 43 et 44 ci-après.

Il constatera dans un bulletin spécial, ou, s'il est assermenté, dans un
procès-verbal, les infractions aux articles 47 et 42, qui pourraient être

commises par des personnes étrangères au service des tramways.

Article 37.

Le receveur sera chargé de manæuvrer les freins à main d'arrière, mais

seulement au cas où les freins d'avant fonctionnant irrégulièrement, il en
recevrait avis du wattman par des appels saccadés de I'appareil avertisseur,
ainsi qu'il est dit à l'article 27 .

Article 38.

Après chaque voyage, le receveur visitera immédiatement la voiture et

déposera les objets oubliés dans les bureaux de la Société, qui les tiendra à la

disposition des réclamants.

Article 39.

Le receveur devra suffisamment connaître la manæuvre des appareils
de marche, pour pouvoir en cas d'incapacité subite du wattman, conduire la

voiture au terminus.
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Article 40.

Les receveurs en service supplémentaire sur les voitures remorques

devront s'assurer, avant chaque voyage, que les chaînes de srhreté sont bien

accrochées.

Article 41.

I1 est défendu à toute personne étrangère au service des tramways :

1" de déranger, altérer ou modifier, d'une façon quelconque et sous quelque

prétexte que ce soit, la voie ferrée et les ouvrages qui en dépendent, ainsi que

ies câbles, frls ou supports servant à la distribution de l'énergie aux voitures ;

2' d.e stationner sur la voie ferrée ou d'y faire stationner des voitures ;

3' d'y laisser séjourner les chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune sorte ;

4' d'yjeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques ;

5. d'emprunter systématiquement les rails de la voie ferrée pour la circulation

des voitures étrangères à ce service ;

6" de se suspendre aux voitures en circulation.

Atticle 42.

Les cavaliers, vélocipédistes et conducteurs de bestiaux ou de véhicules

quelconques, quittant une route ou rue transversale aboutissant sur une ligne

de tramways, devront ralentir leur marche, s'assurer, avant de traverser les

voies, qu'il ne se trouve pas de voiture de tramway à proximité et s'arrêter, s'il

est nécessaire, afin d'éviter toute collision.

Il en est de même pour les conducteurs de véhicules sortant d'une

habitation ou d'une cour.

D'une manière générale, les piétons, cavaliers, vélocipédistes,

conducteurs de bestiaux ou de véhicules quelconques devront, à I'approche

d'une voiture de tramway, et dès que le wattman aura fait entendre le signal

avertisseur, dégager immédiatement la voie et s'en écarter, de manière à livrer

toute 1a largeur nécessaire au passage du matériel de la voie ferrée et à ne pas

en retarder la marche.

Les conducteurs de voitures devront prendre en mains les guides ou le

cordeau de leur équipage, de façon à se rendre maîtres de leurs chevaux'

Article 43.

Il est formellement interdit :

1" de monter dans les voitures ou d'en descendre pendant la marche et

autrement que par la portière réservée à cet effet ;

2" de monter dans les voitures ouvertes ou d'en descendre du côté gauche

dans le sens de la marche ;

631



3' de passer d'une voiture dans une autre ou de se

4" de se tenir debout sur les marchepieds ;

5o de cracher sur le plancher des voitures, de salir

6" de monter dans les voitures si I'on est en état
évidente ;

7" d'y faire monter des chiens ou autres animamx ;

8' d'y introduire des armes à feu chargées ou des
salir ou incommoder les voyageurs ;

9" de fumer dans f intérieur des voitures ou de

Il est interdit d'admettre, dans l'intérieur
formes, plus de voyageurs que ne le comporte
les employés du Contrôle et ceux de la Société
voyageurs.

Article 45.

ANNEXE 20

pencher au-dehors ;

ou détériorer le matériel ;

d'ivresse ou de malproPreté

paquets qui puissent gêner,

stationner dans le couloir

des voitures ou sur les Plates-
le nombre de places indiqué ;
n'étant pas considérés comme

payer les voyageurs seront
billets seront oblitérés Par le
réquisition des agents de

intérieur ;

10. de troubler d'une manière quelconque la tranquillité des autres

voyageurs ;

11" de lancer des voitures tout objet de nature à blesser, salir ou effrayer le

public ;

12" d,e parler au wattman et de toucher aux appareils de manæuvre ou aux

freins.

Article 44.

Des billets indiquant le prix que doivent
délivrés en échange du montant des places. Ces
receveur et devront être présentés à toute
I'exploitation.

La perception du prix des places se fera en marche'

Article 46.

Les voitures des tramways s'arrêteront pour prendre ou laisser les

voyageurs, sur tous les points du parcours où existent des évitements et où

s'établissent des correspondances.

Elles s'arrêteront également aux arrêts facultatifs intermédiaires, mais

dans le cas seulement où d.* voyageurs auront préalablement demandé à

descendre, ou lorsque des personnes, se tenant près de ces arrêts auront fait

signe au wattman de stationner.
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Article 47.

Les bureaux d'attente ou de contrôle contiendront :

1' les affiches des horaires ;

2" les affiches du tarif en vigueur ;

3" des exemplaires affichés du décret du 6 aout 1881 modifié par décret du 13

février 1900 et du présent arrêté.

Les bureaux et leurs abords seront tenus dans un état constant de
propreté et de salubrité.

11 est interdit de fumer à I'intérieur et de cracher sur le parquet de ces

bureaux.

Article 48.

11 sera tenu à la Mairie d'Epinal un registre coté et paraphé par le Maire,

destiné à recevoir les réclamations des personnes, voyageurs ou autres, qui

auraient des plaintes à formuler soit contre la Société, soit contre ses agents'

Ce registre sera présenté à toute réquisition du public'

Article 49.

En cas de déraillement,
prendre toutes les disPositions
voie.

Les voyageurs devront,
l'administration descendre de la

Article 5O.

le wattman et le receveur seront tenus de
propres à hâter la remise de la voiture sur la

s'ils y sont invités par les employés de
voiture, afin de faciliter la remise sur les rails.

Lorsqu'une voiture de tramway se trouvera en détresse, le receveur et le

wattman devront faire le nécessaire pour faire remorquer leur voiture,

déblayer la voie et rétablir le service régulier le plus rapidement possible, en

organisant au besoin un transbordement.

Article 51.

En cas d'accident ayant occasionné des blessures aux personnes, tln

des agents de l'exploitation devra aviser immédiatement le Commissaire de

police ou le brigadier de gendarmerie. Dès que le chef d'exploitation sera

prévenu de I'acèident, il en informera, sans aucun délai, le Préfet et les

Ingénieurs du Contrôle.

Il informera, en outre, dans un délai de 24 heures, les Ingénieurs du

Contrôle de tous les autres accidents d'exploitation.
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Article 52.

La Société des tramways inscrira, jour par jour, pour chacune des
lignes, sur un registre spécial, le nombre de voitures automotrices et
remorques mises en service, avec l'indication du nombre total de voyages
effectués par chacune de ces catégories de voitures, le nombre de voyageurs
transportés et la recette.

Article 53.

La Société devra Présenter à toute
les feuilles journalières tenues par les
contenant les indications suivantes :

Date.

Numéro de la voiture.

Numéro du voyage.

Noms du wattman et du receveur.

Désignation du parcours.

Heure de départ.

Numéro et nombre de billets délivrés.

Recette.

Article 54.

réquisition des agents du Contrôle
receveurs pour chaque voyage et

Des arrêtés préfectoraux spéciaux régleront, suivant les saisons' sur la

proposition de la Société et l'avis du Contrôle, les marches journalières des

tramways électriques.

Les horaires, ainsi établis, indiqueront notamment :

1' les heures de départ à chaque terminus de la première voiture du matin et

de la dernière voiture du soir ;

2o le nombre de voyages quotidiens à faire, dans chaque sens et sur chaque

ligne du réseau ;

3" I'intervalle approximatif devant s'écouler entre le passage de deux voitures

consécutives ;

4' la date d'application.

Article 55.

Il n'est en rien dérogé aux dispositions générales du décret du 6 aout

1881, modifié par le décret du 13 février 1900, relatives à I'exploitation, au

contrôle, à la police et à la surveillance des tramways, ni aux règlements

d'exécution de la loi du 25 juin 1895, concernant les conducteurs d'énergie

électrique.
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Article 56.

Toutes les contraventions au présent arrêté, ainsi qu'aux règlements en
vigueur, seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la
loi du 15 juillet 1845, rendues applicables aux tramways par l'article 37 de la
loi du 1l juin 1880 et l 'art icle 56 du décret du 6 aout 1881.

Article 57.

Le présent règlement sera publié par voie d'affiches et tenu en
permanence à la disposition du public à la Mairie d'Epinal.

Article 58.

M. le Maire d'Epinal, M. l 'Ingénieur en chef du Contrôle, M. le
Commandant de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera transmis
pour notification à la Société des tramways électriques d'Epinal.

Epinal, le 15 février 1906.

Le Préfet des Vosges,

E. ALLARD

Source : Archives municipales d'Epinal. Série O 2 a.
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5 SEPTEMBRE

RESEAU DES TRAMWAYS

LA FENTSCH.

t925.

L'an mil neuf cent vingt-cinq, le cinq septembre.

Entre les soussignés :

M. Manceron, Préfet du Département de la Moselle, Officier de la Légion

d'Honneur, agissant au nom et pour le compte du dit département en vertu de

la délibération du Conseil Général de la Moselle en date du 20 mai 1925 et la

Commission Départementale en date du 13 juin 1925, d'une part,

et M. Decoux, agissant au nom et pour le compte de Ia société

d"'Electricité et d.e Gaz d,e la Basse-Moselle, conformément aux pouvoirs qui lui

ont été conférés par le Conseil dAdministration dans sa séance du 24 février

1992, d'autre part.

I1 a été convenu ce qui suit :

Article 1.'.

Le Département de la Moselle concède à la Sociétê d'Electricitê et de Gaz

de la Basse-Moselle,le réseau des voies ferrées ci-après :

a) ligne principale de Thionville à Fontoy ;

b) embranchement de Fameck ;

c) embranchement dâlgrange ;

d) raccordement de saint-François à Thionville et à Basse-Yutz ;

constituant le réseau d.es TramLUaAs de la Vallée de la Fentsch à traction

électrique, à voie de un mètre, d'une longueur totale de 28 krn 42O, racheté

par la 
-Société 

d.'Electricitê et de Gaz de la Basse-Moselle au liquidateur de la

Société Anonyme Lorraine des chemins de fer électriques.

Article 2.

La dite concession est consentie conformément à la loi du 31 juillet

1913, aux conditions et pour la durée stipulées dans le cahier des charges

annexé à la présente convention et, en outre, aux conditions particulières

suivantes.

CONVENTION DE CONCESSION DU

DE THIONVILLE ET DE
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Article 3.

A partir du premier janvier qui suivra l'approbation de la présente
convention, le concessionnaire sera tenu de prélever chaque année, sur les
recettes brutes d'exploitation, une somme de mille francs (1.000 F) par
kilomètre, pour constituer un fonds spécial de réserve pour grosses
réparations, renouvellement de la voie et du matériel. Ce fonds cessera de
s'accroître lorsqu'il aura atteint le chiffre de quatre mille francs (4.000 F) par
kilomètre.

Il sera complété, dans la mesure nécessaire pour le ramener à son
maximum, lorsquIl aura étê entamé pour les dépenses auxquelles il doit
subvenir.

Ce fonds spécial, dont les revenLls seront perçr-ls par 7e concessionnaire,
sera constitué par des versements annuels en espèces faits entre les mains du
Trésorier Payeur Général du Département de la Moselle.

Aucun prélèvement ne pourra être fait sur ce fonds, sans l'autorisation
écrite du préfet de la Moselle ou de son délégué accrédité à cet effet.

A I'expiration de la concession ou en cas, soit de déchéance, soit
dlnterruption de l'exploitation, le Département retiendra ou prélèvera, s'il y a
lieu, sur ce fonds spécial, les sommes nécessaires pour remettre la ligne, y
compris le matériel roulant en bon état d'entretien.

Dans le cas d'expiration de la concession ou de rachat le reliquat du
compte spécial sera partagé par moitié entre le Département et le
concessionnaire.

En cas de déchéance, le fonds de renouvellement restera entièrement
acquis au Département.

Les sommes destinées à constituer le fonds spécial de renouvellement
seront versées par la Sociêtê d'Electricité et de Ga"z de la Basse-Moselle au plus
tard le 10 janvier qui suivra l'exercice considéré.

La Société donnera avis au Préfet de la Moselle de ce versement.
aussitôt après qu'il aura été effectué.

Article 4.

Le concessionnaire conservera à sa charge toutes les dépenses
nécessaires I'exécution des clauses du cahier des charges notamment en ce
qui concerne l'entretien de la voie, de la ligne aérienne, de leurs dépendances
et du matériel de toute espèce, tant en ce qui concerne la période
d'exploitation que la fin de la concession et aussi en cas de rachat ou de
déchéance.

Le concessionnaire supportera de même toutes les dépenses
dâugmentation du matériel roulant que pourrait exiger le développement de
l'exploitation.
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Article 5.

L'exploitation sera faite par le concessionnaire à ses risques et périls et

dans tous les cas, le déficit d'exploitation restera sa charge'

Article 6.

Le concessionnaire versera chaque année au département, une
redevance calculée au moyen de la formule suivante :

20 .000F+0 ,01  (A -B )

A, étant la recette brute, impôts déduits, procurée directement par
l'exploitation du réseau et de ses annexes au cours de l'exercice considéré, la
recette brute comprenant :

1' celle procurée directement par I'exploitation du réseau et de ses
annexes :

2' les produits de la vente du matériel des voies remplacé, des vieilles
matières ou déchets d'atelier ;

3o les recettes indirectes procurées par la location de terrains, la
publicité et les affichages dans les gares et les voitures ;

4" les intérêts du fonds de réserve.

B, désignant les mêmes éléments, relevés ou calculés pour I'année

1924 .

En aucun cas, la redevance payée chaque année au département par le

concessionnaire ne sera inférieure vingt mille francs (20'000 F)'

Article 7.

En cas de déchéance ou de rachat, l'énergie électrique nécessaire pour

la traction et l'éclairage sur les Tramuags de la Fentsch, continuera d'être
fournie par la Société d'Electricité et de Gaz de Ia Basse-Moselle ou par ses
ayants-droit, conformément à la convention du premier mars mil neuf cent
vingt et un, annexe du contrat du vingt-cinq juillet mil neuf cerrl orrze, conclu
pu.i l'Ad-inistrateur Séquestre de la Société Anonyme des Chemins de Fer
électriques lorrains.

Les prix fixés par cet avenant seront appliqués éventuellement jusqu'à

I'expiration du contrat du 25 juillet 1911, soit jusqu'au premier janvier mil

neuf cent vingt-huit.

Après cette date, les tarifs appliqués seront ceux consentis par la

Société d-'Electricité et de Gaz de la Basse-Moselle ou ses ayants-droit,
concessionnaire de réseaux de distribution, ses abonnés les plus favorisés
placés dans les conditions analogues de puissance, d'horaire et d'utilisation. A

àefaut d'accord sur ce point, il sera statué en dernier ressort par le Ministre

des Travaux Publics.
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Article 8.

Le concessionnaire s'engage à n'employer que du personnel français et
du matériel de provenance française. Toutefois, il pourra être autorisé par le
Préfet à conserver exceptionnellement quelques agents commissionnés de
nationalité étrangère et à employer des étrangers comme ouvriers auxiliaires et
non commissionnés.

En outre, le concessionnaire aura la faculté, dans les cas exceptionnels
et avec I'autorisation du Préfet, d'avoir recours à des fournitures de
provenance étrangère.

Article 9.

Les tarifs et taxes maxima prévus au cahier des charges annexé la
présente convention sont majorés de 150 7o pour les voyageurs et de 25O o/o
pour les marchandises. Dans les limites de ses nouveaux maxima, les tarifs à
mettre en vigueur seront ceux homologués par l'autorité préfectorale dans les
conditions prévues par le titre VI du décret du 11 novembre 1977.

Article 1O.

Pour I'exécution de la présente convention, les parties font élections de
domicile, savoir :

Le Préfet du Département de la Moselle, la Préfecture de Metz,

La Société concessionnaire à Thionville.

Art ic le 11.

Les frais de
cahier des charges

Fait Metz, le
parties intéressées.

timbre et d'enregistrement de la présente convention et du
annexé seront supportés par la Société concessionnaire.

jour, mois et an que dessus, en autant d'originaux que de

Lu et approuvé

Le Préfet de la Moselle

Signé: Manceron

Source : Archives

Lu et approuvé

Signé : Decoux

départementales de la Moselle. Série 7 S 90.
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CAHIER DES CHARGES
POUR L'EXPLOITATION DIRECTE EN REGIE

D'UN RESEAU DE TRAM1VAYS URBAINS PAR LA VILLE DE METZ.

2+ AOVT 1929.

Article premier.

Le présent cahier des charges s'applique à l'exploitation directe par la
ville de Metz d'un réseau de voies ferrées d'intérêt local, destiné au transport
des voyageurs et des bagages, composé des six lignes de tramways désignées à
I'article 2 ci-après.

La traction aura lieu par moteurs électriques d'un système agréé par

I'administration.

Article 2.

Le réseau comprend les six lignes suivantes d'une longueur totale

d'environ vingt-neuf kilomètres.

Liene n" 1. Moulins à Montign-'r'.

Cette ligne emprunte la route nationale no 3, la rue du Faisan, la place

de Chambre, la rue d'Estrée, la place dArmes, la rue Fournirue, la rue

Ladoucette et la route nationale n' 57. Elle s'étend sur le territoire des

communes de Moulins-lès-M etz, Lorrgeville-1ès-Metz, Ban-Saint-Martin, Metz
et Montigny-lès-Metz.

Liqne n"2. Route de Lorry à la rue du Général Franiatte'

Cette ligne emprunte le chemin de grande communication no 6, un

tronçon de la ligne n" 1 définit plus haut, et compris entre le pont du Chemin

de fer de Devant-les-Ponts et l'origine de la rue de Verdun, la rue de Verdun et

le chemin de grande communication n" 4I. Etle s'étend sur le territoire des

communes de Metz et de Montigny-1ès-Metz'

Liqne n'3. De la Centrale Electrique à lAncienne Gare.

Cette ligne emprunte la route nationale no 53, la place dArmes, la rue

Fournirue, la rue du Change, la place Saint-Louis, la rue Royale, la place du

Quarteau, la rue de la Fontaine, la place Saint-Nicolas, la rue du Neufbourg,

la place Saint-Thiébault, la rue Déroulède, la place de la Gare, la rue

Gambetta, la rue Pierre Perrat et la place du Roi George. Elle est comprise
uniquement sur le territoire de Metz.

Liene n. 4. Metz-Nord au Cimetière de I'Est (Plantières).
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Cette ligne emprunte la route nationale no 53, une section de la ligne n"
3 entre la Centrale et la place Saint-Louis, la route nationale n' 3 et la route
nationale no 55. Elle est comprise uniquement sur le territoire de Metz.

Liene n' 5. De la place de la République à Saint-Maximin (Queuleu).

Cette ligne emprunte la ligne no 1 entre la place de la République et
l'avenue Foch, la rue Gambetta, la place de la nouvelle Gare, la ligne n' 3
entre la nouvelle Gare et la place Saint-Louis, la ligne ' 4 entre la place Saint-
Louis et la rue de Queuleu, la rue des Trois Evêchés, la rue Saint-Maximin et
la place Saint-Maximin. Elle est comprise uniquement sur le territoire de Metz.

Liqne n" 6. De la place de la République à Sablon-Est.

Cette ligne emprunte la ligne no 5 entre la place de la République et la
place de la nouvelle Gare, puis la rue Lafayette, la rue Saint-Pierre et la rue
Saint Livier. Elle est comprise uniquement sur le territoire de Metz.

Article 3. Supprimé.

Article 4.

Aucun travail complémentaire relatif à la voie ferrée et à ses
dépendances ne pourra être entrepris sans que les projets en aient été
approuvés, après avis du Chef du Service du contrôle départemental, par le
Conseil Municipal pour les projets d'ensemble, et par le Préfet pour les projets
de détail, sous réserve de l'approbation spéciale du Ministre des Travaux
Publics et des Transports, dans le cas où les travaux affecteraient des cours
d'eau du domaine public ou des chemins dépendant de la grande voirie.

Tous les projets seront fournis en double expédition.

L'une des expéditions des projets approuvés sera remise à
lAdministration exploitante avec la mention de la décision approbative ;
I'autre restera entre les mains du Préfet.

Les projets des travaux qui devront être exécutés par la Ville et remis
ensuite à lAdministration exploitante seront communiqués à cette dernière
avant toute approbation, pour qu'elle puisse fournir ses observations.

LAdministration exploitante pourra prendre copie, sans déplacement, de tous
les plans, nivellement et devis qui auraient été antérieurement dressés au frais
de la Ville.

Article 5.

Les projets d'ensemble qui devront être fournis par I Administration
exploitante ou lui être communiqués, si les travaux sont exécutés par la Ville,
comprendront pour chaque ligne ou section de ligne, les documents ci-après :

1) un extrait de la carte à l'échelle de 1/80 000 ou à plus grande échelle ;
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2) un plan général à l'echelle de 1/ 10 000 ;

3) les plans de traverses dont la production est exigée par l'article 2 du
règlement d'administration publique du 77 décembre I9I7, driment
compiétés ou rectifiés d'après les résultats de I'instruction à laquelle
I'avant-projet a été soumis ;

4) un profil long, à léchelle de 1 /5 000 pour les longueurs et de 1/1 O00 pour
les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer,
pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au
moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet :

a) les distances kilométriques comptées à partir de l'origine ;

b) la longueur et I'inclinaison de chaque pente ou rampe ;

c) la longueur des parties droites et le développement des parties
courbes du tracé, en faisant connaltre le rayon correspondant à
chacune de ces dernières ;

5) les profils en travers types de la plate-forme, avec les fossés, talus,
parapets et autres dépendances, et le profil-type de la voie à l'échelle de
1 /50 ;

6) des profils en travers, à l'échelle de II2OO, relevés en nombre suffisant,
principalement dans les traverses sur les ouvrages d'art et dans les parties
où les voies publiques empruntées n'auront pas la largeur et le profrl
normaux;

7) un devis descriptif dans lequel sont reproduites, sous forme de tableau, les
indications relatives aux déciivités et aux courbes déià données sur le orofil
en long ;

B) un mémoire dans lequel toutes les dispositions essentielles du projet
seront justifiées.

Les positions des stations, haltes et gares d'évitement projetées, celles
des cours d'eau et des voies de communication traversées ou empruntées par
la voie ferrée, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la
voie ferrée, devront être fÏgurées tant sur le pTan gênéral que sur le profil en
long, le tout sans préjudice des projets de détail à fournir. Le plan général
indiquera également les voies publiques sur lesquelles devront être établis des
garages de matériaux, ainsi que les dimensions et l'espacement moyen de ces
garages.

Devront être également indiqués, sur le plan général ou sur les plans de
traverses, les bureaux d'attente ou de contrôle et les installations de toutes
sortes prévus sur la voie publique pour le service de la voie ferrée, les égouts
avec leurs bouches et regards, les conduites d'eau, de gaz et les canalisations
électriques, ainsi que tous les ouvrages dont il devra être tenu compte pour
déterminer la position de la voie ferrée de manière à ne compromettre le bon
fonctionnement d'aucun service.

Article 6. Supprimé

Article 7.

A) Dispositions communes à toutes les parties de la voie ferrée.
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La largeur normale de la voie entre les bords intérieurs des rails devra
être de 7 rn 44. Les voies existantes resteront telles qu'elles sont établies.
Toutefois les travaux d'entretien et de grosses réparations seront conduits de
sorte que les voies seront établies dès que possible, conformément aux règles
en vigueur pour la réalisation technique.

La largeur des caisses des véhicules, ainsi que leur chargement ne
dépassera pas deux mètres vingt centimètres (2 m 20), celle du matériel
roulant, y compris toutes les saillies et notamment celle des marchepieds
latéraux, ne dépassera pas deux mètres vingt centimètres ( 2 m 2O).

B) Paragraphe supprimé.

C) Parties de la voie ferrée empruntant la voie publique et accessibles aux
voitures ordinaires.

Dans les sections où la voie ferrée empruntera une partie de la voie
publique accessible à la circulation ordinaire, les rails seront posés au niveau
du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profÏl normal de la voie publique
et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens
longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale de l'autorité compétente pour
statuer sur les projets d'exécution.

Les rails seront compris dans un empierrement de vingt-cinq
centimètres d'épaisseur sur le reste des voies publiques empruntées.

Ce pavage et cet empierrement, dont l'établissement sera à la charge de
lAdministration exploitante régneront dans l'entre-rails et sur une largeur de
trente-cinq centimètres (0 m 35) au moins de chaque côté. Ils seront exécutés
conformément aux dispositions prescrites dans Ia décision portant
approbation des projets, sur la proposition du concessionnaire.

La chaussée de la voie publique sera d'ailleurs conservée, modifiée ou
établie avec des dimensions telles que, en dehors de l'espace occupé par le
matériel roulant (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de
chaussée d'au moins deux mètres soixante centimètres (2 m 60) permettant à
une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel de la voie
ferrée avec le jeu nécessaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir
d'une largeur de un mètre dix centimètres. Lâdministration exploitante
construira en outre, suivant les dispositions résultant des projets approuvés,
des gares pour les dépôts de matériaux destinés à I'entretien de la voie
publique.

Un intervalle libre d'au moins un mètre quarante centimètres (1 m 40)
de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes
saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements
approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les
plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas I'arête extérieure de
I'accotement.
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Dans les parties ou la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de
plus de cinquante centimètres (0 m 50) de hauteur, soit le long d'un talus de
déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau de marchepieds, il sera
ménagé un espace libre d'au moins soixante-quinze centimètres (0 m 75) de
largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du
remblai, le pied du déblai ou I'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet
intervalle sera réduit à soixante centimètres (0 m 60). Voir Par. E in fine.

D) Parties de la voie ferrée empruntant la voie publique et non accessibles aux
voitures ordinaires.

Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures
ordinaires, elle reposera sur une couche du ballast de 2 rn 20 de largeur et
d'au moins 0 m 40 d'épaisseur totale qui sera arasée de niveau avec la surface
de I'accotement relevé en forme de trottoir.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des
voitures ordinaires et de piétons présentera une largeur minimum de 5 m 50,
cette largeur minimum étant mesurée en dehors de I'accotement occupé par la
voie ferrée et en dehors des emplacements affectés au dépôt des matériaux
destinés à l'entretien de la voie publique.

La ville de Metz construira en outre, suivant les dispositions résultant
des projets approuvés, des gares pour le dépôt de ces matériaux.

L'autorité compétente pour statuer sur les projets d'exécution pourra
imposer les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation
ainsi que la conservation de la chaussée, et notamment exiger que
I'emplacement occupé par la voie ferrée soit limité du côté de la chaussée de la
voie publique au moyen d'une bordure d'au moins 0 m 15 de saillie pierre
d'une solidité suffisante. Elle pourra également prescrire, dans les parties de
routes ou de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres (0 m 03)
par mètre, l'établissement d'un demi-caniveau pavé le long des bordures en
pierre. Un intervalle de trente centimètres (O m 3O) au moins sera réservé
entre la verticale de I'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du
matériel de la voie ferrée ; un autre intervalle libre de un mètre quarante
centimètres (1 m 40) subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies
comprises) et les limites des propriétés riveraines ou les alignements
approuvés, lorsque ceux-ci passeront en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les
plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas I'arête extérieure de
l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un
remblai de plus de cinquante centimètres (0 m 50) de hauteur, soit le long
d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des
marchepieds, il sera aménagé un espace libre d'au moins soixante-quinze
centimètres (0 m 75) de largeur entre la partie la plus saillante du matériel
roulant et la limite extérieure du remblai du déblai ou de I'obstacle continu.
Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à soixante centimètres (0 m
60).

Les rails seront au niveau de I'accotement régularisé, à l'extérieur de la
voie ferrée ; ils ne formeront sur I'entre-rails que la saillie nécessaire pour le
passage des boudins des roues du matériel circulant sur cette voie. Voir Par.
E, in fine.
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E) Traversées des Villes et Villaqes.

Dans les traversées des villes et des villages, la voie ferrée devra, à
moins d'une autorisation spéciale de I'autorité compétente pour statuer sur les
projets d'exécution, être établie avec rails noyés dans la chaussée entre les
deux trottoirs ou, à défaut de trottoirs, entre les deux zones à réserver pour
l'établissement des trottoirs ; il sera fait application des prescriptions du
paragraphe C du présent article, relatives aux parties de la voie ferrée
accessibles aux voitures ordinaires.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

1o Pour un trottoir ou pour I'emplacement à ménager en vue de
l 'établissement d'un trottoir:un mètre dix centimètres (1 m 10) ;cette
largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines, bâties
ou non bâties, ou des alignements approuvés, lorsque ceux-ci passeront en
avant de ces limites.

2" Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord du
trottoir :

a) Quand on réservera le stationnement des voitures ordinaires : deux mètres
soixante centimètres (2 m 60).

b) Quand on supprimera ce stationnement : trente centimètres (0 m 30)'

c) Le long des refuges pour piétons placés dans I'entrevoie : vingt centimètres
(0 m 20) .

d) Le long des trottoirs ou des refuges servant pour I'embarquement des
voyageurs : dix centimètres (0 m 10).

Lorsque l'établissement de la voie ferrée sur de larges trottoirs existant
dans les traverses est autorisé, il sera fait application des prescriptions du
paragraphe D du présent article, relatives aux parties de la voie ferrée établies
sur accotement interdit aux voitures ordinaires.

Les installations actuelles qui ne satisfont point aux prescriptions des
par. C, D, E ci-dessus seront maintenus à titre provisoire et exceptionnel
pendant une durée qui ne pourra excéder cinq ans.

Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le
rayon ne pourra être inférieur à douze mètres.

Le maximum de déclivité est fixé à cent millimètres par mètre.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites
autant que faire se pourra.

L'Administration exploitante aura la faculté, dans des cas
exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les
modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront
être exécutées que moyennant I'approbation préalable du Préfet.

Article 8. Supprimé.
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Article 9.

Aucune station ou halte n'est établie.

Si, pendant I'exploitation, des stations ou haltes sont reconnues
nécessaires d'accord entre la Ville et I'Administration exploitante,
I'emplacement en sera définitivement arrêté, après l'enquête réglementaire, par
le Conseil municipal, I'Administration exploitante entendue.

Si la sécurité publique I'exige, le Préfet pourra, pendant le cours de
I'exploitation, prescrire dans les mêmes formes l'établissement de nouvelles
gares d'évitement.

L'Administration exploitante sera
commencement d'exécution, de soumettre
chaque station ou halte comprenant :

1'Un plan à l 'échelle de I1500 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et
leur disposition intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;

2" Une élévation des bâtiments à l'échelle de 7 /7OO ;

3" Un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet
seront iustifiées.

Dans le cas où les travaux seraient
à l'Administration exploitante les projets
communiqués, pour avis, à celle-ci.

Article 1O.

tenue préalablement à tout
au Préfet les projets de détail de

exécutés par la Ville pour être remis
de chaque station ou halte seraient

La Ville sera tenue de rétablir les communications interceptées par la
voie ferrée, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'Administration
compétente.

Article 11 et 12. Supprimés.

Article 13.

Dans le cas où des routes nationales ou départementales, des chemins
vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à niveau par la voie ferrée,
les rails et les contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression
sur la surface de ces routes et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne
pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau de la voie ferrée et des routes ne pourra
s'effectuer sous un angle inférieur à 45', à moins d'une autorisation spéciale
de I'autorité compétente pour approuver les projets d'exécution.

L'ouverture libre des passages à niveau sera d'am moins six mètres (6 m
0O) pour les routes nationales ou départementales et les chemins vicinaux de
grande communication, et d'au moins quatre mètres (a m 00) pour tous les
autres chemins.
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La déclivité des routes et chemins, aux abords des passages à niveau
sera réduite à trente millimètres (0 m 030) au plus sur dix mètres (10 m 00) de
longueur de part et d'autre de chaque passage.

Lorsque, pour les élargissements qui seront indispensables afin de
restituer à la voie publique, la largeur exigée dans les sections établies sur des
voies publiques, oll pour maintenir le fonctionnement des services intéressés,
on devra faire subir quelques modifications à l'état de la voie publique
empruntée, les travaux correspondants seront exécutés conformément aux
stipulations de la convention et aux projets d'exécution approuvés par
I'autorité compétente, qui désignera en même temps le service chargé de cette
exécution.

La Ville devra maintenir I'accès à la voie publique des voitures
ordinaires, au droit des chemins publics et particuliers ainsi que des entrées
charretières qui seraient interceptées par la voie de fer'

Elle devra d'ailleurs prendre les dispositions nécessaires pour faciliter
I'exécution des travaux qui seront prescrits ou autorisés par I'Administration
afin de créer de nouveaux accès ; soit aux chemins publics et particuliers, soit
aux propriétés riveraines.

Article 14.

Lorsqu'il y aura lieu de modifier I'emplacement ou le profil des routes
existantes, I'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne
pourra excéder trois centimètres (0 m 03) pour les routes nationales, cinq
centimètres (O m 05) pour les routes départementales et les chemins vicinaux.
Toutefois, le Préfet restera libre d'apprécier les circonstances qui pourraient

motiver une dérogation à cette clause, en ce qui touche les routes
départementales et les chemins vicinaux ; le Ministre statuera, en tout ce qui

touche les routes nationales.

Article 15.

La Ville sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais, pendant la durée

de l'exploitation, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été

arrêtê, suspendu ou modifié par ses travaux, et de prendre les mesures
nécessaires pour prévenir I'insalubrité pouvant résulter des chambres
d'emprunt.

Article 16. Supprimé.

Article 17.

A la rencontre des cours
tenue de prendre toutes les
nécessaires pour que le service
interruption, ni entrave pendant

d'eau flottables ou navigables, la Ville sera
mesures et de payer toutes les dépenses
de la navigation ou du flottage n'éprouve ni
I'exécution des travaux.
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A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres
chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les
soins et aux frais de la Ville partout où cela sera jugé nécessaire pour que la
circulation n'éprouve aucune interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées,
une reconnaissance sera faite par le service du Contrôle, à I'effet de constater
si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent
assurer le service de la circulation.

La Ville rétablira de même les communications particulières que
l'exécution de ses travaux I'obligera à modifier momentanément.

Dans un délai fixé par lAdministration, ces installations provisoires
devront être remplacées par les installations destinées au rétablissement
définitif des communications interceptées.

Article 18.

La Ville n'emploiera, dans I'exécution des ouvrages, que des matériaux
de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de I'art, et
notamment aux règlements édictés par le Ministre des Travaux Publics et des
Transports, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la
rencontre des divers cours d'eau, des chemins publics ou particuliers seront
en maçonnerie ou en métal, sauf les cas d'exception qui pourront être admis
par I'Administration.

Le déchet résultant du remaniement des chaussées pavées sera comnlé
par des fournitures de matériaux neufs, de la nature et de la qualité de ceux
qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétyablissement de la chaussée, au moment de la pose ou de
réparations de la voie ferrée, il sera fourni en outre, la quantité de boutisses
nécessaire afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant
I 'emploi des demi-pavés.

Les vieux matériaux provenant des ouvrages et des anciennes
chaussées remaniés ou refaits à neufs, qui n'auront pas trouvé leur emploi
dans la réfection, seront laissés à la libre disposition de la Ville.

Article 19.

Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de
bonne qualité.

Les rails seront en acier du type Broca et du poids de 42 kilogrammes
au moins par mètre courant sur les voies de circulation : ils seront maintenus
à l'écartement prévu par des entretoises en fer espacées, en moyenne de 2 m
00 d'axe en axe.

Ces dispositions ne pourront être modifiées qu'après autorisation du
Préfet.
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Article 20. Supprimé.

Article 21.

Tous les terrains nécessaires pour l'établissement de la voie ferrée et de
ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours
d'eau déplacés et, en général, pour I'exécution des travaux quels qu'ils soient
auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la
Ville.

Les indemnités pour occupation temporaire, pour détérioration de
terrains, pour chômage, modilication ou destruction d'usines, et pour tous
dommages quelconques résultant des travat)x, seront supportées et payées
par la Ville.

Atticle 22.

L'Entreprise étant d'utilité publique, la Ville est investie pour I'exécution
des travaux dépendant de son réseau de tramways de tous les droits que les
lois et règlements confèrent à I'Administration en matière de travaux publics,
soit pour I'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour
I'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc..., et elle
demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour
l Administration, de ces lois et règlements.

Article 23.

Dans les limites, de la zone frontière et dans le rayon de servitude des
enceintes fortifiées, la Ville sera tenue, pour l'étude et I'exécution de ses
projets, de se soumettre à I'accomplissement de toutes les formalités et de
toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les
travaux mixtes.

Article 24 et 25. Supprimés.

Article 26.

Le Préfet. sous l'autorité du Ministre des Travaux Publics et des
Transports, exercera le contrôle des travaux. Il veillera à l'exécution des
dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui
résulteront des projets approuvés.

Les travaux seront conduits de manière à nuire le moins possible à la
liberté et à la sùreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies
publiques seront éclairés pendant la nuit.
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Article 27.

A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de lignes
susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé à la
reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire ces travaux par un ou
plusieurs commissaires que le Préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le Préfet autorisera,
s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit ; après cette
autorisation, I'Administration exploitante pourra mettre lesdites parties en
service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions
partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive
de la ligne, laquelle sera faite dans la même forme que les réceptions
partielles.

Article 28.

Une expédition drfment certifiée des procès-verbaux de bornage, du
plan cadastral, de l'état descriptif et de I'atlas sera dressé aux frais de la Ville
et déposée dans les archives de la Préfecture.

Une seconde expédition des procès-verbaux de bornage et du plan
cadastral sera fournie par la Ville pour être délivrée par le Préfet à
I'Administration des contributions directes.

Les terrains qui sont acquis par la Ville en vue de satisfaire aux besoins
de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante de la
voie ferrée, donneront lieu à des bornages supplémentaires, au fur et à mesure
de leur acquisition, et seront ajoutés sur le plan cadastral. Addition sera
également faite sur I'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement
à sa rédaction.

Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne seront toutefois
appliquées qu'aux extensions futures.

TITRE II

Entretien - Exploitation

Article 29.

La voie ferrée et toutes les dépendances seront constamment
entretenues en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et
sure. Les frais d'entretien et de réparation seront entièrement à la charge de
I Administration exploitante.

Seront en outre à la charge de I'Administration exploitante :

1o Sur les sections où la voie ferrée sera accessible aux voitures ordinaires
(sections à rails noyés dans la chaussée) :
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a) Si la voie publique empruntée est administrée par la Ville, I entretien de
la surface comprise dans une zoîe cornprenant I'entre-rail et une
bande de 0,35 m de largeur de chaque côté de la voie ; cet entretien
sera assuré par I'Administration exploitante ;

b) Si la voie publique empruntée n'est pas administrée par la Ville
I'entretien dans la zone définie à I'alinéa ci-dessus ; cet entretien sera
assuré par I'Administration exploitante. Toutefois si elle négligeait de le
faire après une mise en demeure non suivie de résultat,
I'administration des Ponts et Chaussées pourrait assurer I'entretien de
cette zone et les frais correspondants en seraient recouvrés sur
I'Administration exploitante au moyen d'états rendus exécutoires par le
Préfet.

2" Sur les sections où la voie ferrée n'est pas accessible aux voitures
ordinaires, l'entretien de la surface comprise entre les deux files extrêmes
de rails, augmentée de deux zones de 35 centimètres formant accotement
extérieur des rails ; cet entretien sera assuré par I'Administration
exploitante.

Article 3O.

Lorsque, pour la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de
démolir les parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors
des zones ou de I'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourt"u par
I'Administration exploitante à I'entretien de ces parties pendant une année à
dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même
pour tous les ouvrages souterrains.

Article 31.

Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur la voie ferrée devra
passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont définies par le
paragraphe A de I'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer
pour les transports militaires €t, à moins de dérogations spécialement
autorisées par le Ministère des Travaux Publics et des Transports, aux règles
en vigueur pour la réalisation de I'unité technique.

Les dimensions minima de la place affectée, dans les voitures, à chaque
voyageur assis, devront être au moins de 0 m 42 en largeur, 0 m 65 en
profondeur, de 1 m 65 en hauteur.

Il y aura des places d'une seule classe. La disposition particulière des
places sera conforme aux prescriptions arrêtées par le Préfet.

Les voitures à voyageurs seront complètement couvertes, garnies de
banquettes avec dossiers, fermées à glaces et munies de rideaux.

Des voitures non munies de glaces pourront être utilisées en été.
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Article 31 bis.

L'Administration exploitante pourra, soit acheter l'énergie à des tiers
soit la produire dans une usine lui appartenant, mais ne faisant pas partie de
I exploitation des voies ferrées ; dans tous les cas, toutes les installations faites
le long de la ligne et servant au transport et à la mise en æuvre de l'énergie
électrique pour I'exploitation, à partir des postes centraux de réceptions
inclus, feront partie intégrante du Tramway.

Les traités passés par l'Administration exploitante avec des tiers pour
I'achat de 1'énergie électrique, seront communiqués au Préfet.

Article 32.

Le nombre minimum des trains journaliers, dans chaque sens, est fixé
à cinquante pour chaque ligne dans l'étendue de la Ville de Metz. Dans Ia zone
suburbaine la densité de la circulation sera adaptée aux besoins constatés du
traftc.

Dans les parties où la ligne empruntera les voies publiques, la longueur
totale des trains ne dépassera pas 25 mètres ; leur vitesse sera au plus de 25
kilomètres à I'heure, en dehors des agglomérations et de 15 kilomètres à
I'heure, dans la traversée des agglomérations sans préjudice des mesures de
police locale.

Article 32 bis.

Les trains pourront prendre ou laisser des voyageurs en pleine voie aux
points à déterminer par le Préfet sur la proposition de la Ville. Des plaques
indicatrices feront connaître les points où s'arrêteront tous les trains et ceux
où les trains ne s'arrêteront que sur la demande des voyageurs.

Article 33.

L'Administration exploitante supportera les dépenses qu'entraînera
I'exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés
préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et
de celle du 3l juillet 1913 au sujet de la police et de I'exploitation de la voie
ferrée.

L'Administration exploitante sera tenue de soumettre à I'approbation du
Préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation.

TITRE III.

Durée, rachat et déchéance de la concession.

Articles 34 à 4O. Supprimés.

652



TITRE IV.

Tanes et conditions relatives au transport des voyageurs et des
marchandises.

ANNEXE 22

exploitante est autorisée à percevoir, pendant toute la
les droits de péage et les prix de transport ci-après

Article 41.

L'Administration
durée de I'exploitation
déterminés :

Tarifs.

La ligne est divisée en sections dont la longueur moyenne est
approximativement de 1 300 mètres en ville et de 1 100 mètres hors de la ville.

Prix par voyageur.

Parcours simple de 1 à 2 sections 0,50 F

Parcours simple de 3 sections

Parcours simple de 4 sections

Parcours simple de 6 sections

Parcours simple de 7 sections

Parcours simple de 5 sections 1,10 F

0,70 F

0 ,90  F

1,30  F

1 ,50  F

Au-dessous de 4 ans, les enfants ne payent rien, à condition d'être
portés sur les genoux de la personne qui les accompagne.

Pour I'application de l'article 60 Péage o,2a F
le prix de base kilométrique est fixé Transport 0,10 F

Total o3o F

Bagages des voyageurs.

Sont gratuitement admis, les bagages peu encombrants tenus sur les
genoux des voyageurs. Les bagages encombrants sont tolérés sur les plates-
formes avant dans la mesure de la place disponible. Ils paieront tarif normal
pour chaque place de voyageur occupée.

Colis de marché.

Les colis de marché seront transportés, le cas échéant, dans un fourgon
spécial au tarif suivant :
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Parcours Paniers de
fraises

Paniers ordinaires

Moulins - Place d'Armes ou vice
versa

o,50 F 1,00  F

Metz-Nord - Place d'Armes ou vice
versa

o,20 F 0,40  F

ANNEXE 22

Révision des prix.

Les prix du présent article suivront les fluctuations de la situation
économique. On se basera sur I'index économique J tel qull est établi
régulièrement par les services préfectoraux pour le Département de la Moselle.

Le prix P du parcours des deux sections figé ci-dessus à 5,50 F devra
rester inférieur ou tout au plus égal à la valeur déterminée au moyen de la
formule suivante :

[P = 0,05 F + 0,09 x  (J /100) ]

Tous les autres prix varieront proportionnellement au prix de base ainsi
déterminé. Aucune révision des prix arrêtés ne pourra avoir lieu avant que soit
écoulée une période de trois mois d'application et lorsque la variation de
f index J atteindra au moins 60 unités. Les prix seront eux-mêmes arrondis au
multiple de 0,05 F le plus proche.

Toutes les clauses prévues au présent article devront être révisées dans
le cas où I'application de la formule conduirait à des variations de plus de 50
oÂ par rapport aux prix initiaux.

Les prix déterminés ci-dessus comprennent f impôt du à l'Etat.

Il est expressément entendu que les prix du transport ne seront dus à
1'administration exploitante qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces
transports à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, elle
n'aura droit qu'aux prix pour le péage.

Les tarifs proposés d'après les bases ci-dessus indiquées seront soumis
à I'homologation du Préfet ou du Ministre des Travaux Publics et des
Transports, suivant les distinctions résultant de l'article 31 de la loi du 31
ju i l le t  1913.

Dans aucun cas, il ne pourra être perçu, pour un voyageur pris ou
laissé en route, un prix supérieur à celui qui a été prévu pour la distance
complète qui sépare les deux points d'arrêt entre lesquels le parcours a été
effectué.

Article 42.

A moins d'une autorisation spéciale et révocable du Préfet, tout train
régulier de voyageurs devra, dans les limites fixées à I'article 32 ci-dessus
contenir des voitures en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se
présenteraient.
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Article 43.

Dans la limite de la place disponible, les bagages encombrants pourront
être acceptés sur les plates-formes d'avant, moyennant le paiement du prix
fixé à I'article 47, par place de voyageur occupée.

Articles 44 à 46. Supprimés.

Atticle 47.

Dans le cas où lAdministration exploitante jugerait convenable soit
pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie ferrée,
d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le
tarif, les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront
être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs.

Toute modification de tarif proposée par lAdministration exploitante
sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec
homologation du Préfet ou du Ministre des Travaux Publics et des Transports,
suivant les distinctions établies par I'article 31 de la loi du 31juillet 1913, et
conformément aux dispositions du décret du 11 novembre 7917.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune
faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs
expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement
interdit.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux traités qui
pourraient intervenir entre le Gouvernement et lAdministration exploitante
dans l'intérêt des services publics ni aux réductions ou remises qui seraient
accordées par lAdministration exploitante a-r-rx indigents ou aux mutilés de
guerre.

En cas d'abaissement des tarifs,
proportionnellement sur le péage et le transport.

Article 48.

la réduction portera

L'Administration exploitante sera tenue d'effectuer constamment avec
soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur le transport des voyageurs.

Articles 49 ji.5l. Supprimés.

Article 52.

A moins
lAdministration

d'une autorisation spéciale du Préfet,
exoloitante conformément à l'article 14 de

i1
la

est interdit à
loi du 15 jui l let
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1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport
de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque
dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient
pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies
de communication.

Le Préfet agissant en vertu de l article 69 du décret du 11 novembre
1917, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité
entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec la voie
ferrée.

TITRE IV.

Stipulations relatives à divers senrices publics.

Article 53.

Les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle de la voie ferrée seront
transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs, sur le vu de cartes
personnelles.

La même faculté sera accordée aux fonctionnaires ou agents de
I'Administration des postes et des télégraphes, chargés de la surveillance du
service postal exécuté sur les voies ferrées concédées et des lignes électriques
servant à leur exploitation également sur le vu de cartes personnelles.

Les cartes personnelles de libre circulation

1" Aux fonctionnaires du contrôle central par le
et des Transports, qui notifiera les noms des
exploitante par I'intermédiaire du Préfet.

2'Aux autres fonctionnaires et agents par lAdministration exploitante sur la
réquisition du Préfet.

Article 53 bis.

Par application des lois des 30 janvier 1923 et 18 janvier 7924,
lAdministration exploitante réservera aux invalides de guerre et aux militaires
ou marins engagés, rengagés ou commissionnés un certain nombre de
vacances ou se produisant dans les emplois désignés dans le tableau annexé
au présent Cahier des Charges dans la proportion et dans les conditions
indiquées au dit tableau.

Article 54.

Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et
un matériel militaire ou naval sur I'un des points desservis par la voie ferrée,
lAdministration exploitante sera tenue de mettre immédiatement à sa
disposition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le
prix du transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit

seront délivrées :

Ministre des Travaux Publics
titulaires à lAdministration
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isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permrssion
dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs
homologués.

Articles 55 et 56. Supprimés.

Article 57.

LAdministration exploitante sera tenue d'établir si elle en est requise
par le Ministre des Travaux Publics et des Transports, les lignes et appareils
électriques destinés à transmettre les signaux nécessaires polrr la sureté et la
régularité de son exploitation. Elle devra toutefois, avant l'établissement des
lignes se pourvoir de 1'autorisation réglementaire.

Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de I'entretien,
des communications électriques propres à la voie ferrée seront à la charge de
lAdministration exploitante.

Elle pourra, avec l'autorisation du Ministre des Postes et des
Télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique
de I'Etat sur les points où une ligne semblable existe le long de la voie ; elle ne
pourra s'opposer à ce que I'Etat se serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y
accrocher ses propres fils.

LAdministration exploitante est tenue de se soumettre à tous les
règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi
des lignes et appareils électriques, ainsi que l'organisation, à ses frais, du
contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les
constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une
ou de plusieurs lignes telégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service
de la voie ferrée. Il pourra aussi déposer, sur les terrains dépendants de la voie
ferrée, le matériel nécessaire à ces lignes ; mais il devra le retirer dans le cas
où il serait reconnu par le Préfet que lAdministration exploitante a besoin de
ces terrains pour le service de la voie ferrée.

Sur la demande du Ministre des Postes et des Télégraphes, il sera
réservé, dans les stations des villes ou des localités qui seront désignées avant
I'ouverture des enquêtes parcellaires, le terrain nécessaire à l'établissement
des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télêgraphique ou téléphonique
et son matériel.

LAdministration exploitante sera tenue de faire garder par ses agents
ordinaires les fils des lignes électriques de l'Etat, de donner aux agents des
Postes et des Télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient
survenir et de leur en faire connaître les causes, autant que possible.

En cas de rupture des fils électriques de I'Etat, les employés de
lAdministration exploitante devront raccrocher provisoirement les bouts
séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

En cas de rupture des fils électriques de l'Etat ou d'accidents graves,
une automotrice sera mise immédiatement à la disposition du fonctionnaire
du service électrique intéressé, pour le transporter sur le lieu de I'accident
avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation.
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Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne
puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué à lAdministration exploitante une indemnité de cinquante
centimes par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne
proviendra pas du fait de lAdministration exploitante ou de ses agents.

Lorsque, par suite des travaux exécutés par lAdministretion exploitante
pour le service des voies ferrées, lAdministration des Postes et des

Télégraphes sera obligée de déplacer une ou plusieurs lignes électriques,

lAdministration exploitante devra rembourser à I'Etat les dépenses de toute

nature de ce déplacement.

LAdministration exploitante ne pourra se refuser à recevoir et à

transmettre les télégrammes ofTiciels par ses fils et appareils, dans les

conditions qui seront déterminées par le Ministre des Postes et des

Télégraphes.

Dans le cas où le Ministre des Postes et des Télégraphes jugera utile

d.'ouvrir au service de la télégraphie privée certaines stations de la ligne, il

devra s'entendre avec lAdministration exploitante pour régler les conditions et

prix de ce service.

Les fonctionnaires agents, sous-agents et ouvriers des Postes et

Télégraphes, chargés de la construction, de la surveillance et de I'entretien des

lignes électriques de I'Etat, ont accès dans les gares et stations et sur la voie

ferrée et ses dépendances pour I'exécution de leur service, en se conformant

aux règlements de police intérieure de la voie ferrée.

TITRE VI

Clauses diverses.

Article 58.

Dans le cas où I'Etat, le département ou les communes décideraient ou
autoriseraient soit la construction de routes nationales ou départementales,
de chemins vicinaux, de voies ferrées ou de canaux qui traverseraient la ligne
objet de la présente concession, soit I'installation de communications
télégraphiques ou téléphoniques qui obligeraient à modifier les transmissions
d'énergie établies en \,'ue de la traction électrique, lAdministration exploitante
ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires
seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au
service de la voie ferrée, ni aux frais pour lAdministration exploitante.

Les conditions dans lesquelles lâdministration exploitante sera tenue
de supporter les conséquences de l'usage normal ou de la modification des
voies publiques empruntées seront réglées conformément aux dispositions du

décret du 11 novembre I9I7, portant règlement d'administration publique
pour I'exécution des paragraphes 3'et 4o de l'article 47 de la loi du 31 juillet

1913 .
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Article 59.

Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de voies
ferrées, de travaux de navigation dans la contrée où sont situées les lignes
objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou
éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la
part de la ville de Metz.

Article 60.

A) Création des voies ferrées.

L'Etat, le département et les communes auront droit de concéder de
nouvelles voies ferrées qui s'embrancheraient sur les lignes faisant l'objet du
présent cahier des charges ou qui seraient établies dans leur prolongement.

LAdministration exploitante ne pourra mettre aucun obstacle à ces
embranchements et prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur
établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu'il en résulte aucun
obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour elle.

B) Circulation sur les troncs communs.

Les concessionnaires de lignes d'embranchement ou de prolongement
auront la faculté, moyennant I'observation du paragraphe 1"'de l'article 31 ci-
dessus, ainsi que des règlements de police et de service établis ou à établir, de
faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les lignes, objet du
présent Cahier des Charges pour lâdministration exploitante desquelles cette
faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.
L'exploitant de la voie empruntée ne pourra être tenu à admettre sur ses rails
un matériel dont le poids serait hors de proportion avec ies éléments
constitutifs de ses voies.

Dans le cas où les divers exploitants ne pourraient s'entendre sur
l'exercice de cette faculté, le Ministre des Travaux Publics et des Travaux
statuerait sur les difficuités qui s'élèveraient entre eux à cet égard.

A titre de rémunération pour l'usage des voies empruntées, I'exploitant
emprunteur payera le prix du péage compris dans les tarifs homologués, tel
qu'il sera défini par le cahier des charges applicable à ces voies, pour les
voyageurs et les marchandises transportés et pour le nombre d'hectomètres
réellement parcourus, un hectomètre entamé étant considéré comme parcouru
sans qu'il soit tenu compte des minima de parcours et de perception stipulés à
1 article 41. 11 ne sera rien ajouté à ce péage pour le matériel employé au
transport. Pour 1'application de ces dispositions aux marchandises on
adoptera les tarifs figurant au Cahier des Charges du concessionnaire
emprunteur.

Toutefois, I'exploitant de la section empruntée pourra établir, pour le
passage de toute locomotive ou de tout train chargé ou vide, un minimum de
perception atteignant, par hectomètre parcouru ou entamé :
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- deux centimes pour chaque véhicule d'un poids inférieur à 6 tonnes,
- cinq centimes pour chaque véhicule d'un poids supérieur à 6 tonnes.

Ces prix seront révisables dans les conditions prévues à l'article 4I ci-
dessus.

Le paiement du péage ne donne pas au concessionnaire emprunteur le
droit de desservir le trafic local sur la voie empruntée.

C) Continuité du Service.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de
prolongement joignant les lignes qui font lbbjet du présent Cahier des Charges
n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi le cas où
lAdministration exploitante de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur
les prolongements et embranchements, les exploitants seraient tenus de
s'arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais
interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celui des exploitants qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa
propriété paiera une indemnité en rapport avec I'usage et la détérioration de ce
matériel. Dans le cas où les exploitants ne se mettraient pas d'accord sur les
moyens d'assurer la continuité du service entre toutes les lignes, il sera statué
comme il est dit au paragraphe D ci-après pour I'usage des gares communes.

D) Gares communes et de raccordement.

LAdministration exploitante de la voie empruntée sera tenu, si I'autorité
compétente le prescrit, de partager avec les concessionnaires emprunteurs
I'usage des stations établies à I'origine des voies ferrées d'embranchement ou
de prolongement.

LAdministration exploitante se conformera aux mesures qui pourront
lui être prescrites par lAdministration soit en vue d'éviter, autant que
possible, un parcours trop long aux voyageurs et aux marchandises dans
toutes les gares de raccordement.

En cas de désaccord sur le principe ou I'exercice de l'usage commun
des stations, il sera statué lAdministration exploitante entendue, à savoir :
- Par le Préfet, si les deux voies ferrées sont d'intérêt local et situées dans le
même département ;
- Par le Ministre des Travaux Publics et des Transports si les deux voies
ferrées ne sont pas situées dans le même département ou si I'une des deux
voies ferrées est dlntérêt général.

I1 sera fait un partage équitable des frais résultant de l'usage commun
des gares : à défaut d'accord, la répartition sera déterminée par voie
d'arbitrage, chaque exploitant désignant un arbitre et le président du conseil
de préfecture désignant le troisième arbitre.

E) Installations communes de traction électrique.
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A Ia condition qu'il n'en résulte pour son exploitation aucune gêne ni
aucun trouble, notamment au point de vue de l'induction et de l'électrolyse,
IAdministration exploitante de la voie sera tenue si le Ministre des Travaux
Publics et des Transports le prescrit, de mettre à la disposition des
concessionnaires emprunteurs les installations aériennes et souterraines et
les circuits aller et retour servant à la transmission de l'énergie électrique.

Sous les mêmes réserves, lAdministration exploitante de la voie
empruntée pourra être tenue de livrer à 1'emprunteur les excédents
disponibles de son usine génératrice.

En cas de désaccord, soit sur le principe ou l'exercice dbsage commun
des installations et circuits électriques et de la livraison des excédents
d'énergie, soit sur le partage des frais résultant de l'usage commun des
installations et circuits, il sera statué comme il est dit au paragraphe D ci-
dessus pour l'usage des gares communes.

En ce qui concerne le prix de fourniture de l'énergie, s'il existe déjà un
tarif pratiqué pour la vente des excédents à des tiers, les conditions de ce tarif
seront appliquées au concessionnaire emprunteur. Dans le cas contraire, le
prix sera fixé par voie d'arbitrage.

Article 61. Supprimé.

Article 62.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains
occupés par la voie ferrée et ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme
pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de i'exploitation de la voie ferrée
seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions
auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la
contribution foncière, à la charge de lAdministration exploitante.

Article 63.

Les agents et gardes que lâdministration exploitante établira, soit pour
la réception des droits, soit pour la surveillance et la police de la voie ferrée et
de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas,
assimilés aux gardes champêtres.

Article 64.

Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais
de contrôle de I'exploitation seront supportés par lAdministration exploitante.

Afin de pourvoir à ces frais, lâdministration exploitante sera tenue de verser
chaque année à la Caisse du receveur municipal de la Ville de Metz, une
somme de deux cents francs pour chaque kilomètre de la ligne.
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Le premier versement aura lieu dans le mois qui suivra l'acte déclaratif
d'utilité publique et son montant sera calculé au prorata du temps à courir
entre la date dudit acte et le 31 décembre suivant.

Si la somme ci-dessus réglée n'est pas versée aux époques fixées, elle
sera recouvrée au moyen d'états rendus exécutoires par le Préfet.

Articles 65 à 68. Supprimés.

Article 69.

Les frais
supportés par la
Officiel.

d'enregistrement du présent cahier des charges seront
Ville de Metz, ainsi que les frais d'insertion au Journal

Présenté par le Maire de la Ville de Metz,

METZ,le 24 août 7929

Pour 1e Maire

I'adjoint délégué :

Signé : HOCQUARD
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Emplois rêservés aux
marins, engagés, rengagés ou

Conditions générales :
I'Entreprise.

ANNEXE 22

Tableau visé à I'article 53 bis.

invalides de guerre et aux anciens militaires ou
commissionnés.

remplir les conditions du Statut du de

Ernplois Catégories de blessures
ou d'inlirmités

compatibles avec
I'emPloir

Conditions spéciales

d'accès

Proportion

attribuée

Receveurs V.,  O.,  Cou (sauf  aphonie) ,
bonne constitution générale

Savoir lire, écrire et calculer

Facteurs enregistreurs Cr. ,  V. ,  O.,  Cou (sauf  aphonie) ,
bonne constitution générale

Savoir lire. écrire et calculer.

Manæuvre de garage Cr. ,  V. ,  O.,  Cou (sauf  aphonie) ,
bonne constitution généra1e

Savoir lire, écrire et compter

Comptables Cr. ,  V. ,  O.,  Cou (sauf  aphonie)
bonne constitution générale
Th . ,  Og . ,  D . ,  Ba . ,  B r .  ( un ) ,  M .
^ i D

Instr r  rcf  inn généra_le

sufhsante. Belle écriture et
connaissalce pratique de la
comptabilité spéciale aux
entreprlses.

r / 3

Ajusteurs Cr., V., O., Cou (sauf aphonie),
bonne constitution générale

Savoir lire, écrire et compter.
Avoir des connaissances
pratrques

(i) Explication des abréviations : Cr. (Crâne), V. (Visage), Y. (Yeux), O. (Oreilles), Th. (Thorax), Og. (Organes
géni taux),  Ba.  (Bassin) ,  Br.  (Bras),  M. (Mains),  D.  (Dos et  colonne vertébrale) ,  Cj .  (Cuisse et  jambe),  P.
(p ieds).

Sources : Archives municipales de Metz. Série 2 O a - L7.

663



ANNEXE 23

DECRET AUTORISANT LA VILLE DE METZ
A EXPLOITER EN REGIE DIRECTE SON RESEAU DE TRAMIVAYS.

6 DECEMBRE T929,

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de I'Intérieur, et du
Ministre des Travaux publics,

Vu le décret du 2O avrll 1923, qui a autorisé la Ville de Metz à continuer
provisoirement I'exploitation directe de son réseau de voies ferrées d'intérêt
local ;

Vu les décrets des 23 novembre 1923,6 février 7925, 15 octobre 1926
et 2 février 1,929, qui ont successivement prorogé le délai de I'exploitation
provisoire jusqu'au let janvier 1930 ;

Vu le décret du 3 avril 7928, qui a déclaré applicable au réseau
susmentionné le régime des Tramways urbains ;

Vu les délibérations du Conseil municipal de Metz. des 25 novembre
7927 et 16 mars 1928 ;

Vu les rapports du service du contrôle des 20-30 janvier, 17-24
décembre 1928, 76-22 mars et 3-7 septembre 1929 ;

Vu les lettres du Préfet de la Moselle des 5 mars, 16 juillet, 22 août, 2
octobre et 28 décembre 7928 et 19 septembre 1929 ;

Vu le cahier des charges en date du 24 aout 7929, relatif à I'exploitation
des tramways de Metz en régie directe ;

Vu les pièces de I'enquête ouverte sur les tarifs et le service des
fixés dans ledit cahier des charges et notamment les délibérations
Commission d'enquête des 14 et 17 novembre 1928 ;

Vu les avis du Conseil général des ponts et chaussées des 25 avril 1928
et 30 janvier 1929 ;

Vu le décret du 72 mars 7927, ratifré parla loi du 3l janvier 7923, qui
a rendu exécutoire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, la loi du 31jui l let 1913 sur les voies ferrées d' intérêt local ;

Vu les décrets du 19 mai 1926, qui ont rendu applicables dans lesdits
départements les règlements d'administration publique des 1 1, 20, 27
novembre et 17 décembre 7977 :

trains
de la
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Décrète :

Article 1"".

Jusqu'à la mise en application, dans le département de la Moselle, du
règlement d'administration publique sur les voies ferrées d'intérêt local
exploitées directement ou affermées, la ville de Metz est autorisée à exploiter
en régie directe son réseau de tramways conformément aux clauses et
conditions du cahier des charges susvisé.

Ledit cahier des charges restera annexé au présent décret.

Article 2.

Les détails de I'organisation administrative et financière de la Régie
seront déterminés par un arrêté préfectoral, pris, après avis du Maire de Metz,
dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret.

Article 3.

Le Président du Conseil, Ministre de I'Intérieur, et le Ministre des
Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent décret, qui sera publié au Jour-nal Officiel et inséré au Bulletin des
Lois.

Fait à Paris, le 6 décembre 1929.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République,

Le Président du Conseil, Ministre de I'Intérieur,

André TARDIEU.

Le Ministre des Travaux publics,

Georges PERNOT.

Sources : Archives municipales de Metz. Série 2 O 8 - L7.
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ARRETE PREFECTORAL DETERMINANT LES DETAILS

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

DU RESEAU DES TRAMWAYS EXPLOITE DIRECTEMENT

PAR LA VILLE DE METZ.

21 DECEMBRE 1929.

Le Préfet de la Moselle,

Vu la loi du 3l juillet 1913, rendue applicable en Alsace et en Lorraine
par le décret du 12 mars t92I et la loi du 31 janvier 1923 ;

Vu le décret en date du 6 décembre 1929 q:ui a autorisé la Ville de Metz

à poursuivre I'exploitation directe de son réseau de tramways ;

Vu I'avis émis par le Conseil municipal de Metz dans ses délibérations
des 16 mars 1.928 et 22 mars 7929 ;

Vu l'avis des Ingénieurs du Contrôle en date du 1" et 6 juillet 1929 ;

ARRETE :

Article 1"'.

Le réseau des Tramways
doté de la personnalité civile. Il
concédé.

Article 2.

exploité directement par ia Ville de Metz est
est assujetti au même contrôle qu'un réseau

L'exploitation du réseam est confiée pour le compte de la ville de Metz à

une Administration sPéciale.

Elle est régie par le cahier des charges approuvé par décret en date du 6

décembre 1929 et annexé au présent arrêté.

Article 3.

Indépendamment de l'exploitation, l'Administration du réseau est

chargée de I'exécution des travaux complémentaires sur les lignes exploitées

p"r .11" et de I'acquisition du matériel et de l'outillage destinés à ces lignes.

Elle est appelée à donner son avis sur les projets de lignes nouvelles devant

s'ajouter au réseau qu'elle exploite déjà dans la ville de Metz.

Elle peut être chargée par le Conseil municipal de la construction des

lignes dont I'exploitation devrait lui être confiée.
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Article 4.

Le réseau est administré par un Conseil d'Administration et un
Directeur.

Article 5.

Les membres du Conseil d'Administration et le Directeur sont nommés
par le Maire. Leur nomination est soumise à l'agrément du Préfet.

Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans les mêmes
formes.

Le Conseil d'Administration se compose de quatre membres
indépendamment du Directeur qui en fait partie de droit.

Article 6.

Les membres du Conseil d'Administration autres que le Directeur sont
nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; les
membres sur lesquels portera le premier renouvellement partiel sont désignés
par voie de tirage au sort, dans le mois de décembre qui suit I'expiration d'une
période de deux ans comptée à partir de I'entrée en fonction du Conseil.

Les membres sortant peuvent être nommés de nouveau.

Article 7.

Les fonctions de membre du Conseil d'Administration et celles de
directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller
gênêral conseiller d'arrondissement , confêrê dans le département, ou
conseiller municipal de la ville de Metz.

Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut être entrepreneur
ou fournisseur du réseau à un titre quelconque.

Article L

Le Conseil d'Administration désigne son Président parmi les membres
autres que le Directeur. En cas de partage, la voie du Président est
prépondérante.

Les membres du Conseil d'Administration reçoivent, pour chaque
séance à laquelle ils assistent, une indemnité dont le montant est fixé par le
Conseil municioal.
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Article 9.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son

Président ou sur I'invitation du Maire et au moins une fois par mois.

Article 1O.

Le Conseil d'Administration, statuant sur la proposition du Directeur :

règle I'organisation générale des services ;

arrête les dispositions à soumettre à l'Administration pour les cadres du

personnel, les traitements et allocations et accessoires et les pensions de

retraite :

3o fixe les règles applicables au recrutement, à I'avancement, à la discipline

et aux conditions du travail ;

nomme les chefs de service et tous les agents du réseau ;

décide I'exécution des travaux de grosses réparations ;

adresse au Maire, pour être soumises au conseil municipal, des

propositions en vue de I'exécution des travaux complémentaires ou de

I'augmentation du matériel roulant et de I'outillage ;

approuve les marchés et traités relatifs aux divers services ;

approuve les décomptes d'entreprises supérieurs à 50 000 francs ;

autorise, pour tout ce qui concerne I'exploitation, le Directeur à intenter

ou à soutènir les actions judiciaires et à accepter les transactions ;

arrête les horaires et les tarifs à soumettre à I'Administration ;

établit la liste des personnes amxquelles seront délivrées des cartes de

circulation permanentes ou temporaires, cette délivrance étant

strictement limitée aux cas prévus par le cahier des charges et aux

nécessités des services de construction et d'exploitation des lignes, et

détermine les catégories de personnes auxquelles ie Directeur peut

accorder soit la graiuité du parcours, soit des réductions sur les tarifs

des voyageurs, ainsi que les conditions des échanges à faire avec d'autres

entreprises de transport pour les facilités de circulation ;

vote le budget et délibère sur les comptes.

En ce qui concerne la passation des marchés, le Conseil

d'Administration décide s'il convient de procéder par voie d'adjudication

publique ou de traiter à I'amiable, avec ou sans appel à la concurrence. I1 peut

ègaleÂent décider que les travaux seront exécutés en régie et les achats

effectués sur simPle facture.

Art icle 11.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont immédiatement

communiquées au Maire et soumises avec avis du Maire à I'approbation du

Préfet lorsquil s'agit des points 1 à 3 de I'article 10 ainsi que du point no 12.

4 0

6"

7 0

8 0

9 0

10 '

11 "

12"
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Quant aux autres délibérations communiquees au. Maire, dans les
matières pour lesquelles I'approbation du Préfet n'est pas exigée soit par les
lois et règlements, soit par les dispositions présentes, elles deviennent
exécutoires aussitôt que le Maire a fait connaître qu'il ne s'y opposait pas, et
en cas de silence du Maire, le 8" jour après celui où la communication en a été
faite. En cas de désaccord entre le Maire et le Conseil d'Administration. il est
statué par le Préfet.

Article 12.

Les règlements élaborés par le Conseil d'Administration pour les cadres
du personnel, les traitements, allocations accessoires et pensions de retraite,
sont soumis à I'examen du Conseil municipal. Aucune proposition de tarifs ne
peut être mise à I'enquête réglementaire qu'après avis du Conseil municipal.

Le Préfet statue sur ces règlements et sur la mise à I'enquête des tarifs.

Dans le cas de désaccord entre le Conseil municipal et 1e Conseil
d'Administration, il est statué par le Préfet, sauf recours au Ministère des
Travaux publics.

Article 13.

Le Directeur a sous ses ordres tout le personnel. Il assure la gestion et
le bon entretien du réseau, passe les marchés et les traités, représente le
réseau en justice et fait tous actes conservatoires.

I1 rend compte au Conseil d'Administration du fonctionnement des
services et prend toutes les décisions non réservées à ce Conseil. Il approuve
notamment les décomptes d'entreprises inférieurs à 50 000 francs.

n est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des
fonctionnaires du réseau, désigné par le Maire sur la proposition du Conseil
d'Administration.

Article 14.

Les dépenses relatives à l'établissement des lignes neuves, aux travaux
complémentaires sur les lignes en exploitation, ainsi qu'à I'augmentation du
matériel et de l'outillage de ces lignes, sont assurées au moyen des crédits
votés à cet effet par le Conseil municipal et inscrits au budget de la ville de
Metz.

Lorsque I'exécution des travaux ou I'acquisition du matériel et de
I'outillage de ces lignes est confiée à I'Administration du réseau, conformément
aux dispositions de I'article 4 du présent arrêtê, cette Administration assure, à
titre de régisseur, I'emploi des fonds votés par le Conseil municipal.
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Article 15.

Les recettes et les dépenses de la Régie font I'objet d'un budget distinct
de celui de la Ville.

Les recettes et les dépenses de la Régie ne figurent pas dans le budget
de la Ville que pour I'excédent des recettes et des dépenses. Cet excédent est
inscrit dans le budget de la Ville à un article unique dont le budget de la Régie
forme, à titre d'annexe, la justification et le développement.

Article 16.

La somme mise à la disposition de la Régie à titre de fonds de roulement
a été fixée par le Conseil municipal à 500 000 francs. Le montant du capital de
premier établissement du réseau au moment de la constitution de la Régie a
été arrêté à 6 336 101 francs.

Article 17.

Le montant du fonds de roulement ou du capital de premier
établissement peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par
une délibération du Conseil municipal sur la proposition du Conseil
d'Administration. Les augmentations donnent lieu, dans le budget communal,
à des ouvertures de crédits. Les diminutions se traduisent dans le même
budget par des inscriptions en recettes correspondant aux versements
effectués par la Régie.

Article 18.

La Régie paie un intérêt pour la somme représentant I'excédent du
fonds de roulement par rapport au fonds de réserve prévu à I'article 24 ci-
après.

Le taux de I'intérêt est égal au taux moyen de I'escompte pratiqué par la
Banque de France durant I'année précédant I'ouverture de I'exercice
budgétaire envisagé. En ce qui concerne les dépenses de premier
établissement, pour celles de ces dépenses qui ont été effectuées au moyen
d'emprunts, la Régie rembourse à la Ville les annuités de ces emprunts ; pour
celles qui ont été effectuées sur les fonds libres de la Ville, la Régie paie à la
Ville un intérêt dont le taux est le taux moyen de I'escompte pratiqué par la
Banque de France durant I'année où les dépenses ont été effectuées.

Article 19.

Le budget des recettes et des dépenses annuelles de la Régie est préparé
par le Directeur, voté par le Conseil d'Administration et approuvé par le Maire.
Les sommes à porter en recettes au budget de la commune en cas d'excédent
du budget de la Régie, ou en dépenses en cas de déficit, sont votées par le
Conseil municipal sur la proposition du Maire.
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Le Maire fournit à I'appui de ses propositions un exemplaire du dernier
compte administratif prévu à I'article 30, ainsi qu'un rapport faisant ressortir
la situation financière et économioue de 1'entreorise.

Article 20.

Le budget de la Régie se subdivise en budget ordinaire et budget
extraordinaire.

Article 21.

Le budget ordinaire de la Régie comprend :

A) en recettes :

1o les produits de l'exploitation ;

2" les prélèvements sur les fonds de réserve prévus par I'article 24 ci-
après ;

3o les produits divers et accidentels, y compris les fonds de concours
versés par le service ;

4" les sommes allouées par la commune pour combler le déficit
d'exploitation.

B) en dépenses :

1o les traitements, salaires et indemnités du personnel ;

2" les autres frais d'exploitation et d'entretien ;

3o les dépenses diverses ;

4" les annuités d'amortissement et intérêts relatifs au capital de
premier établissement, I'intérêt du fonds de roulement ;

5o les versements au fonds de réserve prévus par I'article 24 ci-après ;

6o les versements à la commune du produit net de l'exploitation.

Atticle 22.

Le budget extraordinaire comprend :

A) en recettes :

1o les diminutions du capital de premier établissement ou du fonds de
roulement ;

2o les sommes allouées par la commune et les fonds de concours
versés pour faire face aux augmentations du capital de premier
établissement et du fonds de roulement.

B) en dépenses :

1o les augmentations du capital de premier établissement et du fonds
de roulement :
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2" les remboursements faits à la commune en ratson de la diminution
du capital de premier établissement et du fonds de roulement.

Article 23.

I1 sera tenu un compte hors budget pour le fonds de roulement et les
approvisionnements en magasin.

Article 24.

Il est constitué un fonds de réserve pour grosses réparations et pour
renouvellement de la voie et du matériel. Aucun prélèvement ne peut y être
opéré qu'en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration approuvée
par le Préfet, après avis du Maire et du Service du contrôle. Ce prélèvement est
porté à la connaissance du Conseil municipal auquel le Maire fait part de la
décision préfectorale lors de sa prochaine cession.

Le fonds de réserve fait I'objet d'un compte hors budget dans les
écritures du réseau ; le montant en est déposé à un compte courant spécial,
dans la caisse du Receveur municipal. Les retraits ont lieu sur une demande
du caissier, visée par le Directeur du réseau et par le Maire.

Il sera versé chaque année, dans ce but, une somme de 30O 000 francs
pour l'ensemble du réseau, jusqu'à ce que le fonds ait atteint un million deux
cent mille francs ; le versement annuel pourra être réduit à 10O 000 francs au-
delà de cette somme ; tout versement au fonds de réserve cessera d'être
obligatoire lorsque le montant de celui-ci atteindra deux millions.

Article 25.

La période d'exécution du budget du réseau est la même que celle du
budget communal.

Après la clôture de I'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer
sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours, dans les
formes prévues à I'article 17, et font I'objet d'articles spéciaux.

Les crédits non utilisés, afférents à I'une ou I'autre section du budget,
peuvent être reportés dans les mêmes formes et conditions. Si les comptes font
apparaître un excédent de recettes à verser au budget municipal, une somme
égale au montant des crédits ainsi reportés est déduite de cet excédent pour
être inscrite en recette à un article spécial au budget du réseau afférent au
nouvel exercice.

Le Directeur assure le contrôle des recettes et délivre les titres de
perception.

Il engage les dépenses conformément aux ordres généraux ou aux
décisions du Conseil d'Administration et, dans la limite des crédits
budgétaires, les liquide et en ordonnance le montant.

Il tient écriture de ces diverses opérations.
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Article 26.

Un agent ayant le titre de caissier du réseau est chargé :

1o de centraliser les recettes et les dépenses ;

2" d'opérer les recouvrements qui lui sont confiés et d'acquitter les dépenses
assignées sur sa caisse.

Il est nommé par le Maire sur la proposition du conseil
d'Administration.

Ses comptes sont rendus dans les mêmes formes et délais, assujettis au
même contrôle et jugés dans les mêmes conditions que ceux du receveur
municipal ; il est tenu, comme celui-ci de fournir un cautionnement dont le
montant est fîxé par I'acte de nomination.

Atticle 27.

Les recettes sont encaissées par les agents que 1e Directeur désigne à

cet effet. Ces agents versent les sommes qu'ils ont reçues au caissier ou, s'il y

a lieu, à des agents centralisateurs, qui les reversent au caissier.

Les agents de I'encaissement ou de la centralisation des recettes
peuvent concourir au paiement de dépenses ordonnancées par le Directeur et

visées par le caissier.

Le Conseil d'Administration détermine le mode et la quotité des

versements qu'ils doivent effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils

sont autorisés à prélever sur leur caisse les sommes nécessaires au paiement

des détaxes, transactions, menues dépenses et autres frais urgents, sous

réserve de régularisation ultérieure.

Les agents centralisateurs sont astreints au dépôt d'un cautionnement
dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration. Celui-ci peut imposer

un cautionnement aux autres agents et en fixe le montant.

Article 28.

Le caissier du réseau dépose ses fonds disponibles en compte courant à

la Recette municipale. Les retraits sont effectués sur une demande du caissier

visée par le Directeur du réseau.

Article 29.

Le caissier du réseau, les agents centralisateurs et les agents chargés

de la perception des recettes du trafic sont respectivement responsables du

1.".o1rrr."-ent des droits dont la perception leur est confiée et du paiement des

dépenses qu'ils sont chargés d'effectuer'

Toutefois, en ce qui concerne les dépenses acquittées sur visa du

caissier du réseau, la responsabilité des agents centralisateurs et autres

agents est limitée à la matérialité du paiement et à la validité de la quittance.
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Le caissier du réseau est responsable des recettes et dépenses des
agents centralisateurs et des autres agents, qu'il a rattachées à sa gestion
personnelle.

Article 3O.

Le compte administratif de I'exploitation du réseau est présenté par le
Directeur dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Ce compte est
accompagné d'un tableau qui fait ressortir les résultats financiers de la
construction et de la gestion du réseau,

Les charges du capital d'établissement à porter dans ce tableau
comprennent :

1' les annuités de rachat des lignes antérieurement concédées, les intérêts,
I'amortissement, les frais de timbre et de service des emprunts contractés
par la Ville pour la mise en exploitation, I'extension et I'amélioration du
réseau ;

2' les charges analogues qui correspondraient aux dépenses faites par la
Ville pour les mêmes objets et couvertes au moyen de ressources autres
que les emprunts, ainsi qu'il est dit à I'article 18.

Ce tableau fera apparaître à la fin de chaque année le montant du
capital de premier établissement amorti.

Le compte est soumis au Conseil d'Administration, arrêtê par le Maire,
puis soumis au Conseil municipal, comme il est dit à I'article 16 ci-dessus.

Art icle 31.

Le Directeur du réseau doit faire tenir une comptabilité matière
s appliquant aux approvisionnements du matériel, à I'outillage et au mobilier.

Les comptes de I'agent chargé de cette comptabilité sont soumis aux mêmes
contrôles que les comptes du caissier.

Metz, le 21 décembre 7929.

Le Préfet de la Moselle, signé : C. GEAY

Sources : Archives municipales de Metz. Série 2 O 8 - L7.
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coNvENTION,

SIGNEE PAR LA DIRECTION DES TRAM1VAYS DE METZ

ET LE SYNDICAT DES EMPLOYES DES TRAMIIIAYS DE M,ETZ,

RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS,
SUPPLEMENTS ET GRATIFICATIONS

AU PERSONNEL DU MOUVEMENT DES TRAMIVAYS.

2 ocToBRE 1919.

La Commission municipale ratifie la convention suivante, passée \e 2
courant, entre la Direction des Tramways, agissant en vertu d'une délibération
de la Commission des Tramways et de la Commission des Bâtiments et
Finances du Conseil municipal démissionnaire, réunies à la date du 23
septembre, d'une part, et le Syndicat des Employés des Tramways de Metz,
d'autre part.

CONVENTION

Entre la Direction des Tramways de MeIz, agissant en vertu d'une
décision de la Commission des Tramways du 23 septembre 1919,

d'une part

et le Syndicat des Employés des Tramways de Metz,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

1 'Svndicat .

La Direction reconnaît le Syndicat des Employés des Tramways à la
condition qu'il s'agisse d'un syndicat bien intentionné, ne poursuivant que le
but de sauvegarder les intérêts des employés des tramways, sans nuire à la
direction ou à la ville de Metz. Le personnel nommera tous les ans 6 délégués
chargés de présenter les revendications à la direction.

2" Durée du travail et repos.

Le service régulier est fixé à 8 heures par jour. Chaque huitième jour

sera jour de repos.
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3' Salaires.

a) Du oersonnel conventionné.

Suivant le règlement des traitements des employés municipaux 3 000 à
4 I4O francs par an, avec 6 gradations de 130 francs et 3 gradations de 12O

francs par an, chaque 2 ans, plus 100 francs d'indemnité de vie chère par

mois et 10 francs par enfant en dessous de 15 ans.

b) Du personnel auxiliaire.

Pendant les 15 premiers jours : 8 F 50 par jour de service, plus

indemnité de vie chère de 3 F 50 par jour et 35 centimes par jour et par enfant

en dessous de 15 ans.

Après 15 jours :24O francs par mois, plus 1o0 F d' indemnité de vie

chère et 10 francs par mois et par enfant en dessous de 15 ans.

Après un an de service, c'est-à-dire à partir du 1" mois suivant celui où

la première année a été terminée, le traitement initial de la classe Z soit 250

francs avec indemnité de vie chère comme les employés titulaires.

La première gradation de la classe L aura lieu après 2 ans de service et

ce à partir du 1"'du trimestre suivant.

Les conducteurs toucheront un supplément de 10 francs par mois.

4' Heures supplêmentaites.

Tout service excédant B heures sera rétribué à raison de 2 F 50 par

heure.

5 'Pa ie .

La paie aura lieu le dernier jour du mois pour les employés titulaires et

le 5 de chaque mois pour les auxiliaires.

6' Gratification pour le senrice du 14 iuillet.

Les employés ayant fait du service pour le 14 juillet I9I9, ainsi que le

jour déclaré fèriè par M. le Maire, en I'honneur de la signature de la paix,

recevront une gratification de 9 francs par jour.

7'Congé annuel.

Le congé annuel sera le même pour le personnel auxiliaire et le

personnel titulaire.
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8" Caisse de maladie.

En cas de maladie, le personnel devra prévenir le contrôleur de service

avant la sortie des voitures et fournir dans le courant de la journée un bulletin

de maladie.

Le personnel auxiliaire fera partie de la Caisse de maladie des

tramways. La caisse des tramways supportera les cotisations. Les journées de

maladie ne seront pas payées. Lorsque la maladie dépassera trois jours,

I'employé touchera comme indemnité la différence entre son salaire et

I'allocation de la caisse de maladie.

L'indemnité et l 'allocation ne devront ensemble dépasser 75 o/o du

salaire. Lorsqu'il s'agira d'un accident de service, I'employé touchera la

différence entière.

Le personnel titulaire pourra volontairement faire partie de la caisse de

maladie, moyennant paiement des cotisations'

9' Résiliation de I'enqaqement.

La Direction ainsi que les employés auxiliaires pourront résilier

I'engagement, en dénonçant 15 jours avant la fin du mois. Pendant le premier

-oi", dit d'apprentissage, la résiliation de I'engagement pourra avoir lieu

chaque jour.

10' Effets d'habillement.

Le personnel tant titulaire qu'auxiliaire, aura droit à une indemnité

d'habillemènt de 12 F 50 par mois. Les uniformes seront fournis par

I'intermédiaire de la Direction, qui avancera les fonds. L'indemnité

d'habillement de 12 F 50 par mois sera retenue et portée en compte. A la fin

de chaque année, il sera fait un décompte pour chaque employé, I'excédent

sera versé à I'employé.

1 1' Commission d'arbitrage.

pour régler les différents résultant des négociations entre la Direction et

les déiégués àu personnel, il a été institué une Commission d'arbitrage

composée de :

MM. Bihr, receveur ; Dubreuil, receveur ; Mul|er, conducteur ; pour

représenter le personnel.

Pour représenter la ville de Metz, les commissions des tramways et des

Bâtiments et Finances ont désigné :

MM. Guenser, conseiller municipal ; Murer, conseiller municipal ;

César, de la Direction des tramways, qui exercera les fonctions de président de

la Commission d'arbitrage.

Cette commission restera en fonction jusqu'à I'expiration de la présente

convention.
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11' a Ordre de senrice.

Provisoirement et jusqu'à nouvel ordre, les ordres de service seront
aussi affichés en langue allemande.

12' Durée de la convention.

Cette convention entrera en vigueur le 1er septembre 1919 et ne pourra

subir aucune modification concernant les traitements et salaires avant le 1er
janvier 1.92I, en tant que le corlt de la vie ne subira pas de modifications.

Toutes les revendications présentées le 22 septembre 1979 sont
liquidées par la présente. Le Syndicat s'engage à respecler cltez tous la liberté

du travail.

Fait à Metz, en double expédition, le 2 octobre 1919'

La Direction : Signé : Guillon César

Les délégués du personnel du mouvement : signé : Paumy, Bihr, Neglot,

Muller, Sigward, Dubreuil

Les conséquences onéreuses pour la ville résultant de cette convention
sont les suivantes :

- 60 0OO francs par an pour I'augmentation des auxiliaires ;

- 15 OOO francs par an pour le supplément de 10 francs par mois, accordé aux

conducteurs ;
- 3 300 francs pour les gratifications accordées pour le service fait le 14 juillet

et le jour de la signature de la Paix ;

- soit un total de 78 300 francs.

Afin de balancer partiellement cette dépense, il a été décidé, attendu
que la fréquentation des tramways a beaucoup diminué, de supprimer en

partie les remorques. Cette mesure permettra de réaliser une économie

d'environ 50 à 60 000 francs Par an.

I1 convient de remarquer que la convention précitée avait été approuvée
par les Commissions des Tramways et des Bâtiments et Finances du

précédent Conseil municipal et que, par lettre en date du 8 octobre 1919, ci-
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dessous reproduite et lue au cours de la délibératiofl, M. le Commissaire de ia
République a autorisé et même engagé la Commission municipale à le ratifier.

LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

B.M.B .  697 .

Metz, le  8 octobre 1919

Le Commissaire de la République,

à M. le Président de la Commission municipale de Metz,

Comme suite à votre lettre du 8 octobre et à la communication que vous
me faites du dossier relatif aux revendications du personnel du mouvement
des Tramways, j'ai I'honneur de vous informer qu'il m'apparaît nécessaire que,

dans sa prochaine séance (9 octobre), la Commission municipale :

1" prenne acte de la convention et que, I'urgence étant déclarée,

2" elle entérine la décision des Commissions des Tramways et des Bâtiments
et Finances de I'ancien conseil municipal.

En effet, ainsi que vous me f indiquez vous-mêmes, ces deux

Commissions avaient procédé à I'examen des demandes en question et, après

étude, avaient émis I'avis favorable que le Conseil municipal, dans une séance
plénière, statuât par 1'affirmative, c'est-à-dire accordât au personnel du

mouvement des tramways les augmentations, suppléments et gratifications
qui ont été jugés comme étant dus à celui-ci'

D'autre part, d'après le rapport du 7 octobre, que vous a fourni la

Direction, celle-ci vous spécifie qu'elle avait été autorisée par M. Prevel à
prévenir le personnel du mouvement des tramways que les demandes
iormulées par lui avaient été reconnues justifiées et que satisfaction lui serait

donnée.

Dans ces conditions, j'estime indispensable pour la Commission
municipale de statuer définitivement sur cette question par I'affirmative'

(Signé) L. MIRMAN.

Source : Procès-verbal de la séance du conseil municipal
1919 .
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REGLEMENT DES PUNITIONS APPLICABLES
AUX AGENTS DE LA REGIE DES TRAMWAYS DE METZ.

JUIN 1933.

PUNITIONS POUR WAT"TMEN.

N O MOTIFS SANCTIONS

I Retard sans motif dans la marche. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

2 Avance sur I'horaire aux 24 minutes. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

3 Inobservation des signaux. 15 minutes en
moins sur le
comote d'heure.

4 Démarrage trop brusque. 15 minutes en
moins sur le
comnte d'heure.

5 Excès de vitesse dans les courbes, aiguillages et
travaux.

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

6 Stationnement sans motif en dehors des arrêts. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

.7 Omission de signer le registre d'entrée et de sortie
ou d'y faire les observations nécessaires.

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

8 Abandonner la voiture et la faire rentrer au dépôt
par le receveur.

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

9 Ne pas signaler au receveur les voyageurs sur la
olate-forme avant.

15 minutes en
moins sur le
compte d.'heure.

l 0 Abandonner les manettes sur le contrôleur. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

11 Laisser la manette en circuit pendant un manque
de courant.

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.
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T2 Excès de vitesse aux endroits dangereux marqués
u R r .

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

13 Passer sous les sectionneurs sans couper le
courant (sans motif sérieux).

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

1 A
1 A Tirer du sable sans motif, notamment dans les

aiguillages.

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

Se servir du frein électrique sans motif. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

16 Traverser une rue sans couper le courant, sauf

cas de force majeure.
15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

I I Traverser une rue sans actionner le timbre 30
mètres auparavant et jusqu'à la traversée.

15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

18 Passer par négligence sur une aiguille mal placée. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

I 9 Suivre une autre voiture à moins de 50 mètres de

distance, et moins de 100 mètres hors de ville.
15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

20 Marcher à 9 contacts pour rentrer au dépôt (il
faut compter 5 minutes entre la place d'Armes et
le dépôt).

30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

2 I Parler aux voyageurs pendant la marche,

s'entretenir avec eux.
30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

22 Omission des rapports. 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

23 ômission par négligence de présenter des
témoins.

30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

24 Sautez un croisement et faire un nez à nez' 60 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

25 Abandonner la voiture dans une rampe. 60 minutes en
moins sur le
compte d'heure.
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PUNITIONS POUR RECEVEURS.

26 Faire un faux raPPort 60 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

27 Collision par négligence. 60 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

2B Collision en cours de manæuvre' 60 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

29 Marche sous courant dans les descentes. Sanction spéciale
suivant les cas.

N O MOTIFS SANCTIONS

30 Omission de voyageurs en tenant compte, sulvant
le cas du nombre omis et du nombre de places

occupées.

Valeur du biilet.

31 O*is"iott de pointage sur cartes, etc ... (voir 30)' Amende 50
centimes.

32 Billets mal tracés, surtout correspondances' Amende 50
centimes.

33 Accepter une carte illisible ou incomplète. Amende 50
centimes.

34 Omission de verser la recette immédiatement
après la relève.

Amende 50
centimes.

35 Omi*slott de verser la recette tardive dans les 24

heures, sous déduction du congé.
Amende 50
centimes.

36 O-is"iott de servir un voyageur dont le billet est

périmé.

Amende 50
centimes.

37 Manque de blocs sur la voiture. Amende 50
centimes.

38 Feuille de voyage incomPlète. Amende 50
centimes.

39 Feuille de voyage tausse. Sanctions
spéciales.

40 Vente de billets déjà tracés sans visa. Sanctions
spéciales.

4 I ebandonnet la voiture aux arrêts au lieu de

contrôler le public.
15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.



42 Voiture malpropre. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

43 Plier une perche dans une manæuvre, 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

44 Cau"et la rupture d'une barre d'attelage pendant

la manæuvre ou dans une aiguille.
30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

45 Négliger un signal. 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

46 Oublier les lampes sans motif grave. 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

47 Rester inactif quand le public n'est pas servi et ne
pas demander n billet S.v.P. I

30 minutes en
moins sur Ie
compte d'heure.

48 Omission de rapport. 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

49 Manque de témoins. 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

50 Faux rapports. Sanctions
spéciales.

51 Stocks de blocs ou de billets incomplets. Sanctions
spéciales.

52 Irrégularités, fraude, négligence manifeste. Sanctions
spéciales.

ANNEXE 26

PUNITION POUR TOUS LES AGENTS.

N O MOTIFS SANCTIONS

53 Interoeltations bruyantes d'une voiture à I'autre' 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

54 Oubli des plaques indicatrices. 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.



55 lenue débraillée ou malProPre 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

56 Port ittt.-pestif de la tenue en dehors du service' 15 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

57 Manger pendant la marche. 15 minutes en
moins sur Ie
compte d'heure.

58

59

60

Abandon de la voiture au terminus sans

surveillance.
30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

Fumer pendant la marche. 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

Fumer à l intérieur des motrices au termrnus' 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

6 l Parler au wattman pendant la marche. 30 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

62

63

64

Discussions pendant la relève' 30 minutes en
moins sur ie
compte d'heure.

Retard au service. Déduction du
temps doublé.

Impolitesse à l'égard du Public. 60 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

65 Disputes avec d'autres agents' 60 minutes en
moins sur le
compte d'heure.

Tous les autres cas, voies de faits, gros mots ou

injures vis-à-vis du public, du personnel ou du

contrôle, observations déplacées' excitations et

provocations, absences injustiliées, etc "'

Feront l'objet de
sanctions spéciales,
après enquête.

ANNEXE 26

Hors de leur service, les agents auront
voyageurs.
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Ils devront se tenir sur la plate-forme avant de la remorque ou de la
motrice quand il n'y a pas de remorque. Ils ne devront jamais se tenir à côté
du wattman, I'empêcher de faire son service et lui parler pendant la marche.

Les agents qui seront assermentés auront qualité pour dresser procès-
verbal au public, sauf à rendre compte à I'autorité judiciaire des abus qu'ils
pourraient commettre.

Source : Archives T.C.R.M.
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ARTICLE DE L'.ES? REPUBLICAIN,

RELATIF AUX PROBLEMES DE CIRCULATION

ET

AUX MODES DE TRANSPORTS EN COMMUN.

30 ocToBRE 1930.

UNE CONVERSATION AVEC M. CALLOT. DIRECTEUR DU RESEAU
NANCEIEN DES TRAMWAYS.

Au fond, c'est toujours la même histoire.

pendant la guerre, on cultivait la stratégie au café et I'on gagnait les

batailles avec aisance et facilité, comme une partie deZanzlbar.

pendant la paix, on aborde et l'on résout d'autres conflits avec une égale

désinvolture. On Â'u...rr"" plus les états-majors d'une coupable lenteur ; mais

on blâme aujourd'hui les techniciens d'opposer aux bâtisseurs de palais sur

le sable le raisonnement et les chiffres qui ruinent leurs fragiles conceptions'

Désormais, quand. nous exprimerons sur les probièmes de la circulation

dans Nancy une opinion d'où ne soit point exclu un des facteurs les plus

essentiels, nous devrons tenir compte des renseignements que M' Callot nous

a fournis sur I'exploitation du réseau nancéien des tramways qu'il dirige. La

tâche des administrations en rapport constant avec le public est parfois rude'

Les voitures avancent trop lentement. Blles encombrent. Elles coutent trop

cher. Elles ne supportent point la comparaison avec le matériel dont toutes les

villes de France et de l'étranger sont dotées.

C'est l'écho de ces critiques populaires que nous apportons à M. Callot

dans ses bureaux d.e l'avenue de Boufflers. Je m'apprête à terminer mon acte

d.'accusation par la formule : ( qu'avez-votls à répondre pour votre défense ? n'

Mais, sans émotion apparente, M. Callot accepte le réquisitoire en

homme qui a traversé d'autres orages :

- Un brin de statistique tout d'abord, riposte-t-il. A Nancy la population est

passée de 78 OOO habitants en 1885 à 114 000 en 7926. Pendant la même

pé.iod., notre trafic s'est élevé 1 300 000 voyageurs transportés à 24 millions'
^l.lo.,-r" 

avons fait face du mieux possible aux besoins sans cesse multipliés qu'il

fallait satisfaire. Est-ce que lei rues du centre ont changé ? Est-ce qu'elles

sont élargies ? Evidemment non. Les voies spacieuses qui bénéficient des

progrès d-e l'urbanisme sont celles de la périphérie, celles où la densité de la

circulation est réduite au minimum.

M. Callot n'en a pas fini avec les statistiques :

- Savez-vous combien aux heures d'affluence nous enlevons de voyageurs

dans les parages du Point central ? Ne vous creusez point la cervelle

686



ANNEXE 27

inutilement. Entre 11 h 50 et midi 30, cinq mille personnes montent dans les

55 convois, dont 27 avec remorques qui assurent alors le service.

11 se tourne vers nous triomphalement :

- Le public nancéien caresse avec la même tendresse les diverses solutions
offertés par trois systèmes de transport en commun' les tramways, les

autobus et les trolleybus. Or il faudrait 165 autobus pour remplacer le parc

des tramways. Notre effectif ( personnel , serait trois fois plus important et

imposerait des frais considérables pour une main-d'æuvre sans emploi
pendant la plus grande partie de la journée. Mais ce n'est pas tout. 165

véhicules mettraient dans la rue un matériel trois fois plus encombrant qui

occuperait simultanément les bords des deux trottoirs. Loin d'être dégagée, la

chaussée connaîtrait d'inextricables embouteillages. Au lieu de

décongestionner la circulation, on en augmenterait les dangers.

M. Callot pousse un souPir :

- Ah I Monsieur, en ce qui me concerne, je saluerais avec reconnaissance les

réformes qui allégeraient ma besogne, ma responsabilité, les soucis dont le

tramway .tu.rg. mon administration : services techniques, constructions des

voies, chantiers qui sont d.ehors, ateliers de réparations qui sont au dépôt,

surveillance, recrutement du personnel, que sais-je encore !

M. Callot fait une comparaison entre les tramways et les autres

véhicules :

- J'ai essayé de démontrer que les premiers sont capables de répondre à ce

que les usagers en attendent. Je suis en mesure d'affirmer en outre qu'ils sont

économiqu.!, .u., leur prix de revient est à peu près la moitié du prix de

revient des autobus. .l'âi beaucoup voyagé à l'étranger ; j'ai eu I'occasion de

confronter les avantages et les inconvénients des systèmes concurrents ; je

dégage de mes observations cette idée que le tramway ne sera point de

tongtémps détrôné. Dans les villes de grosse et moyenne importance, celles par

exeâpla de 1OO 000 habitants, le tramway I'a emporté sur I'autobus ;
beauôoup de villes qui I'avaient abandonné et qui donnèrent la préférence à

d'autres moyens de transport y sont revenues finalement. Les petites villes ont

renoncé au tramway pour ce motif seul qu'il représentait une dépense

excessive et hors de proportion avec les résultats de I'exploitation.

M. Callot examine un nouveau grief :

- Oui, sans doute, on reproche au tramway sa lenteur. Rappelez-vous la fable

du lièvre et de la tortue. Des expériences ont été faites ; elles sont concluantes.

Il est maintenant établi sans conteste qu'à Paris on ne va pas plus vite avec

I'autobus qu'avec le tramway. Pour Nancy la comparaison n'a pu être faite

qu'avec la seule ligne exploitée, celle de la gare à Malzéville. Eh bien, la vitesse

commerciale des iru-**.y" est ici de 11 km 300 à l'heure, tandis qu'elle est

de 14 km 200 pour la ligne Gare - Malzéville.

Mais il convient de noter toutefois que cette ligne emprunte un

itinéraire qu'on a choisi à dessein, et qui passe par des voies peu encombrées'
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Les arrêts sont en nombre restreint. Dans ces conditions on s'étonne moins

qu'elle remporte une facile victoire.

- euant à l'exploitation, signale M. Callot, elle est nettement déficitaire.

C'est une grave erreur de croire que tramways et autobus sont des frères

ennemis et qu'ils se regardent en chien de faïence. Pas du tout. Nous créerons

peut-être des lignes d.'autobus. Nous ne repoussons aucune suggestion' Nous

ir'u.rror" souci que de I'intérêt public. Mieux vaudrait peut-être substituer à la

ligne 7 circulaire un autobus permettant au besoin des modifications de

parcours. On n'a jamais perdu la question de vue.

Nous examinons les besoins de la banlieue immédiate qui porteront au-

delà de leurs stations actuelles deux ou trois terminus. Des lotissements font

sortir de terre comme par enchantement des quartiers neufs. Les Terrasses de

Beauregard, Buthegnémont, le parc de Viray ont, de leur côté, étudié divers

projets et soumis des propositions :

- Il y a place pour tous les systèmes, répète M. Callot. On a souvent

parlé de trôlleybus, une sorte de véhicule hybride qui a la mobilité sur route

àe I'autobus et qui emprunte au tramway son mode de locomotion par deux

fils aériens pour le courant électrique. Le trolleybus n'est pas limité comme

puissance ; ses frais d'entretien sont relativement modérés ; il se plie

docilement aux nécessités de la circulation ; il a le même itinéraire qu'une

ligne de tramways.

Le trolleybus fonctionne entre Aubagne et Cuges, dans la banlieue

marseillaise ; il relie Lanslebourg à Modane sur la grande route des Alpes de

Maurienne. Nous avons eu aussi I'occasion d'en apprécier les commodités à

Constantine.

- Mais c'est principalement en Angleterre, continue le directeur, que le

trolleybus jouit d'ùne vogue extraordinaire. Les routes sont de véritables

billards ; le matériel n'a point à en souffrir ni les voyageurs à s'en plaindre :

une chaussée sans dépression ni saillie donne au public toutes les

satisfactions. Une politique de tourisme pratiquée en Angleterre avec un sens

aigu des intérêts du pays a fait disparaître pour toujours les voies mal faites

qù changeaient jadis en supplice un voyage de quelques kilomètres.

Le problème de la circulation que nous avons successivement exposé à

l'Esf Républicain avec tlne absolue impartialité, provoquent dans notre

entretien un échange de vues qui amène ces réflexions sur les lèvres de M.

Callot :

- Le tramway est-il gênant ? Cause-t-il autant d'embouteillages que ses

détracteurs lui en attribuent ? I1 crée des sens de circulation ; il ne gêne pas,

mais il ralentit et, sous ce rapport, Nancy n'est pas mieux partagé que Paris'

Nous subissons la loi généralè. Je crois qu'on cherchera longtemps un remède

efficace et durable. Là crise s'aggrave plutôt par I'accroissement du nombre

des automobiles. A mesure que les piétons diminuent, les conducteurs

augmentent. Or, un conducteur tient dans la circulation 15 à 20 fois plus de

plale qu'un piéton. C'est une de ces vérités dont M. de La Palisse erlt proclamé

plaisamment le secret.
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M. Cailot considère les changements profonds introduits dans nos
habitudes locales.

Ouvriers et patrons, employés et commerçants regagnent, après la
journée leur domicile. Ils s'éloignent d'autant plus du magasin, du comptoir,
du chantier, du bureau qu'ils ont à leur disposition un moyen de transport
direct, rapide, fréquent et commode. Autrefois ils rentraient à pied chez eux.
Le tramway est venu, ils se sont fixés alors en banlieue. Ceux qui possèdent
une automobile habitent maintenant à huit ou dix kilomètres. L'abonnement
au chemin de fer, un abaissement de nos tarifs du matin favorisent aussi cet
exode. Certains problèmes, liés à la vitesse de circulation, sont susceptibles de
recevoir une prompte et décisive solution. N'est-il pas exagérê, par exemple, de
maintenir cinq arrêts entre le carrefour des Dom et la gare ? Cinq arrêts sur
une distance de six cents mètres.

Dans certains pays, à Z:uric1n notamment, les règlements locaux
interdisent toute circulation autre que celle des tramways dans les quartiers,
sur les points et aux heures où I'affluence populaire justifie cette mesure.

- Ce sont 1à de ces choses, avoue M. Callot, qu'on ne voit qu'à l'étranger.

Quel Nancéien consentirait le sacrifice des portes Saint-Nicolas, Stanislas ou
Sainte-Carherine, si quelque audacieux réformateur proposait la démolition de
ces monuments au nom des commodités de la circulation ? On crierait haro
sur le pelé, le galeux, le vandale - etvous verriez de quel bât cet aliboron serait
bâté. Acceptons héroiquement les maux dont nous sommes condamnés à
souffrir, en laissant à nos arrière-neveux la responsabilité d'une profanation
contre l'Histoire et I'Art !

M. Callot n'a point I'humour révolutionnaire ; mais il ne se laisse pas
non plus ballotter par les événements. I1 se penche vers le plan de Nancy qui
couvre entièrement sa table de travail :

- Il suffit de jeter les yeux sur ce plan, dit-il, pour s'apercevoir que les
deux moitiés de la ville sont séparées par les ponts de I'avenue Foch et du
faubourg Stanislas, dont I'insuffisance éclate avec une iumineuse évidence. Il
faudra tôt ou tard élargir ces deux voies principales. Les ponts de Mont-Désert
et du Montet n'échapperont point à la même nécessité. Notre système de
câbles qui se répartit actuellement sur tous les points du réseau, nous impose
l'obligation de créer sans délai deux sous-stations, I'une à Champigneulles,
I'autre au dépôt de Boufflers. Nous ne nous laissons jamais dépasser par les
exigences de plus en plus pressantes du progrès'

Notre interlocuteur conclut :

- Mais, dans le domaine de toutes les activités, on est malheureusement
limité par les considérations financières. Nous ne demandons pas mieux que

d'étudier tous les problèmes ; mais le problème essentiel, c'est d'abord qu'il

faut vivre.

Achille LIEGEOIS.

Source : L'.ES? REPUBLICAIJV. 30 octobre 1930.
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NOTIVELLE CONVENTION DE CONCESSION

DES RESEAUX DE TRAMWAYS DE NANCY.

15-31 MARS t925.

Entre les soussignés M. Henri MENGIN, Commandeur de la Légion

d.'Honneur, Maire de la Ville de Nancy, agissant en cette qualité, en vertu

d'une délibération du Conseil municipal en date du 27 fêvrier 1925,

D'une Part ;

Et M. Georges PAVIE, Président du Conseil d'administration de la

Compagnie Générale Française de Tramways, dont le siège social est à Paris, 3

,r. Moir.ey, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d administration

en date du 25 février 1925,

D'autre Part,

I1 a été convenu ce qui suit :

Article 1.'.

Les traités de rétrocession intervenus le 15 septembre 1903,27 juillet

IgO7, 13 jui l let 1910 et 27 janvier 1911, entre la Vil le de Nancy et la

compagnie Générale Française de Tramways, sont complétés par les

dispôsilions suivantes, qui entreront en vigueur à dater du 1" janvier 7926'

Article 2.

La Ville de Nancy ayant déclaré, par délibération de son Conseil

municipal du 25 mai Ig74, accepter d'être substituée à tous les droits de

I'Etat, àu.rr" les conditions fixées à l'article 49 de la loi du 31 juillet 1913,

I'ensemble des lignes concédées à la Compagnie Générale Française de

Tramways à Nancy sera régi dorénavant par la loi du 31 juillet 1913 sur les

voies ferrées d'intérêt local.

Article 3.

La Compagnie Générale Française de Tramways accepte, sur la

demande de la vijle de Nancy, de substituer au cahier des charges du 15

septembre 1903, modif ié par ies avenants des 27 jui l let 1907,13 jui l let 1910

et suivants, le cahier des charges ci-annexé.

La Ville de Nancy concède à la G,G.F.T. qui accepte, la concession de la

construction et de I'exploitation des lignes ou tronçons de lignes énumérés à

l'article 1" du cahier des charges, étant entendu :
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Que la ligne Gare - Montet, concédée à la Compagnie par la convention
du 13 juillet 1910, est supprimée et remplacée par la ligne : Vélodrome - Place
Carnot, suivant les mes du Montet, Saint-Dizier, Stanislas, des Michottes,
place Carnot, pour un sens ; place Carnot, rues de la Pépinière, d'Armeval,
Saint-Dizier, du Montet, jusqu'au Vélodrome, pour I'autre.

Article 4.

En compensation des charges de toute nature qui résulteront, pour la

Compagnie Générale Française de Tramways, de I'application de la présente

convention, pour tenir compte d'autre part, des dépenses engagées par la

réalisation de l'avenant des 9-16 juillet 1914 (application de la convention
spéciale des B- 18 janvier 1921) et pour unifier la date d'expiration des diverses
concessions accordées à la Compagnie Générale Française de Tramways, dans

la région de Nancy, la Ville lui accorde la prorogation jusqu'au 31 décembre
7973, de la durée de la concession du réseau exploité par la Compagnie et qui

a fait I'objet de la convention du 15 septembre 1903, modifiée par les avenants

d,es 27 juillet I9O7 , 13 juillet 19 10 et 27 janvier 19 1 1 .

Article 5.

La comptabilité des réseaux de tramways concédés à la Compagnie

Générale Française de Tramways, par la Ville de Nancy, sera tenue d'une

manière distincte de celles des autres exploitations de la Société.

Tous les é|éments de cette comptabilité seront au siège de la direction

locale, à Nancy, à la disposition du Maire, qui pourra faire procéder par ses

délégués, aux diverses vérifications qui seront jugées utiles.

Article 6.

Il sera établi trimestriellement, sur les bases suivantes, un compte

d'exploitation pour l'ensemble des lignes concédées à la Compagnie par la Ville

de Nancy et par le Département de Meurthe-et-Moselle :

a) Les recettes comprendront les produits des tarifs, ainsi que toutes les

recettes extraordinaires ou spéciales, telles que : intérêts de fonds placés, soit

en banque, soit en valeurs à court terme, y compris fonds de réserve, produit

de la publicité, subventions du département, des communes ou des

établissèments publics, recettes des services spéciaux (arrosage, théâtre,

cirque, écoles, etc ) différences positives ou négatives du compte

d'exploitation des lignes de Nancy à Dombasle et de Nancy à Pont-Saint-

VinCent ; à I'exclusion cependant des recettes d'ordre provenant de cessions à

d.'autres exploitations de produits fabriqués dans les ateliers ou par les soins

du réseau, et des transports de matériel ou de matériaux effectués pour des

particuliers.

b) Les frais généraux d'administration centrale seront fixés

forfaitairement :
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1'Pour lexploitation, à 2 o/o des recettes définies ci-dessus, à l'exclusion des

différences positives ou négatives du compte d'exploitation des lignes de Nancy

à Dombasle et de Nancy à Pont-Saint-Vincent.

2o Pour les travaux neufs de grosses réparations ou de renouvellement, à 5 %

de leur montant.

c) La rémunération de la compagnie est déterminée comme suit :

1' Pour les capitaux engagés dans le réseau : une somme forfaitaire de 877

526 F 49 se rapportant à la construction et à I'armement des lignes, et 5 %o du

montant moyen de la valeur des approvisionnements des magasins au cours

de I 'année.

2. IJne prime de gestion égale à 3 % des recettes définies au paragraphe a) ci-

dessus, à l'exclusion des différences positives ou négatives du compte

d'exploitation des lignes de Nancy à Dombasle et de Nancy à Pont-Saint-

Vincent.

3" Le tiers d'une prime d'économie définie ci-après, le deuxième tiers de cette

prime étant attribué par le concessionnaire au personnel chargé de la

àirection et de |a surveillance du réseau, et le troisième tiers étant attribué à

la Ville en remplacement de la taxe de 7 o/o ptêvue par l'article 5 de la

convention du 15 septembre 1903 laquelle est supprimée'

Cette prime d'économie sera calculée, par comparaison des consommations

aux mille kilomètres, durant les trimestres successifs, avec le service du

contrôle, pour la période d'application de I'avenant des 8-18 janvier 1921'

Ces consommations types pourront être révisées, d'accord également

avec le service du contrôle, pour tenir compte des modifications apportées

depuis 1913, tant en matériel roulant qu'antx voies et autres organes du

réseau.

La différence entre ces chiffres et ceux réellement obtenus dans I'année

représentera l'économie qui sera appréciée en argent, par application, pour

clraque cas, du prix unitaire moyen correspondant pour I'année.

d) Les dépenses réelles de grosses réparations et renouvellements

imputées au compte d'exploitation, ne dépasseront pas annuellement 400 000

francs, ce chiffre pouvant être révisé, d'après les besoins et les cours, sur la

demande de la Ville ou de la Compagnie concessionnaire'

e) Les charges d'intérêt et d'amortissement des fonds que la Ville a

fournies par voie d'emprunt depuis I92I, ainsi que la même charge

concernant les fonds fournis par la Compagnie ou' à défaut, si les

circonstances le permettent, par la Ville de Nancy, postérieurement au 1"

janvier 1926, sur la demande du concessionnaire, pour le développement des

réseaux, sera portée en dépenses, en ce qui concerne la Compagnie, d'après le

taux moyen à." emprunts communaux du Crédit foncier pour I'année,

I'amortissement étant calculé d'après le nombre d'années restant à courir

jusqu'à I'expiration de la concession, et en ce qui concerne la Ville, d'après le

taux d'intérêt et d'amortissement résultant de ses contrats d'emprunts

effectués pour le compte de la Compagnie.

Les programmes présentés par la Compagnie pour travaux neufs,

grosses répâraiions et renouvellements, à gager sur fonds d'emprunt, devront

étr" u.pptorrvés, au préalable, par I'Administration municipale, après avis du

Service du Contrôle ; le premier programme dont le montant s'élèvera à 10

millions environ, est annexée à la présente. Il sera exécuté en deux tranches et
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I 'emprunt correspondant à la
décembre 1925.

F) Les frais de contrôle
aux dépenses d'exploitation.

Le relevé récapitulatif
Municipalité dans les deux
correspondant.

Article 7.

oremière tranche devra être realisé avant le 31

de I'Etat seront majorés de 150 7o et imputés

du Compte ainsi établi sera adressé à la
mois qui suivront I'expiration du trimestre

Si, en cours d'exercice, il se produit un déficit d'exploitation, les avances
de trésorerie nécessaires seront prélevées sur un fonds de réserve s'élevant à 1

200 000 francs qui sera constitué en cas de solde bénéficiaire par le reliquat
des exercices de l92l à 1925, après remboursement total des sommes payées
par la Ville pour I'exploitation du réseau, postérieurement à 1913 et, pour le

iurplus, par un versement de la Compagnie, effectué dans les conditions
fixéès à l'article 6, paragraphe e ci-dessus ; ce versement sera remboursé à la

compagnie sur les premiers excédents des exercices ultérieurs.

En cas de solde déficitaire du compte de liquidation prévu par la

convention des 8-18 janvier 1927,les sommes restants dues à la Vil le devront

être remboursées à cette dernière, par priorité au cours des deux premiers

exercices postérieurs au 1" janvier 1926'

Dans le cas où, par suite de prélèvements, le fonds de réserve viendrait

à descendre au-dessous de 300 000 francs, il sera procédé au remaniement

des services et les tarifs, comme il est dit aux articles 9 et 10 ci-après.

Si, après application des dispositions qui précèdent, il y a excédent de

recettes, les sommes disponibles seront affectées au remboursement des

avances prélevées sur le fonds de réserve et le reliquat recevra la destination

indiquée à I'article 8.

Article 8.

Il sera procédé, au 1.. mai de chaque année, à la liquidation des

comptes d'exploitation de I'exercice précédent, établie conformément aux

dispositions de I'article 6 précédent.

Le reliquat bénéficiaire de I'exercice, après constitution ou

reconstitution du fonds de réserve, Sera consacré, d'accord entre la

Municipalité et la Compagnie, soit à I'amélioration du réseau, soit à I'extension

des installations, ou au renouvellement du matériel fixe ou roulant.

Si, pendant deux années consécutives, le fonds de réserve atteignant 1

200 OO0 fiancs, la liquidation du compte annuel d'exploitation faisait ressortir

un reliquat bénéficiaire supérieur à 300 000 francs, la Ville pourra exiger que

les deux tiers de cet excédent soient distraits à I'avenir dudit compte, pour

recevoir, le concessionnaire entendu, telle application concernant le réseau qui

lui paraîtra utile.

Lorsque cette affectation aura consisté dans un abaissement des tarifs,

il y aura lieu à application de l'article 47 du cahier des charges.
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A I'expiration de la concession, le fonds de réserve sera partagé par
moitié entre la Ville de Nancy et la Compagnie.

Il en sera de même en cas de rachat, à I'exception toutefois de la partie
dudit fonds qui, ayant été constituée effectivement par la Compagnie en
application du premier paragraphe de l'article 7 de la présente convention,
n'aurait pu encore lui être remboursée sur les bénéfices d'exploitation et lui
appartiendrait ainsi en propre.

Article 9.

La consistance des services et les horaires seront fixés pour toute la
durée d'application de la présente, comme à l'article 32 du cahier des charges,
sauf application éventuelle de I'article 7, troisième paragraphe.

I1 est spécifié que les fréquences indiquées sont des moyennes, le
concessionnaire ayant la faculté, d'accord avec la Ville, de réduire le nombre
de passages pendant les heures mortes de la journée au profit des heures de
la plus grande circulation du public, les deux parties contractantes se
réservant, si les résultats de I'exploitation le rendent nécessaire, de réduire
certaines fréquences, de manière à réaliser et à maintenir dans toute la
mesure du possible, compte tenu des remaniements éventuels de tarifs,
prévus à I'article 1O ci-après, l'équilibre du compte défini à I'article 6.

L'extension des services ne pourra avoir lieu que d'accord avec la Ville,
après avis du Service du Contrôle.

AIïn de faciliter l'exécution du service, la Compagnie est autorisée à
décrocher, pendant les heures mortes de la journée, des voitures de
remorques et à les garer dans les conditions définies ci-après :

Terminus Maxéville, 5 voitures ;

Terminus Jarville, 5 voitures ;

Place Carnot, entre les rues de la Pépinière et des Michottes, 5 voitures ;

Place Carnot, devant la maison Belliéni, 4 voitures ;

Bonsecours, en face rue de Bonsecours, 1 voiture ;

Laxou-Terminus, 4 voitures ;

Place Thiers, voie Pompey, 1 voiture ;

Ile-de-Corse (triangle), 2 voitures ;

Croisement de la prairie de Saint-Max, 72 voitures ;

Avenue de Boufflers, 5 voitures ;

Triangle Blandan, 4 voitures ;

Place de la Commanderie, 5 voitures ;

Bon-Coin, 3 voitures ;

Pont-Tournant, 5 voitures ;

Terminus Maron, 2 voitures ;

Place des Dames, 2 voitures ;

Terminus Saint-Mansuy, 1 voiture ;
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Rue Stanislas, Bibliothèque, 7 voitures ;

Place Lobau, 3 voitures ;

Rue des Quatre-Eglises et place Mengin, 4 voitures.

Les véhicules devront être disposés de manière à apporter la moindre
gêne à la circulation publique. Ils seront gardiennés et devront être éclairés la
nuit et en cas de brouillard.

Dans le cas où la Compagnie effectuerait un service d'autobus, suivant
des itinéraires déjà desservis par des lignes de tramways, elle pourrait être
autorisée à réduire dans une mesure à déterminer, d'accord avec la Ville, sur
I'avis du Contrôle, le service des tramways sur les parcours correspondants.

Le tronçon de la ligne de Saint-Mansuy à Gentilly, construit à la
demande et aux frais de la Ville de Nancy, est incorporé dans le réseau
exploité par la Compagnie ; son exploitation régulière est, dans tous les cas,
subordonnée à la transformation du svstème actuel d'alimentation du réseau.

Article 10.

Les tarifs devront être calculés de manière à réaliser et à maintenir,
dans toute la mesure du possible, l'équilibre du compte défini à I'article 6,
compte tenu des modifications éventuelles apportées dans la fréquence des
services.

En conséquence, lorsque par suite de prélèvements successifs sur la
provision dont il est question à I'article 8, le reliquat sera tombé à 300 000
francs ou au-dessous, les tarifs devront être immédiatement relevés et
appliqués après homologation par le Préfet, conformément aux dispositions de
lar t ic le  31 de la  lo i  du 31ju i l le t  1913.

Le relèvement portera d'abord sur la section urbaine et ensuite, s'il est
besoin, à la fois sur les sections supplémentaires et sur les correspondances ;
il sera de cinq centimes.

Afin de rendre progressif le jeu des relèvements ou de I'abaissement des
tarifs, la Compagnie mettra en vente des carnets de 10 tickets pour un
parcours direct intérieur. Le prix du carnet de 10 tickets pourra, lorsque la
situation du compte prévu aux articles 7 et 8 le rendra nécessaire être relevé
ou abaissé d'un nombre entier de décimes, de manière à laisser ressortir, pour
la valeur de chacun des 10 tickets, une augmentation ou une diminution êgale
ou inférieure à cinq centimes.

Dans tous les cas, un ticket devra être accepté en paiement d'un trajet
quelconque, sur les lignes urbaines pour le prix d'une section intérieure.

La majoration résultant du jeu de relèvement des tarifs ne pourra, à
moins d'accord entre la ville et la Compagnie, dépasser IOO oÂ des tarifs de
base.
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Art ic le 11.

En conformité des dispositions prévues par l'article 8 de la convention

des 8-18 janvier 792I, il sera établi pour I'exploitation des lignes

départementales de Nancy à Dombasle et de Nancy à Pont-Saint-Vincent, un

compte d'exploitation établi sur les bases indiquées à I'article 6 ci-dessus pour

le réseau municipal ; cependant les frais généraux d'administration centrale

sont fixés à 4,5 7o des recettes de toute nature des lignes départementales et à

5 %o pour les travaux neufs et de grosses réparations, la rémunération de la

Compagnie étant, en dehors de la prime d'économie, de 5,5 7o des recettes de

toute nature.

En outre, les dépenses de renouvellements et grosses réparations,

imputées au compte d'exploitation ne devront pas dépasser annuellement 150

000 francs.

La différence positive ou négative du compte d'exploitation des lignes

départementales sera incorporée dans le compte du réseau municipal.

Article 12. Autobus.

La Compagnie se réserve de mettre en marche, d'accord avec la Ville, des
services d'autobus.

Les itinéraires de ces services devront se rapprocher, autant que
possible, du tracé des lignes existantes ou déclassées. Ils desserviront, en
principe, les mêmes points. Toutefois, ils pourront être établis en dehors des
voies ferrées à condition de constituer des compléments utiies à I'exploitation
de ces dernières, dans leur zone de trafic normal'

Les itinéraires, les arrêts, les horaires et 1e sectionnement de ces
services seront fixés par le Préfet sur la proposition du concessionnaire,
d'accord avec la Ville.

Article 13.

La Ville de Nancy autorise la Compagnie concessionnaire à déverser
dans les égouts, aux points fixés d'accord avec le Service de la Voirie, les
produits du nettoyage des voies.

Elle s'engage, en outre, à enlever gratuitement et d'une manière

régulière, les produits du nettoyage des voitures, lesquels seront rassemblés
dans une benne du type de celles servant à la collecte des ordures ménagères'

Article 14.

Pour les besoins des services de la Municipalité, il sera mis à la

disposition du Maire de Nancy, 85 cartes de circulation, dont les titulaires

serônt indiqués sur une liste remise par la Ville à la Compagnie, dans la
première quinzaine de novembre.

696



ANNEXE 28

Article 15.

Les frais de timbre, d'enregistrement et d'insertion au Journal Officiel

de la présente, sont portés en dépenses au compte d'exploitation.

Fait en triple exemplaire à Nancy, le 31 mars 1925.

Le Maire,

Signé : H. MENGIN.

A Paris, le 15 mars 1925. Signé : PAVIE.

Source : Archives municipales de Nancy. Série (bl O 2 25'
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RAPPORT

DE LA DIRECTION DES TRAMWAYS DE ]Ûf,ETZ

AU CONSEIL MUNICIPAL,

RELATIF A L'ESSAI D'AUTOBUS SUR LA LIGNE DU SABLON.

2+ OCTOBRE t927.

Pour les autobus du Sablon, voici le rapport qui vient de m'être
présenté :

Le Directeur reprend l'ensemble de la question. Il rappelle les raisons
qui ont amené les tramways à tenter I'essai des autobus. Il s'agissait tout
d'abord de comparer, en connaissance de cause, les deux moyens de transport
au point de vue prix de revient, puis de voir quels étaient les avantages et les
inconvénients pratiques de chaque système.

Les résultats peuvent être présentés aujourd'hui. On peut les grouper
comme suit :

1" Résultat financier de l'essai'

2" Choix des véhicules.

3" Conclusions à tirer.

I

Les résultats obtenus à Metz se couvrent avec ceux obtenus par les
enquêtes dans d'autres villes.

A Paris, le prix du km voiture est à peu près le même pour 1es deux
systèmes, mais le prix du km tramway est un peu plus cher à Paris qu'à Metz'

Le km voiture revient àMetz à 2,60 F.

Le km voiture gazogèîe à 3,18 F.

Le km voiture essence à 3,50 F.

Mais ces prix comprennent la redevance versée pour location des
voitures et il est certain eu€, malgré les affirmations de la Société
Départementale, ce chiffre lui laisse un bénéfice appréciable'

Somme toute, I'essai d'autobus a couté environ 40 000 francs de plus

que n'auraient couté les tramways. On est donc loin des chiffres fantaisistes
qui ont été publiés à ce sujet.

Mais si I'on considère I'ensemble des tramways, la dépense de 40 0O0

francs a été récupérée par ailleurs. En effet le service du tramway a ressenti

immédiatement la suppression de la ligne du Sablon. Le retard a été diminué

d'environ 30 minutes par jour et I'on peut admettre que cette amélioration
s'est traduite par un supplément de recettes d'environ 400 francs par jour, ce
qui compense presque exactement le supplément de dépense du aux autobus.

L'essai a donc été utile sans être coûteux.
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Le Directeur, pour son compte, estime que la preuve est faite et que les
tramways auront un rendement sensiblement meilleur dès que I'on
supprimera I'enchevêtrement des lignes et qu'on rendra les parcours
indépendants.

En ce qui concerne le service du Sablon lui-même, les chiffres
permettent de constater une recette identique lorsqu'il s'agit de tramways ou
lorsqu il s'agit d'autobus. Cela s'explique assez facilement puisque le public
voyageur ne varie guère. Le changement de système n'a pas attiré le public
voyageur et ne I'a pas repoussé.

Par contre, le fonctionnement des deux systèmes simultanément a
augmenté les recettes, mais pas dans des proportions suffisantes pour justifier
le maintien des deux systèmes.

II

Si I'on en arrive au fonctionnement pratique des autobus, on peut
constater que les critiques et les reproches ont trait à trois objets principaux :

1o Certains détails de fonctionnement ont aliéné de nombreuses
sympathies, par exemple les pannes, la dureté du démarrage et le dégagement
des fumées. Ces points pourront être réglés sans grandes difficultés.

2' Véhicules mal commodes. Les véhicules présentés par la Société
Départementale sont parfaits pour un service interurbain. Ils sont, par contre,
beaucoup moins adaptés à un service de ville où l'écoulement rapide des
voyageurs importe beaucoup plus que le confort du voyage.

Le public préférerait, sans aucun doute, la plate-forme arrière qui a fait
ses preuves à Paris. Or, cette plate-forme arrière est presque impossible à
établir sur les châssis légers 25 places, à cause de la surcharge du train
arrière.

D'autre part, le châssis 38 places, qui serait parfait au moment des
pointes, coùte plus cher, consomme plus et détériore la route.

Tous les réseaux se heurtent aux mêmes difficultés et recherchent le
type de voiture idéal qui sera peut-être le châssis léger avec entrée latérale et
petite plate-forme arrière.

M. Weydert ajoute quelques explications au sujet des véhicules. Un
effort est fait de toutes parts pour rechercher la voiture idéale, et I'avenir de
I'autobus est indiscutable partout où la circulation intense et les rues étroites
empêchent le fonctionnement du tramway.

Du reste les autobus représentent une économie puisqu'il n'y a pas de
voie coùteuse à construire, à entretenir et à renouveler. Enfin M. Weydert
estime que les véhicules à Metz subissent des efforts trop violents. Ils font 2OO
km par jour sans arrêts ni vérihcations, alors qu'ils devraient être changés
tous les 100 km.

Le Directeur répond que les parcours demandés aux autobus de Metz
ne sont pas exagérês. Les autobus de Paris font une moyenne de 200 à 250
km parjour et ne rentrent pas au dépôt de lajournée, saufpour panne.
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Il est vrai que le service de Paris permet d'avoir un ou plusieurs
autobus de réserve, au terminus des lignes, mais Metz ne pourrait en aucun
cas immobiliser des voitures aussi nombreuses.

En ce qui concerne les dépenses du rai1, I'expérience du sablon a
montré que les chaussées ne supportent pas la fatigue des autobus
lorsqu'elles ne sont pas en parfait état avec revêtement solide, bien entendu.
La dépense change donc simplement de nom.

3o Enfin, les principales critiques ont reproché à I'autobus son
insuffisance de surcharge.

C'est réellement le point faible du système. Pour y remédier, il faut des
voitures nombreuses en réSele, capables d'intervenir à tout moment.

Dans le cas du Sablon, il faut deux voitures pour assurer le service, une
troisième pour la pointe et une quatrième en réserve permanente.

De ce fait, il faut quatre voitures pour deux véhicules de travail et cela
rend le service du capital très onéreux.

Plus le réseau est grand, plus cette difficulté s'amoindrit, mais un

service public doit prévoir largement puisque le public manifeste violemment
contre les pannes et insuffisances de voitures.

III

I1 s'agit donc de tirer les conclusions pratiques de I'essai'

La question du maintien ou de la suppression des autobus pour le

Sablon ne se pose plus à I'heure actuelle. En effet, la Société Départementale a

fait connaître à M. le Maire qu'elle estimait que I'essai avait assez duré et
quelle avait besoin de ses voitures ailleurs, à partir du 14 septembre. Cette

dé.i"iott, un peu brusque, n'est pas autrement surprenante. Depuis que la

Société sait que ses carrosseries ne conviennent pas pour Metz et que le

tramway ne les achètera pas, elle n'a plus grand intérêt à les louer aux

tramways. Il s'agit simplement de remettre en service les tramways pour le

Sablon en avertissant convenablement le public.

Mais la décision du Conseil municipal concernant I'avenir des autobus

n'en est pas modifiée et le tramway propose le programme suivant :

n Examiner les carrosseries utilisées dans différentes villes et dont les schémas
sont soumis à la Commission.

Rechercher la solution la meilleure.

Engager si possible les constructeurs à essayer leurs nouveaux types àMetz. ,

Lorsque la Commission aura pu examiner les nouveaux types de

voitures et prendre une décision, elle sera appelée également à se prononcer

sur |e genre de service qui sera demandé aux nouveaux autobus'

Dans ce but, les tramways prépareront différentes propositions :

1) Reprise du service sur le Sablon tel qu'il a fonctionné ;

2) Essai de remplacement du tramway sur une autre ligne (Moulins, Route

de Lorry, par exemPle) ;
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3) Arrêt complet du service de tramway à B heures du soir et service tardif

d'autobus sur certains parcours à déterminer'

Il est hors de doute que la suppression des tramways avant 7 heures du

matin et après B heures du soir entraînerait une économie extrêmement
intéressante dans I'exploitation du tramway. La difficulté consiste toutefois à

concilier cette suppression avec les besoins réels de la population.

IV

A la suite de la discussion de ce programme, la Commission estime que

les tramways pourraient être singulièrement améliorés s'ils n'étaient pas tenus

à donner correspondance à tous les points du réseau.

Le Directeur cite comme exemple la ligne Place d'Armes - Place Saint-

Louis - Gare qui est gênée d.ans son service par la correspondance à la place

Saint-Louis et à la place de la Gare. Elle serait beaucoup plus rapide et plus

commode si elle faisait simplement un service de navette sans s'occuper des

correspondances. Queuleu et Plantières y trouveraient également leur

avantâge puisque leur ligne fonctionnerait mieux et sans arrêts inutiles, avec

terminus place Saint-Louis'

J'ai tenu à vous donner lecture de ce rapport, tout d'abord parce que

c'est le Conseil municipal qui doit en être informé le premier. I1 serait peut-être

utile de communiquer ce rapport à la presse pour le publier à sa convenance.

Le Conseil approuve.

Source : Procès-Verbal du conseil municipal de ltretz du 24 octobre L927.
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CONVENTION DE CONCESSION

D'UNE LIGNE D'AUTOBUS ENTRE NANCY ET IÛIALZEVILLE.

6 JANVIER 1930.

Entre les soussignés :

Monsieur Joseph MALVAL, Maire de la Ville de Nancy, agissant en cette
qualité en vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du 28
novembre 7929, approuvée par Monsieur le Préfet, le 17 décembre t929,

Monsieur Auguste CHERY, Maire de la commune de Malzéville,
agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil municipal en
date du 6 décembre 1928, approuvée par Monsieur le Préfet, le 17 décembre
1929 ,

d'une part ;

Bt monsieur Léon BOULLE, Président du Conseil d'administration de la

Compagnie Générale Française de Tramways, dont le siège social est à Paris,

3, rue Moncey, agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil
d'administration en date du27 novembre 1929,

d'autre Part;

Il a d'abord été exposé ce qui suit :

Exposé :

Par décision en date du 7 avrll 7928, Monsieur le Ministre des Travaux
publics a prescrit la substitution au Pont Tournant dit u Pont tournant de

Malzéville ,, d'un pont levant à commande mécanique de plus grande

dimension.

La réalisation de ce dispositif étant incompatible avec la présence de la

voie et surtout des fils de trolley de la ligne de tramways desservant

I'agglomération de Malzéville, dont le tracé emprunte le Pont-Tournant de

UâtZeviUe, l'Administration des Ponts-et-Chaussées a demandé aux divers

intéressés la suppression du tronçon de la ligne : Pont-Tournant de Malzévile -

Rue de l'Orme, prévue au paragraphe 5 de l'article 2 du Cahier des Charges

annexé à la convention des 15/31 mars 1925 et son remplacement par un

service d'autobus.

La Ville de Nancy, pâf délibération en date du 24 décembre 1928, la

commune de Malzéville par délibération en date du 6 décembre 1928, et la

Compagnie Générale Française de Tramways ayant accepté cette proposition,

Il a été dit et convenu :
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Article 1.'.

Est concédé à la Compagnie Générales Française de Tramways le droit

exclusif de stationnement pour I'exploitation de la ligne envisagée, sur le
territoire des communes traversées, pour les voitures servant à I'exploitation
de la ligne définie à I'article 2 ci-après.

Article 2.

Les services seront effectués entre le lieu dit : u Croix de Mission', à

f intersection des rues de la République et de I'Eglise de Malzéville et la Place

de la Gare (places Thiers) à NancY.

L'itinéraire emprunté sera le suivant :

Sur le territoire de la Commune de Malzéville : la rue de la République,

la rue Sadi-Carnot.

Sur 1e territoire de la Commune de Nancy : les rues de Malzéville -

Faubourg des Trois-Maisons - le Boulevard Charles V - le Cours Léopold, et

pour, un sens, la rue de Serre et la Place de la Gare (Place Thiers) ; pour

i'autre sens : les rt. es Mazagran - Stanislas - Guerrier de Dumast - la Place

Carnot et le Cours LéoPold.

L'itinéraire prévu sur le territoire de Nancy pourra toutefois être modifié

dans le cas où I'expérience révélerait préférable un autre itinéraire ; dans le

cas également où la création d'un sens unique rendrait impossible

l'observation du parcours ci-dessus indiqué. Dans un cas comme dans l'autre,

le terminus à Nancy demeurerait fixé à la Place de ia Gare( place Thiers).

Les arrêts fixes et facultatifs sur tout le parcours desservi seront arrêtés

par le Préfet, sur la proposition de la Compagnie et I'avis du Service du

Contrôle, après accord entre le Maire et la Compagnie'

Article 3.

pour I'exécution de ce service, la Compagnie Générale Française de

Tramways ne pourra être tenue de posséder pius de deux autobus.

Article 4.

Le tarif à percevoir est fixé à O F 50 par personne, quelle que soit la

longueur des lignes empruntée. Toutefois, le parcours n Croix de Mission -

ponl de Malzéville ,r Slr.r le canal ou vice versa, ne donnera lieu qu'à la

perception de 0 F 25. Ces tarifs pourront être soumis tous les dix ans à une

iéuision pour cause de changement dans la situation économique générale, si

I'une des parties le demande six mois avant la date de révision.

Les enfants au-dessous de quatre ans ne paieront pas, à condition

d'être tenus sur les genoux.
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Article 5.

Les prix ci-dessus seront affectés de I'index correctif positif ci-après :

[0 ,15 x  (S -  So) /So]  + [0 ,20 x  (c-co) /co]  + [0 ,30 x  (h-ho) /ho]

étant les salaires mensuels de l'agent titulaire ds lère classe marié et
père de deux enfants, toutes indemnités en espèces comprises : 875
francs.

étant les salaires moyens du trimestre considéré.

étant le prix moyen du pneumatique 34 x 7 Michelin en magasin à
Nancy, chez le représentant de la Firme Michelin, prix brut, sans remise,
ni ristourne : I 382 francs.

étant le prix moyen du trimestre considéré.

étant le prix actuel de I'hectolitre de carburant rendu au dépôt des
autobus : 2lO F I'hectolitre.

étant le prix moyen de I'hectolitre de carburant pour le trimestre
considéré.

Le réajustement des prix se fera au début de chaque trimestre, s'il y a
lieu, avec les prix du trimestre précédent.

Article 6.

sous la réserve figurant à l'article 3, le minimum des voyages
journaliers est fixé à quarante.

Le service sera assuré de 7 heures, à partir de la Place Thiers à Nancy,
jusqu'à 20 h 30, dernier départ de Malzéville'

Article 7.

L'exécution des présents services est subordonnée au maintien, au
profit de la Compagnie Générale Française de Tramways, de la subvention

ànnuelle de six mille (6 OO0) francs, voté par le Conseil municipal de Malzéville

dans sa séance du 11 décembre 7923.

Le montant de cette subvention sera porté en recette ; il sera acquis,

chaque année, sous réserve qu'aucune faveur, ni carte de circulation à titre

réduit ou gratuit, ne seront admises sur les autobus de la ligne ci-dessus
définie.

Article 8.

Le stationnement gratuit des autobus desservant la ligne de Malzéville

est autorisé dans NancY.
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Article 9.

Les matières nécessaires au fonctionnement et à I'entretien des autobus
seront soumises au même régime d'octroi que celles nécessaires au
fonctionnement et à I'entretien des tramways dans la Ville de Nancy.

Article 1O.

Les dispositions de I'article 36 du Cahier des charges annexé à la
convention des 15/37 mars 1925, sont applicables aux lignes d'autobus qui
pourront être établies en remplacement de lignes de tramways.

Article 11.

La durée de la présente convention s'étendra jusqu'au 31 décembre
1973 .

Article 12.

Les frais de timbre et d'enregistrement des présentes ainsi que ceux
d'insertion au Journal Officiel seront à la charge de la Compagnie Générale
Française de Tramways, et portés en dépenses d'exploitation.

Fait en triple exemplaires à Paris,

le 6 janvier 1930.

Lu et approuvé. Le Maire, J. MALVAL

Lu et approuvé. Cie Gle Fse de Tramways : Le Président du Conseil
d'Administration : signé : BOULLE

Lu et approuvé. Le Maire, A. CHERY

Source : Archives municipales de Nancy. Série lcl O 2 2.
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PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT
DU SERVICE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NANCY.

4 AVRIL 1932.

L'Administration Municipale a reçu de la Compagnie Générale Française
de Tramways une note dont nous extrayons les passages suivants :

o I1 semble intéressant au moment où de nombreux travaux de voirie

s'imposent d.'examiner en même temps la question d'un certain nombre

d'aménagements nouveaux du service de transport.

Les aménagements que l'on pourrait envisager dès maintenant sont les

suivants et la Compagnie accueillerait favorablement ces transformations.

1) Liqne 5.

L'exploitation de la ligne 5 a lieu actuellement, comme chacun sait, par

superposition de deux services :

- Blandan - Pont-Tournant

- Blandan - Pépinière, avec manæuvre de décrochage.

Il serait souhaitable, au point de vue de la circulation en général et de

I'intérêt des habitants de la 8' section en particuiier, de voir les voitures de la

ligne 5 aller toutes jusqu'au voisinage du Pont-Tournant, en formant boucle

pàr les rues de Malzéville et Grandville, où les voies existent déjà et Sigisbert-

Adam, où elles seraient à construire, pour revenir par le Boulevard de la

Pépinière.

Cette réalisation donnerait satisfaction à de nombreux vceux, plusieurs

fois renouvelés, et relierait directement le quartier Grandville à la Gare.

2) Liene 6.

Le quartier du Pont-Tournant étant desservi par I'autobus de Gare -

Malzéville et en outre aux 6' par la ligne Blandan ainsi modifiée, il deviendrait

inutile de maintenir le terminus actuel de la ligne 6 au Pont-Tournant'

Les abords, souvent embouteillés, de cet ouvrage, très emprunté, se

trouveraient de ce fait dégagés, pour la plus grande satisfaction générale et le

triangle américain, objet de tant de protestations, serait supprimé.

Le terminus de la ligne 6 pourrait alors être reporté devant I'Eglise

Saint-Epvre, libérant ainsi du tramway la Grande Rue, dans laquelle la

circulation devient tous les jours plus difficile' La Grande Rue, qui ne

connaîtrait plus I'encombrement, serait cependant desservie à ses deux

extrémités : rue Braconnot, par les voitures de la ligne 5 ; place Saint-Epvre,
par celles de la ligne 6.
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La ligne 6 ainsi raccourcie du Pont-Tournant, serait en revanche,
éventuellement prolongée à son autre extrémité, vers le coin, tous les jours
plus populeux, de Villers, au bas de la rampe de Villers, lorsque le
rattachement d'une partie de cette commune à Nancy aura été réalisé.

3) Liene 7.

La ligne 7, comme la plupart des lignes circulaires, ne dessert aucun
besoin accusé. Son circuit est trop étendu, la fréquence des passages est
faible.

Enfin, la constitution de la ligne est telle qu'on ne peut augmenter le
nombre de voitures en circulation comme on le veut ; cette augmentation doit
nécessairement être opérée par multiples de six voitures. Comme, ni le trafic
actuel, ni le trafîc possible ne permettent de justifier un semblable
renforcement sur une ligne déjà déficitaire, il ne faut ici envisager aucune
amélioration du service par le tramway.

I1 semble donc intéressant de substituer à la ligne circulaire ; deux
lignes de pénétration (qui sont les seules actives) :

a) Une ligne Eglise de Maxéville à la place Thiers, par le boulevard de
Scarpone, le boulevard Godefroy-de-Bouillon, la rue Stanislas, rues Piroux,
Mazagran, Stanislas ...

b) Une ligne Caserne d'Artillerie (point à fixer) à la Cathédrale, par la
rue Jeanne d'Arc, avenue Foch, les rues Saint-Jean et Saint-Georges.

4) Liene S.

Il est enfin possible que la ligne Cimetière du Sud soit remplacée par
une ligne d'autobus qui, par le Quai de la Bataille, pourrait éventuellement
desservir les nouvelles cités de Jarville. u

A notre avis, les propositions de la Compagnie des Tramways ainsi
présentées ne sont pas acceptables parce qu'incomplètes.

Il nous semble cependant que certaines suggestions de la Compagnie
sont intéressantes à la condition d'être corrigées.

Je soumets donc les solutions envisagées à la Commission des Travaux
pour qu'elle décide si elle estime que ces solutions sont intéressantes et me

àir. si je dois continuer les pourparlers avec la Compagnie Générale
Française.
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Voici donc les modifications que je vous propose de discuter avec la

Compagnie des TramwaYs :

1) Accepter la proposition pour la ligne 5 c'est-à-dire faire la boucle par

la rue d,te Malzêville, La rue Grandville et la rue Sigisbert Adam, étant entendu

que toutes les voitures de cette ligne emprunteraient cette boucle et que la

ôompagnie des Tramways pavera la rue Sigisbert Adam comme sur les routes

nationales, c'est-à-dire dans l'entrevoie et sur 50 cm de chaque côté'

2) Accepter de reporter le terminus de la ligne 6 à la place Saint-Epvre

près du palaiJ Ducal. La suppression de cette ligne dans la Grande Rue étant

très intéressante au point dé vue de la circulation et devant être corrigée par la

solution que je vous propose ci-après.

3) Accepter la suppression complète de la ligne 7 qui est notoirement

déficitaire et qui, il faut bien I'avouer ne rend pas grand service dans la plus

grande partie de son Parcours.

Cette ligne 7 serait remplacée par deux lignes d'autobus ayant des

itinéraires a déterminer.

a) Une première ligne partant du quartier Drouot (caserne d'Artillerie) à

I'angle âe la rue Saint-Charles et du chemin de Nabécor, prendrait le chemin

de liabécor jusqu'au prolongement du boulevard Clémenceau, suivrait pour le

moment ce prolrongement et ultérieurement le prolongement de la rue Jeanne

d'Arc, ..-ortt.r"it la rue du Montet jusqu'à la rue Jeanne d'Arc, emprunterait

cette rue jusqu'à la rue de la commanderie, I'avenue Foch, la rue saint-Jean,

1a rue Saint Georges jusqu'à la place de la Cathédrale, la rue Maurice Barrès,

la place Stanislasl la-plaèe Cariière, la Grande Rue, la rue de la Citadelle, le

faubourg des Trois-Màisons, la rue des Prés, jusqu'a la rue de Fontenoy où

serait le terminus.

b) Une deuxième ligne d'autobus partirait de l'Eglise de Maxéville et

suivrait les voies suivantes : avenue de Gentilly, boulevard de scarpone' place

Aimé Morot, boulevard Albert Io, rue victor-Hugo, faubourg Stanislas, rue

Saint-Catherine, faubourg Saint-Catherine, rue de Dieuze jusqu'à la rue

Guilbert de Fixerécourt où aurait lieu le terminus'

Monsieur l'Ingénieur en Chef m'a suggéré un autre itinéraire. A partir

du Pont Stanislas, lb"utobus prendrait les voies suivantes : rue Piroux, place

Thiers, rue Mazagranl avenue Foch, et provisoirement rue Saint-Jean, rue

Notre-Dame, ultérieurement boulevard Joffre, rue Cyfflé, rue des Ponts, rue

charles III, rue de la Salle, rue Molitor, place Lobau, rue de Tomblaine,

Tomblaine jusqu'à I'Eglise.

Si vous prêfêrez ce dernier itinéraire, il permettrait de réaliser le projet

qui a été abandonné à la dernière séance de la Commission des Travaux, c'est-

a-dir. de reporter le terminus de la ligne 9 à la rue du Pont Mouja et par suite

d,améliorer la circulation dans la rue Saint-Nicolas, en effet cet itinéraire lève

la principale objection faite à la suppression d'un tronçon de la ligne 9 car la
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Cité Universitaire serait en relation directe avec lHôpital et la Faculté de
Médecine.

Enfin pour que la partie de la rue du Montet qui est actuellement
desservie par la ligne 7 ne soit pas lésée, la ligne M qui a actuellement son
terminus à la rue des Quatre-Eglises, emprunterait la rue Saint-Dizier et
aurait son terminus reporté à la place des Dames. Cet aménagement nouveau
aurait I'avantage de desservir de nouveaux quartiers et sans léser personne.

Avant de continuer les pourparlers
viens vous demander si ces dispositions
Travaux.

avec la Compagnie des Tramways, je

ont l 'agrément de la Commission de

Nancy, le 4 avril 1932.

Source : Archives municipales de Nancy. Série lbl O 2 28.
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UTILISATION, PAR LA REGIE DES TRAMIIIAYS DE M,BTZ,

D'AUTOBUS EN REMPLACEMENT DES TRAMWAYS,

POUR LES SERVICES DE RENFORCEMENT DE MIDI.

20 MAr 1932.

La Commission des Travaux et Domaines et la Commission des

Finances vous proposent d'adopter la motion suivante :

I

En raison de la crise qui affecte considérablement les recettes du

tramway, il n'est plus possible de mettre en service les renforcements

habituels de motrices et de remorques, pour enlever sans délai toutes les

affluences qui se produisent, notamment par mauvais temps. Ces

renforcements seront assurés à midi par des autobus, qui permettront au

public plus pressé de ne pas attendre la prochaine voiture vide lorsque les

convois sont surchargés.

il

La situation économique oblige le tramway à élaguer tous les services
improductifs, et notamment les services tardifs après 2O heures. Pour ne pas

priver la population de tout transport en commun après 20 heures, la Régie
mettra en service des autobus en s'inspirant des expériences en cours. Le

service du dimanche matin, qui fonctionne pour ainsi dire vide jusquà 10

heures, fera I'objet d'une étude spéciale.

Les samedis et veilles de fête seront assimilés en principe aux jours de

semaine.

III

Malgré I'insuffisance des recettes, les abonnements du tramway ne

seront pas supprimés, toutefois, le rabais accordé sera fixé uniformément à 25
o/o du tarif normal.

Pour les autobus, le prix minimum par course est fixé à 0 F 80, à

condition que le voyageur soit pourvu d'un carnet de tickets. Il y aura

majoration de 10 centimes par section pour les voyageurs non pourvus de

tickets. Le principe de I'abonnement comportant un rabais de 25 o/o, seta

étendu aux autobus.
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IV

La Régie est chargée, en accord avec le Contrôle, de mettre au point le

service de tramways et d'autobus sur les bases ci-dessus, en procédant aux

regroupements et modifications d'horaires du personnel nécessaires pour

rétablir l 'équilibre entre les recettes et les dépenses.

Messieurs,

En vous demandant, au nom de la Commission des Finances, d'adopter
la motion dont je viens de vous donner lecture, je ne veux pas manquer de

vous rappeler le long débat qui s'est engagé sur cette question, dont

I'importance ne vous échappe pas, en séance de Commission.

La situation des tramways est grave, en ce sens qu'en raison de la

situation économique actuelle, les recettes ont considérablement fléchi en ces

derniers mois, et on nous rendait compte, à la Commission des Finances' que

ce fléchissement atteignait 50 000 francs par mois depuis le début de

I 'exercice 1932.

Les dépenses n'ont pas varié ; nous allons ainsi, si nous ne prenons pas

immédiatement des mesures qu'appelle une telle situation, vers un très gros

déficit en fin d'exercice, déficit qu'il faudra combler, et nous n'aurons d'autre

moyen à notre disposition pour le faire, qu'une augmentation de centimes

adàitionnels. Il faut voir la situation en face et appeler sur elle I'attention de

nos concitoyens.

Certes, nous admettons qu'un transport en commun sert I'intérêt

général, ainsi que le faisait remarquer, dans un rapport qui vous a été soumis,

M. le Directeur des TramwaYs.

Et, même si le transport est défîcitaire, une ville doit comporter

tramways et autobus dans sa politique d'expansion, au même titre que ses

projets d'assainissement, de voies nouvelles, d'urbanisme et de lotissements.

Le ôonseil municipal l'a toujours compris ainsi, puisqu i1 inscrit annuellement

à son budget la couverture supplémentaire nécessaire à la balance des

comptes de I'exploitation des Tramways.

Mais il est cependant des limites, et nous ne pouvons pas nous laisser

aller à un déficit qui pourra atteindre, en fin d'exercice, 8 à 900 000 francs,

peut-être un million.

Il faut bien que le personnel sache que nous ne voulons en aucune

façon, porter atteinte aux situations acquises ; il faut que le public sache que

nous ne voulons pas amgmenter les tarifs, et si la Commission des Finances

aujourd'hui vous propose une diminution du rabais accordé à certains

abonnements, cettè mesure n'a pas rallié I'unanimité des membres de la

Commission, et il est probable que, tout à I'heure, une discussion s'ouvrira à

ce sujet.

Mais, ceci dit, il faut que le public sache que le moment est venu de

modifier certaines habitudes.
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Certes, il est agréable de pouvoir transporter, en quelques minutes, à
tous les usagers habitant l'extérieur de Metz.

Il est agréable d'avoir à sa disposition des services répétés de tramways,
même le soir, après 20 heures. Mais, en raison de la situation actuelle, ne
peut-on qualifier de service de luxe de tels avantages offerts aux usagers,
comme c'est du luxe, il faut l 'admettre, d'assurer un service toutes les 12
minutes pour Moulins I'hiver et les jours de semaine, comme c'est du luxe
d'assurer un service complet le dimanche matin, alors que le trafic est
excessivement réduit jusqu'à 10 heures ?

La situation actuelle des tramways commande des économies ; les
recettes étant en diminution et aucune compensation ne pouvant être
apportée à cette moins-value, il est nécessaire de rechercher des économies.

Il ne nous appartient pas de prendre ici, et sans examen préalable, des
mesures hâtives, mais nous devons dire, et ce sera le sens que vous donnerez
à la motion dont je vous demande le vote, nous devons dire à la Régie des
Tramways que le Conseil municipal est disposé à adopter toutes mesures
utiles. Peut-être gêneront-elles les habitudes prises, mais en fin d'exercice, les
contribuables se rendront compte que le Conseil municipal a agi dans leur
intérêt. Nous ne pouvons pas attendre la fin de cet exercice pour agir. Nous
devons prévoir, c'est notre rôle ; au nom de la Commission des Finances, je
vous demande, Messierlrs, de le remplir.

Nos concitoyens reçoivent en ce moment les avertissements afférents
aux impôts locaux dus pour I'exercice 1931, lourde charge pour tous, vous le
savez. Ne risquons pas d'alourdir cette charge par de nouveaux centimes
addit ionnels en 1933.

M. le Maire. - Vous avez entendu le rapport très documenté de notre collègue
M. Cocheteux, qui a bien exposé la question à la suite du rapport qui avait été
présenté par le Directeur des Tramways en Commission des Finances,

Maintenant la discussion est ouverte ; c'est un point capital pour les
finances municipales. J'ai la conviction que chacun s'abstiendra de faire de la
démagogie.

M. Loriant - Nous avons certains quartiers qui n'ont ni autobus, ni tramways,
et quand on a proposé I'achat des autobus, il était bien dit que c'était pour
desservir les quartiers qui n'avaient aucun moyen de locomotion, mais il n'a
jamais été question de supprimer les tramways pour les remplacer par des
autobus. Je ne suis pas le seul à me plaindre, mais toute la population
récrimine contre la suppression des tramways après 20 heures. Nous sommes
d'accord à reconnaître qu'il y a un déficit important, et à rechercher les
moyens pour le faire diminuer. En Commission des Finances, j'avais fait des
propositions tendant à faire un service navette et ne pas amener les voitures
jusqu'à la place d'Armes, tout d'abord pour empêcher les retards qui
atteignent chaque jour t heure ou th 7f2, comme M. le Directeur nous le
disait. Vous voyez chaque jour les tramways qui stationnent en attendant les
voitures, qui ne peuvent pas arriver assez rapidement à la place d'Armes. Si
I'on avait recherché un autre moyen de ne pas immobiliser ces voitures, le
transport serait plus rapide. De cette manière, on utiliserait moins de courant,
les voitures partiraient plus exactement, et la population saurait à quelle
heure telle ou telle voiture doit partir.
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En ce qui concerne les heures creuses, elles sont tout aussi possibles
avec les autobus qu'avec les tramways. A partir de 8 h 1/2, vous powez
laisser partir les voitures chaque heure, par exemple et inviter la population à
faire des sacrifices ; néanmoins, il faut lui donner la possibilité de rentrer.

Croyez-vous que les autobus vous rendront plus de service, et à
meilleur compte, que le tramway ? Pour ma part, j'estime qu'ils coùteront plus

cher.

M. Loriant demande également à connaître le déficit et objecte que les autobus
sont un véritable luxe, puisqu'ils ne transportent que trois ou quatre
personnes le soir.

M. Sfosse. - Vous avez entendu le rapport très documenté de notre collègue,
M. Cocheteux, qui disait très nettement que la situation des moyens de

transport est critique et qu'il serait nécessaire d'y apporter des mesures
draconiennes, puisque I'augmentation des tarifs devient impossible. Il y aurait
des économies à réaliser dans les heures de parcours ainsi que dans

I'utilisation plus rationnelle du personnel.

D'après mon collègue, M. Loriant, qui a apporté certaines suggestions à

étudier, un service navette serait à introduire, de façon à utiliser plus

rationnellement le personnel. D'autre part, j'estime qu'il serait nécessaire de

savoir si I'installation d'un service d'autobus nécessite le renforcement du

personnel.

En séance de Commission des Finances, il a été question de modifier les

abonnements, et je crois que cette question ne ralliera pas I'unanimité du

Conseil municipal, surtout en ce qui concerne les abonnements d'écoliers ;
cette question mérite d'être examinée de plus près, car elle ne sera pas sans

toucher une grande partie de la population et principalement les familles

chargées d'enfants, ce qui ne manquera pas de mécontenter le public.

Il y aura donc trois questions à envisager : I'exploitation, la

rationalisation et la coordination des services par un regroupement sérieux

des deux moyens de transport et économie de personnel, qui doit être utilisé à

faire 8 heures de service, sans oublier l'étude de I'augmentation des tarifs

d'abonnements, qui devra démontrer s'il y a un rapport avec les inconvénients
qui pourraient en résulter.

M. le Maire. - si je vous ai bien compris, ce que vous exposé, c'est ce

vous désirez arriver : les propositions présentées n'arrivent-elles pas

solution ?

M. Sfosse. -Ce sont quelques suggestions que j'ai proposées.

M. Cocheteux. - Je crois que nous sommes tous d'accord avec les deux

propositions envisagées, néanmoins, M. Stosse est en contradiction avec le

iapport quand il pàrle des abonnements, seront rapportés à 25 o/o su tarif

normal. Ce n'est pas une motion de M. Stosse, elle a été proposée par la

Commission des Finances. I1 y aura donc à voter sur deux points, car j'estime

à quoi
à cette
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que le Conseil municipal est décidé à accepter les mesures de rigueur
proposées par la Régie des Tram'ways et à revoir ensuite l'augmentation du

tarif pour les abonnements.

M. Cocheteux donne lecture de la motion présentée en ce qui concerne
les abonnements et ajoute que de ce fait le rabais serait considérablement
diminué, puisque actuellement, dans certain cas, il va de 50 à 60 %.

M. Salomon, adjoint. -I1 est nécessaire de prévenir le public et de lui dire qu'il

peut avoir un autobus à raison de 60 centimes, s'i1 prend un abonnement ou

Ln carnet, mais que le tarif sera majoré, s'il n'a pas de billet pris à I'avance. De

cette façon, la dépense sera très modérée.

M. Rheims. - Si j'ai bien compris, il a été fait, en dehors de la Commission des

Finances, de nouvelles propositions. Je serais d'avis de résumer tout d'abord

celles de la Commission des Finances et de les discuter à nouveau. Il y a des

propositions qui ont été faites tendant à la recherche des moyens pour

atténuer le déficit et qui consisteraient en la suppression des remorques, pour

les remplacer par des autobus, de même la suppression des tramways du

service [ardif, ainsi que celui du dimanche matin. 11 resterait encore à discuter

la question des abonnements, ainsi que celle des horaires.

Si l'on juge suffisantes les propositions de la Commission des Finances,

il n'y a qu'à adopter le rapport tel que présenté ; cependant, je proposerais que

soit misè à l'étude la question de réduire les parcours au-delà des limites de

Metz ; je vise surtout Ban-Saint-Martin, Longeville, Moulins, Montigny, etc',

qui ne participent nullement dans le déficit que nous supportons. I1 y aurait

certainement encore d'autres propositions à faire, et je demande que ma

proposition soit ajoutée à celles du rapport.

M. Cocheteux. - Après I'intervention de M. Rheims, je crois utile de rappeler les

points précis qui sont proposés au Conseil Municipal.

M. Cocheteux en donne lecture.

M. le Maire. - Nous allons reprendre ces points tout à I'heure' mais

auparavant, je voudrais entendre la discussion sur I'ensemble.

M. Stosse demande si le Conseil municipal sera tenu au courant des questions

de regroupement et modifications d'horaire du personnel, et estime qu'il aura

son mot à dire, car il doit sauvegarder les intérêts des usagers ainsi que ceux

du personnel.

M. le Maire répond à M. Stosse que la question de regroupement, ce n'est plus

affaire du Conseil municipal, mais de la Régie des Tramways'

M. Lamberf. - Après avoir entendu le
volontiers à ses conclusions, si M.
proposition qui donne à réfléchir. Il

ANNEXE 32

rapport de M. Cocheteux, je me rallierais
Loriant n'était pas intervenu avec une

dit que le soir, les autobus transportent
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tout au plus trois ou quatre personnes ; s'il en était ainsi, je me demande s'il
ne faudrait pas envisager la suppression radicale des services qui ne rendent
pas.

Quant à ce qu'a dit M. Rheims, c'est en somme la Ville de Metz qui
supporte à elle ser-rle toute la charge du tramway, alors que les communes
voisines ne font qu'en profiter.

M. le Maire. - C'est toujours le centre, en règle générale, qui supporte la
dépense supplémentaire pour attirer vers lui toutes les régions voisines ;
néanmoins, il sera nécessaire d'apporter certaines modifications dans les
parcours extérieurs, puisqu'il est impossible de supprimer complètement le
tramway sur ces lignes.

M. Lambert dit que si I'on faisait une enquête sur les bénéficiaires, celle-ci
nous convaincrait que pour la plupart, ce sont des personnes qui viennent à
Metz pour y gagner leur vie et pour suivre les cours de nos écoles.

M. Wegdert, adjoint, fait observer que s'il n'y a pas beaucoup de monde
actuellement dans les autobus, cela provient du prix élevé qui est demandé, et
lorsqu'il sera réduit, il y aura plus d'affluence.

M. Loriant objecte qu'il n'est pas nécessaire de faire un service chaque demi-
heure pour Moulins, mais qu'il faut donner au public la possibilité de rentrer
chez lui, c'est-à-dire d'avoir un tram vers 8 heures, 8 h 1 f 2,9 heures, etc'

M. te Maire fait remarquer à M. Loriant qu'il se contredit en proposant un
départ de tramway chaque demi-heure.

M. Loriant répond qu'il avoulu dire chaque heure, et que de cette manière, on
réaliserait des économies.

M. Wegdert, adjoint, fait observer à M. Loriant qu'il n'y aura pas grande
économie à réaliser, puisqu'il est nécessaire d'avoir deux employés sur chaque
tram, tandis qu'avec le système des autobus, une seule personne est
nécessaire.

M. Loriant s'étonne, attendu, déclare-t-il, qu'il a toujours vu sur les autobus
un conducteur et un contrôleur. Il demande à connaître le déficit actuel des
autobus par rapport à celui des tramways.

M. le Maire demande à M. Judlin de faire un exposé sur ce qu'il vient
d'entendre.
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M. Judlin. - Cette question est très délicate. La crise que nous supportons
tous, est excessivement grave pour les tramways, puisque chaque mois, nous
avons une diminution de recettes par rapport au mois correspondant de
I'année précédente, et nous arriverons à des surprises très fâcheuses à la hn
de I'année, si nous ne remédions pas à cette situation. La crise est grave,
surtout dans les villes où le tramway n'est pas une nécessité absolue.

Le public se prive du tramway avec facilité lorsqu'il ne représente
qu'une commodité, et le tramway voit diminuer ses recettes, alors que toutes
ses charges restent pareilles.

On ne peut pas comprimer les charges financières sans se leurrer soi-
même. On ne peut pas négliger I'entretien du matériel et de la voie sans nuire
à la sécurité du transport.

Du côté du personnel, il est impossible de comprimer davantage, sans
modifier I'intensité du service et des horaires.

On ne peut pas songer à augmenter les recettes par une hausse des
tarifs, parce que toute hausse serait d'ailleurs très mal accueillie.

Par contre, le tramway accorde des rabais et réductions, et certains
abonnements d'écoliers bénéficient d'une réduction allant jusqu'à 75 o/o du
tarif normal. Ces voyageurs à prix réduits prennent presque tous les tramways
de midi, et nous sommes obligés de les transporter à un quart de place, alors
que I'on refuse des voyageurs payant place entière.

Il y a là un problème posé par des questions sociales, et même, dans
certains cas, par des questions d'assistance publique, mais il ne faudrait pas
que ce soit le budget du Tramway qui en supporte la charge, quelles que
légitimes que soient ces considérations.

Les abonnements à quatre voyages bénéficient d'un rabais de 45 à 60
oÂ, et il est certain que les personnes qui bénéficient des différents
abonnements, sentiront durement le coup. Mais il faut avoir le courage de dire
que la vraie solution consisterait à supprimer tous les abonnements et à ne
plus donner de réduction du tout.

Au point de vue exploitation, il faudrait également pouvoir supprimer
radicalement tout ce qui ne rend pas. Cela ne veut pas dire que les
renforcements de midi et les services tardifs du soir ne rendent pas service à
la population. S'ils étaient inutiles, ils n'existeraient plus depuis longtemps.
Mais il est nécessaire de savoir ce qu'ils coritent et ce qu'il en coriterait de les
conserver.

Au lieu de les supprimer radicalement, la Régie propose de se servir
d'autobus, pour ne pas priver la population de tout moyen de transport. Les
autobus sont grevés, il est vrai de lourdes charges fixes, parce qu'il faut les
amortir rapidement. Leur déficit est tombé de 20 000 à 15 000 francs par mois
environ, mais cela s'explique par le fait qu'ils assurent exclusivement des
services où I'on ne peut pas espérer de rendement satisfaisant. Ils sont
cependant moins onéreux que les tramways qui effectuent le même service. Le
service tardif par autobus permet, par exemple, de remplacer 9 voitures de
tramway à deux hommes, soit 18 hommes, par 5 autobus à t homme, d'où
économie de 13 agents.

Pour améliorer leur rendement, nous proposons de les mettre en service
dès 20 heures, afin que l'économie faite par le tramway soit encore plus
considérable.

716



AIIINEXE 32

Les renforcements de midi par remorques et surtout motrices, sont
particulièrement onéreux, parce que ces voitures ne travaillent utilement que
pendant dix minutes et qu'il n'est pas possible de découper les horaires du
personnel pour I'occuper exclusivement pendant les heures d'affluence.

Le service du dimanche matin est pour ainsi dire vide jusqu'à 10 heures
du matin. Nous étudions le remplacement de ce service. Le Tramway
disposerait alors d'un personnel, disponible entre 10 heures et 18 heures, qui
pourrait faire face aux renforcements du dimanche après-midi.

Il est évident que toutes ces mesures seront mal accueillies par le
public, qui proteste chaque fois que l'on veut changer ses habitudes, mais la
Régie ne veut pas laisser courir les choses pour arriver, en fin d'exercice, à
présenter un défrcit exorbitant.

Une Compagnie indépendante proposerait la suppression de tout ce qui
ne rend pas. Nous croyons qu'il vaut mieux ne pas employer, à Metz, une
solution aussi extrême.

Les mesures d'assainissement qui sont envisagées, ne modifîent
d'ailleurs pas les projets de réorganisation générale qui sont à l'étude. Vous
n'ignorez pas que le Tramway s'efforce de doubler les voies partout où c'est
possible. Nous avons envisagé le regroupement des lignes Sablon, Gare,
Frescaty et Montigny, et demandé dans ce but la double voie dans la rue
Gambetta par la rue Harelle. Nous recherchons depuis cinq ans le moyen de
doubler également la voie dans I'avenue Serpenoise.

Tout ce groupe de lignes pourrait alors fonctionner en toute
indépendance et sans retard sur I'horaire.

La ligne de Moulins pourrait être réorganisée par une navette, avec
horaire fixe, entre place d'Armes et Moulins. Devant-les-Ponts serait desservi
beaucoup plus rapidement à I'aide d'un circuit d'autobus. Les lignes de
Queuleu et Plantières pourraient avoir leur terminus place Saint-Louis, etc.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Chaque réorganisation se heurte à des
protestations et des récriminations, et le centre de la ville protestera toujours
si les tramways ne pénètrent plus jusqu'à la place d'Armes.

Ces projets sont donc longs et difficiles à réaliser, et aucune solution ne
sera, du reste, arrêtée, sans que le Conseil municipal I'ait examinée et
approuvée.

Ce que nous voulons aujourd'hui, ce sont des directives et des mesures
de sécurité immédiates, imposées par le fléchissement des recettes, et cela ne
veut pas dire que les autres projets ne restent pas à l'étude, pour aboutir le
plus rapidement possible.

M. Lambert - M. Judlin nous a exposé tout à I'heure la question des tramways
le dimanche matin. Si I'on envisage la réduction de ce service, n'y aurait-il pas
opportunité à maintenir le service de la Gare centrale ? Ensuite, je croyais que
l'on préconisait le nouveau système des autobus le soir, à partir de 8 h Il2,
alors que M. Judlin nous le propose dès 8 heures. Il y aurait êgalement lieu de
prendre en considération que les jours de théâtre, il y a suflisamment de
monde qui prend le tramway, et ne serait ce pas un danger de le supprimer
déjà dès 8 heures.
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M. Judlin. - Pour le service du dimanche matin, cela ne veut pas dire qu'il n'y
aurait plus de tramways avant 10 heures ; il y aura un service spécial pour la
matinée, d'accord avec le contrôle. Il y regardera certainement à deux fois à le
supprimer, s'il estime que le public n'est pas bien desservi, et I'on pourrait
envisager l'utilisation de certaines navettes de tramways ou d'autobr-rs.

En ce qui concerne le service tardif à partir de 8 heures par des
autobus, le cahier des charges nous laisse une certaine latitude pour
organiser le service, et nous avons tout intérêt à le mettre en pratique un peu
plus tôt. Il est bien entendu que pour le service d'hiver, les personnes allant
au Théâtre, trouveront des voitures suffisantes, et le public saura qu'à telle
heure il doit prendre telle voiture, même si le service aux six minutes est
supprimé.

Il y a évidemment intérêt à desservir le public le plus rapidement
possible, mais actuellement, I'exploitation est réglée pour faire face aux
grandes affluences des jours de pluie, et pendant des semaines entières tout
ce renforcement ne rapporte rien.

Le grand service que I'on demandera au public lorsqu'il sort de chez lui
ou du bureau, c'est de ne pas avoir immédiatement une voiture à sa
disposition, et s'il ne veut pas prendre I'autobus, il sera obligé d'attendre la
voiture suivante.

Enlever n'importe quelle affluence, à n'importe quelle heure, sans que le
public attende, et un luxe que le Tramway ne peut plus offrir au public, sans
s'exposer à un déficit considérable.

M. Sfosse. - M. Judlin a fait ressortir que I'on allait mettre à l'étude différents
travaux ; je crois que c'est dans I'esprit du Conseil municipal actuel
d'améliorer, et de ne pas tabler sur des moyens d'avenir qui ne seront peut-
être pas réalisés, mais d'envisager la situation avec les moyens actuels.

M. Loriant - Ne pourrait-on mettre à l'étude la question que j'avais proposée
tout à I'heure, service navette ?

M. Judlin répond qu'il n'y voit aucun inconvénient. Mais la ligne de Moulins
dessert également une partie de Devant-les-Ponts et les contribuables des
nouveaux lotissements, qu'il ne faut pas léser. La solution la meilleure serait
une navette de tramway avec horaire lixe, et un service d'autobus desservant
la route de Plappeville, pour revenir par la route de Lorry.

Cette question n'a pas été présentée aujourd'hui, parce qu'elle nécessite
une mise au point, et qu'il faudra trois autobus pour desservir Devant-les-
Ponts, en sorte qu'il faudra probablement en acheter d'autres. Mais il n'y a
aucun inconvénient à inscrire la refonte du service de Moulins en toute
première ligne, puisque le Conseil municipal le désire.

M. Loriant objecte que le doublement de la voie coûrtera excessivement cher et
pèsera lourdement sur le déficit ; il fait en outre observer que ces grands
autobus sont beaucoup plus dangereux que les tramways.
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M. Sfosse demande s il est possible de créer une navette sur les lignes
entre la Porte Serpenoise, tout en rendant indépendantes les lignes 3 et
de faire un service de navette pour la Gare.

M. Judlin. - Je ne crois pas qu'il soit possible de couper les lignes blanche et
bleue à Ia Porte Serpenoise : nous risquerions, surtout à midi, ou 14 heures,
d'arriver à la Porte Serpenoise avec des voitures pleines, sans avoir la
possibilité de continuer. Notre nouveau projet prévoit le doublement de la voie
jusqu'à la place de la République.

M. Rheims. - Ce qui me déplaît dans cette question, c'est que la population
messine va être mise au pas le soir et le dimanche matin, alors que nous
avons des départs pour Moulins toutes les 12 minutes. Dans ces conditions, je
demande que le départ des voitures pour Moulins n'ait plus lieu toutes les 12
minutes, et que I'on apporte sur ce parcours les mêmes modifications que
pour Metz.

M. Judlin répond qu'il n'y voit aucun inconvénient, mais la ligne de Moulins
dessert également une partie de Devant-les-Ponts (nouveaux lotissements)
qu'il ne faut pas léser. Le changement radical qui s'imposerait, serait de faire
des navettes avec horaires fixes et de créer un service d'autobus desservant la
route de Plappeville, pour revenir par la route de Lorry, réforme qui paraît être
la meilleure pour ce secteur. Cette mise au point durera quelque temps. C'est
pour ce motif que cette affaire n'a pas été proposée aujourd'hui, d'autant
moins qu'il serait nécessaire d'acheter trois nouveaux autobus. En affectant
des autobus à Devant-1es-Ponts, il y a une considération d'ordre financier
assez importante qui fait que l'organisation de Moulins n'a pas été proposée en
même temps que les autres. Néanmoins, il n'y a aucun inconvénient à ce que
le Conseil municipal réalise ce væu dès que possible, si tel est son désir.

M. Rottt objecte qu'avec I'augmentation des abonnements, 1es familles ayant
trois ou quatre enfants seront lésées, et que ce sera une charge considérable
pour le ménage ; il demande que le prix actuel soit maintenu pour les écoliers.

M. Lamberf. - Lorsque la proposition de doubler la voie, avenue Serpenoise, a
été présentée, nous ignorions la situation grave qui existe actuellement aux
tramways, et je me demande si, devant cette situation, nous devons maintenir
ce projet. Y a-t-il des économies à réaliser en doublant le tramway rue
Serpenoise ?

M. le Maire. - C'est justement en raison de la situation déficitaire des tramways
que I'on a proposé de doubler la voie de la rue Serpenoise pour améliorer la
circulation.

M. Hocquard, adjoint, dit que le rendement financier serait certainement
meilleur si la voie était doublée et le transport plus rapide jusqu'à la gare.

l ,  2 ,
6,  e t
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M. Cocheteux se rallie à la proposition de M. Roth pour les écoliers et demande
que des démarches pressantes soient faites auprès de l'lnstruction publique,
pour arriver à ce que les écoliers sortent un peu avant midi, de façon qu'ils
puissent prendre le tramway avant la sortie de midi des ateliers.

M. le Maire fait observer que toutes les démarches faites jusqu'à présent sont
restées vaines.

M. Hocquard, adjoint, signale que lorsqu'il enseignait au Coliège Chaptal, à
Paris, ce dernier êtant surtout fréquenté par des enfants de la banlieue, un
emploi du temps spécial, tenant compte des horaires des trains de banlieue, y
était établi.

M. Judlin dit qu'il s'agit surtout de deux écoles : rue Chambière et rue Taison,
qui apportent une certaine gêne dans les tramways aux heures d'affluence.

M. le Maire suggère d'admettre le maintien du tarif des abonnements scolaires,
à condition qu'ils ne soient plus valables à l'heure précise de midi.

M. S/osse estime que cette proposition n'améliorera pas la situation financière
des Tramways et objecte que le matin, vers 8 heures, le même fait se produira.
I1 ajoute qu'il serait également nécessaire de faire le décalage des heures le
matin, et qu'il y aurait lieu de faire une différence pour les élèves venant des
communes voisines.

M. Haffner. - I1 y a quelques années, on avait parlé de supprimer les
abonnements pour les élèves des villages voisins et de les maintenir seulement
pour la ville.

M. Judlin. - La Préfecture nous a obligés à les rétablir.

M. Rheims. - Les propositions qui nous sont faites aujourd'hui, vont être
soumises au Contrôle : pourrons-nous connaître les observations ou'il aura
faites à ce sujet ?

M. Judlin répond que si elles ne correspondent pas aux désirs du Conseil
municipal, elles lui seront représentées à nouveau.

M. Roth estime que I'on aurait du à nouveau constituer une Commission des
Tramways, afin d'éviter une très longue discussion.

M. Ie Maire. - Dans ces conditions, que dirait la Régie ? Le Conseil municipal
est 1à pour décider dans les questions administratives seulement.
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M. Hocquard PauI. - La Ville devrait voter une subvention pour les écoliers,
cela ferait compensation.

M. Hocquard, adjoint. - Il faudrait alors que les communes du dehors en
fassent autant.

Le Conseil municipal, à I'unanimité, accepte les propositions sur I'ensemble
du rapport.

M. Haffner. - Comment Monsieur le Directeur des Tramways envisage-t-il au
premier arrivant de prendre le tramway par rapport à I'autobus ; s'il y a une
différence de prix, on ne lui permettra pas de prendre I'autobus.

M. Judlin répond qu'en cas d'affluence considérable, si les personnes prenant
I'autobus ou le tramway ne sont pas sùres d'avoir une place, elles seront
obligées d'attendre le suivant, comme cela se passe à Paris.

M. Haffner suggère de délivrer des numéros d'attente.

M. Judlin répond qu'il est possible que I'on arrive à ce procédé.

M. Slosse demande quels services spéciaux seront organisés pour les samedis
et veilles de fêtes ?

Judlin répond qu'actuellement les tramways marchent jusqu'à 10 heures
soir, mais qu'ils seront assimilés en principe aux jours de semaine.

M. Stosse propose de mettre des renforcements pour les veilles de fêtes.

M. Judlin répond que le Tramway saura toujours prendre ses précautions pour
les renforcements qui seront nécessaires.

M. Cocheteux. - Je demande qu'il soit ajouté à la motion : u sauf pour les
abonnements d'écoliers )).

L'assemblée se déclare d'accord.

M. Hocquard, adjoint, dit qu'il serait nécessaire de faire une différence pour les
familles qui ont un certain nombre d'enfants.

M.
du
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M. Judtin dit que 1a Régie des Tramways perd chaque année 500 000 francs

sur les abonnements. 11-fait part d'une plainte émanant d'une jeune mère de

famille, disant que u bientôi l'on ne pourra plus confier les enfants aux

Tramways D, ce à quoi M. Judlin répond que u le tramway n'est pas Ia pour

faire la nourrice n.

ANNEXE 32

M. le Maire propose les réductions suivantes pour les familles nombreuses : 5

enfants, 75 0/o; 4 enfant s, 65 0Â ; 3 enfants, 55 % ; 2 enfants, 45 0/o ; I enfant,

35 o/o.

M. Stosse propose 50 ok pour le premier enfant, ensuite 5 7o pour chaque

enfant suivant.

M. te Maire. - Nous sommes tous certainement aussi ardents défenseurs que

vous pouvez I',être, M. Stosse, pour les familles nombreuses, mais nous nous

trouvons devant un déficit énorme'

M. Haffner dit que les taux en question s'appliquent aux familles ayant des

enfanis âgés de moins de 1B ans. Il se rallie à la proposition en question'

M. Lambert. - Je trouve que la proposition que vous venez de faire, va

beaucoup pius loin. Je m'imagine que les rabais progressifs ne concernent que

les usagers du tramway pour une même famille. Veut-on dire par-là que trois

enfants profitent de I'avantage des cinq ?

M. te Maire répond affirmativement et dit que I'on veut venir en aide aux

familles nombreuses'

M. Lamberf demande si les Chemins de fer font les mêmes conditions'

M.le Maire réPond affirmativement'

M. Bourrion ProPose de
banlieue.

faire une discrimination des enfants habitants la

M. Sfosse demande à combien se monte le nombre d'abonnements pour

écoliers.

M. le Maire répond qu'il ne peut pas indiquer le nombre d'abonnements pour

les écoliers, mais quiil est environ de moitié, et qu'il s'agit d'une affaire de 200

à 250 000 francs.
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M. Judtin répond que le Contrôle acceptera difficilement cette exception, étant

donné que ce sont des usagers du tramway'

M. Weinberg propose de faire une différence pour les enfants de Metz.

M. Judlin répond que la Régie se propose de demander une subvention au

conseil général pour les communes desservies par le tramway.

M. te Maire fait observer que c'est peine inutile, étant donné que le Conseil

général est surtout composé de personnes du dehors.

M. Haffner. - Comme 1a fait ressortir M. Rheims, je serais d'avis de faire une

différence entre les élèves des communes voisines et ceux de Metz, et si le

Contrôle ne s'y intéresse pas, nous saurons d'où vient notre défrcit ; dans ces

conditions nous serons obligés de demander des subventions aux communes

voisines.

M. Hennequin, adjoint, objecte que la discrimination ne sera pas importante et

qu'il est pieférable de ne faire aucune distinction entre les écoliers'

M. Rot|t dit avoir fait le calcul et que les propositions de 15 o/o ne seront pas

aussi fortes qu'on a pu le croire tout d'abord, et demande le maintien du slafu

auo.

M. Ie Maire dit qu'il ne partage pas cet avis, et qu'il faut faire une différence

aux familles nombreuses.

M. te Maire estime qu'il est préférable de ne pas faire de différence avec les

enfants de la banlieue, d'autant moins que les municipalités doivent faire la

police de la commune et que I'on ne doit pas aller au-devant de représailles.

M. Bourrion propose de demander une subvention aux communes.

M. Loriant répond que c'est inutile,
moins qu'il y a des particuliers qui
Metz à bien meilleur comPte.

et que Moulins ne donnera rien, d'autant
organisent des voyages entre Moulins et

M. Ie Maire propose de s'adresser une dernière fois aux communes, en vue de
r  - 1  r ^ -  - - . ^ ^  ^ , , 1 - , , ^ -+ . i nn  ô r7ô^  ra l an râ  nn r r r  nhan r re  eommt lne -  deS
l cu r  qc l l l a l r u t r r  L l l r ç  ùL luvu r rL r v r r  qvvv  r  v ^v  v  v t

abonnements, et de prendre d'autres dispositions en cas de non-satisfaction.
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Modifîcation dans le parcours de Moulins :

immédiatement les nouvelles modifications

dimanches et jours de fête.

Sur quoi statuant :

ANNEXE 32

M. Rheims demande d'aPPliquer
pour Moulins, à l'excePtion des

Le Conseil municipal décide d'adopter la motion suivante :

1) En raison de la crise qui affecte considérablement les recettes du tramway,

il n'est plus possible de mettre en service les renforcements habituels de

motrices et de remorques pour enlever sans délai toutes ies affluences qui se

produisent, notamment pai mauvais temps. Ces renforcements seront assurés

à midi par des autobus qui permettront au public plus pressé de ne pas

attendre la prochaine voituie vide lorsque les convois sont surchargés'

2l La situation économique oblige le tramway à élaguer tous les services

iàproductifs, et notamment les services tardifs, après 20 heures' Pour ne pas

prirr.. la population de tout transport en commun après 20 heures, 1a Régie

mettra en service des autobus en s'inspirant des expériences en cours'

Le service du dimanche matin, qui fonctionne pour ainsi dire vide

jusqu'à 1O heures, fera I'objet d'une étude spéciale'

Les samedis et veilles de fêtes seront assimilés en principe aux jours de semaine'

3) Malgré I'insuffisance des recettes' les abonnements du tramway ne seront

p." 
".rpprimés, 

toutefois 1e rabais accordé sera fixé uniformément à 25 o/o du

tarif normal.

Un rabais spécial pour families nombreuses est créé à l'usage des écoliers :

Familles comPortant Rabais spécial Rabais total

1 enfant au-dessous de 18 ans 10% 35 0Â

2 enfants 20% 45%

3 enfants 30% 55 o/o

4 enfants 40 o/o 65 o/o

5 enfants et Plus 50% 75 o/o

4f Pour I'application du rabais aux familles nombreuses' il ne sera pas fait de

distinction entre les familles habitant Metz et les autres. La Régie est toutefois

chargée de négocier avec les communes voisines, afin d'obtenir de celles-ci des

subventions équitables.

5f Pour les autobus, le prix minimum par course est fixé à 0 F 80, à condition
^,.o la \,^\râoê.r.rr snit norrrvrr cl'un au.tatàt de tickets. I1 y aura majoration de 10
Y u v  r v

centimes, par sectior, pour les voyageurs non pourvus de tickets' Le principe

de I'abonnement comportant un rabais de 25 %o, sera étendu aux autobus'

724



ANNEXE 32

6) Une refonte du service sur la ligne de Moulins est particulièrement urgente

.i 
".ru. 

réalisée simultanément avec la mise en application des restrictions

envisagées.

7l La Régie est chargée, en accord avec le Contrôle, de mettre au point le

service de tramways èt d'autobus sur les bases ci-dessus, en procédant aux

regroupements et modifications d'horaires du personnel nécessaire pour

rétablir 1'équilibre entre les recettes et les dépenses'

M.le Maire. - Voilà une question pour laquelle on ne pourra pas dire qu'elle n'a

oas été débattue.

Source : Procès-verbal du conseil municipal de Metz du 2O mai L932'
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REORGANISATION
SERVICE DES TRAMIIIAYS DE METZ DU 4 JUILLET L932.

PREMIERES CONSTATATIONS.

8 JUILLET 1932.

M. Judlin, actuellement alité, m'avait demandé de venir à la séance,
mais devant son état de santé, j'ai insisté pour qu'il n'y vienne pas.

Je dirai qu'rtne amélioration sensible a été obtenue dans la rapidité du

service qui atteint environ 30 %. Ceci a été constaté à la suite de pointage qui

se font très sérieusement.

Depuis lundi dernier, ainsi qu'il avait été annoncé, le nouveau système

de circulÀtion des tramways est en application. Ainsi qu'il avait été prévu, il a

modifié de fond en comble les habitudes trentenaires et de ce fait a donné lieu

à de très nombreuses réclamations et protestations de la part du public

usager. La Direction s'efforce de les classer par séries, afin d'étudier la

possibilité de les prendre en considération.

Le personnel des Tramways dans sa majorité a fait de louables efforts

pour endiguer les plus fortes perturbations et assurer le service dans les

meilleures conditions possibles, et les contrôleurs y ont mis dans les

conditions difficiles un dévouement que je reconnais volontiers'

euelques agents cependant semblent avoir pris pour tâche de saboter le

système et â'encourager le public dans ses protestations. Jusqu'à ce jour, je

n'en ai tenu aucun compte et j'ai excusé tous les actes de ce genre que

j'impute àl'affolement des premiers jours et dont je ne cherche pas les causes.

fvfais je viens, maintenant qu'il est temps de retrouver son calme, de donner

des instructions en vue de réprimer avec énergie et au besoin au moyen de

sanctions appropriées, toute tentative de sabotage en actes ou en paroles'

par malheur, le directeur de la Régie, M. Judlin, a dr1 s'aliter le jour de

la mise en vigueur de la réforme, ce qui n'a pas manqué de troubler encore

davantage le service déjà si difficile à organiser. J'ai hâte de repousser avec

mépris les insinuations malveillantes à l'égard du directeur, que certains

accusent d'être tombé malade pour la circonstance. M. Judlin avait jusqu'hier

39 et 40' de fîèvre et a dù subir une légère opération.

Revenons au système nouveau. Il est basé sur un circuit à sens unique

que vous connaissez et qui a êté publié, devant relier rapidement la place

d''Ar-". à la gare en passant par la place Saint-Louis et la place de la

République, ce système fonctionnant à une voiture toutes les trois minutes.

Toutes lés lignes de la périphérie ou de I'extérieur auxquelles du reste rien n'a

été modifié (iauf pour Moulins provisoirement), aboutissent à ce circuit à leur

point de jonction habituel, où les usagers trouvent, au plus tard dans trois

minutes,la cort.spondance, mais elles sont coupées 1à' De prime abord, nous

avons cherché, pour la commodité des usagers, à réaliser le même circuit dans

les deux sens, mais l'étroitesse des rues du centre et la disposition du réseau
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constituent des obstacles insurmontables, nous essayons donc, a partir

d'aujourd'hui, |e double circuit par autobus avec itinéraire suivant, pour

répondre au plus grand nombre des désirs exprimés, sans cependant pouvoir

affirmer qu'il soit définitif en raison d'obstacles que nous ne méconnaissons
nullement : Place d'Armes, rue Ambroise-Thomas, rue du Palais, rue des

Clercs, ancienne Gare, rue Pierre-Pierrat, Gare Centrale, rue Vauban, place

Mazelle (liaison avec Queuleu-Plantières), rue Haute-Seille, place Saint-Louis,
rue de la Tête-d'Or, rtle du Petit-Paris, rue Fabert, place d'Armes.

En ce qui concerne Moulins, j'ai demandé une entrevue avec mes

co1lègues des cômmunes intéressées, afin d'étudier ce problème et le résoudre

au mieux. La compensation offerte par le service d'autobus utilisant la route

Saint-Symphorien est de ce fait répondant aux desiderata mêmes des

communes touchées et des nouveaux quartiers, semble, en effet, ne plus

correspondre à leurs désirs.

De toutes parts, bien entendu, une mise au point reste nécessaire et

sera poursuivie aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Elle a, dès le début,

subi tn retard regrettable du fait de l'absence malencontreuse du Directeur.

J'ai hâte d'ajouter que journellement et depuis le deuxième jour, nous

constatons une amélioration progressive et sensible.

Autres constatations. La réforme a éveillé, chez les usagers comme chez

les agents, une étonnante compréhension et appréciation des nombreux

avantâges de I'ancien système qui avait cependant subit d'innombrables et

amères critiques. I1 en sera certainement de même du nouveau ; en attendant

que l'âge faÀse apprécier ses qualités, utilisons-le en I'améliorant de notre

mieux 
-de 

jour en jour, et en nous laissant guider par I'expérience

indispensable et dans la mesure du possible par les besoins des usagers, pour

lesquels le tramway a été créé.

Quoiqu'il en soit et afin d'apporter un peu de clarté dans les

réclamations et suggestions de toutes sortes, j'ai demandé à la Régie,

maintenant que semble revenir le calme nécessaire à la réflexion, d'ouvrir ici, à

I'Hôtel de Ville, à partir de lundi prochain, un registre dans lequel seront

accueillies toutes lés doléances, réclamations, et aussi les suggestions des

usagers, pendant une quinzaine de jours. A la suite de ce délai et après

classeme.rt, le service s'efforcera de faire les propositions utiles, pour remédier

aux inconvénients signalés. Rien d'anonyme ne sera pris en considération.

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à vous communiquer en ce qui concerne

la réorganisation du service des Tramways. Nous en reparlerons au cours de

la séance si vous le désirez ; au point de vue technique cependant, je ne serai

pas en mesure de vous répond.re, mais au besoin on pourrait fixer une séance

avec M. Judlin.

Source : Procès-verbal du conseil municipal de Metz du 8 juillet L932'
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PARC DU MATERIEL ROULANT
DES RESEAUX URBAIN ET SUBURBAIN DE NANCY.

AOUT 1939.

RESEAU URBAIN.

TRAM1VAYS.

MOTRICES.

47 motrices, type G.E. 800 vestibulé. constructeurs du chassis :

ateliers d'Yvry, d'Orléans et C.l.P. Constructeur de la caisse : réseau de Nancy.

Tare : 9 130 kg. Longueur hors tout : 8 m 750. Largeur hors tout : 2 rn'

Empattement : 2 m. Truck Taylor. Diamètre de roue 0 m 890. Frein à main

typô RcHey. Frein électrique rhéostatique. 2 moteurs G.B. 800 de 27 CV ' 2

rêgulateuri typ. B.A. Plates-formes AV et banquettes longitudinales. 48 places

dont 28 debout eI20 assises.

25 motrices type TH. 2 vestibulé. Constructeur de la caisse : réseau de

Nancy. Tare : g g25 kg. Longueur hors tout: 9 m 150. Largeur hors tout: 2

m. Empattement : 2 rn pour 18 motrices, 2 m 500 pour 7 motrices' Truck

Taylor. Diamètre de roue O m 890. Frein à main type Ackley. Frein électrique

rhéostatique. 2 moteurs TH. 2 de 36 CV. 2 régulateurs type B.A. Plates-formes

AV et banquettes transversales à dossier réversible. 49 places dont 28 debout

et 21 assises.

6 motrices, type G.E. 216 vestibulé. Constructeurs du chassis : ateliers

d'yvry et Wilzt. Conslructeur de la caisse : réseau de Nancy. Tare : 11 100 kg.

Longueur hors tout : 9 m 150. Largeur hors tout : 2 m. Empattement : 2 rn

sur les motrices des ateliers d'Yvry, 2 m 500 sur les motrices Wllzt' Truck

Taylor les motrices des ateliers d'Yvry, Wilzt pour les autres. Diamètre de roue

0 m 890. Frein à main type Ackley. Frein électrique rhéostatique et sur 2

motrices n" 81 et n'83 frein à air Westinghouse. 2 moteurs G'E' 216 de 52

CV.2 régulateurs type 8.23. Plates-formes AV et AR. Banquettes transversales

à dossier réversible. 49 places dont 28 debout et 21 assises.

REMOROUES.

l0 remorques ouvertes type Marseille. Constructeur : ateliers de

Marseille. Tare : g +OO kg. Longueur hors tout : 8 m. Largeur hors tout : 2 m'
û\* .^^++^manf  r  m Ooô 'T r r rn lz  lnncrernns  fô le  l ) iamèt re  de  roue :  0  m 650.
l j l l l l j a L L u l r l v l r L '  L  r L L  r v v .

Frein à main. Couloir central. Plates-formes AV et AR. Banquettes

transversales à dossier réversible. 42 places dont 14 debout et 28 assises'
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7 remorques ouvertes type Schertzer. Constructeur : Schertzer, Tare :2

72O kg. Longueur hors tout : 8 m. Largeur hors tout : 2 m. Empattement : 1 m
700. Truck : Schertzer. Diarnètre de roue : 0 m 750. Frein à main. Couloir

central. Plates-formes AV et AR. Banquettes transversales adossées sans
couloir central. 48 places dont 8 debout et 40 assises.

28 remorques à plate-forme centrale type Orléans. Constructeur :

S.A.F.T. à Orléans. Tare : 4 45O kg. Longueur hors tout : 8 m 75O. Largeur

hors tout :2 rn 05. Empattement : 3 m 200. Bissels. Diamètre de roue : 0 m

680. Frein à main sans tambour. Couloir central. Plate-forme centrale.

Banquettes transversales à dossier réversible. 51 places dont 25 debout et26

assises.

AUTOBUS.

2 autobus Rochet Schneider, type 28 000, carrossé par Breteau. Tare :

3 960 kg. Longueur hors tout : 7 m 48O. Largeur hors tout : 2 m 2BO.

EmpatteÀent : 5 rn 225. Pneumatiques 34 x 7. Frein à tambour sur les 4

roues. Moteur avancé à essence, 4 cylindres, puissance fiscale 79 CV.

Banquettes transversales, 31 places dont27 assises et 4 debout.

2 autobus Rochet Schneider, type 28 000, carrossé par Dardaine à

Nancy. Tare : 4 4BO kg. Longueur hors tout : 7 m 590. Largeur hors tout : 2 rn

29O. Ernpattement : 5 m 225. Pneumatiques 34 x 7. Frein à tambour sur les 4

roues. Moteur avancé à essence, 4 cylindres, puissance fiscale 19 CV.

Banquettes transversales, 35 places dont 28 assises et 7 debout.

14 autobus Rochet Schneider, type 28 000 A, carrossé par Dardaine à

Nancy. Tare : 5 000 kg à 5 300 kg. Longueur hors tout : 87 m 260. Largeur

hors tout : 2 rn 440. Empattement : 5 m 225. Pneumatiques 900 x 20. Frein à

tambour sur les 4 roues. Moteur avancé à essence, 4 cylindres, puissance

fiscale 79 CV. Banquettes transversales, 41 places dont 32 assises et 9

debout.

1 autobus Rochet schneider, type 30 500, carrossé par T.P.N. à Vichy.

Tare : 5 400 kg. Longueur hors tout : 7 m 650. Largeur hors tout : 2 m 380'

Empattement : 5 m 280. Pneumatiques 9OO x 20. Frein à tambour sur les 4

roues. Moteur avancé à essence, 4 cylindres, puissance fiscale 19 CV'

Banquettes transversales, 32 places dont 27 assises et 5 debout.

3 autobus Rochet Schneider, type 37 5400 Achille, diesel, carrossé par

Dardaine à Nancy. Longueur hors tout : 8 m 500. Largeur hors tout : 2 m 45O'

Empattement : 5 m 350. Pneumatiques 900 x 20. Frein à tambour sur les 4

ro.rè". Moteur diesel avancé,4 cylindres, puissance fiscale 15 CV. Banquettes

transversales,4l places dont 32 assises et 9 debout pour I 'autobus n'51 et

45 places dont 35 assises et 10 debout pour les autobus n' 52 et 53.
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4 autobus type L.c.s.B. Laffly. Tare : 5 400 kg. Longueur hors tout : B

m 700  La rgeurho is  tou t  : 2m44o .Empa t temen t :5  m.  Pneumat iques34xT '

Frein à tambour sur les 4 roues. Moteur avancé à essence, 4 cylindres,

puissance fiscale 13 CV. Banquettes transversales,36 piaces dont 31 assises

et 5 debout.

4 autocars décapotables Rochet schneider, type 28 000, carrossé par

Dardaine à Nancy. Longueur hors tout :7 rn B3O. Largeur hors tout : 2 rn 12O'

Empattement : i m 225. Pneumatiques 34 x 7. Frein à tambour sur les 4

roues. Moteur avancé à essence, 4 cylindres, puissance fiscale 19 CV'

Banquettes transversales, 26 places assises'

2 autocars décapotables Rochet schneider, type 30 500 Goliath,

carrossé par Dardaine à Nancy. Longueur hors tout : 8 m 32O. Latgeur hors

tout: 2m25O. Empattement: 5 r 'r .28O. Pneumatiques 34 x 7. Moteur avancé

à essence, 4 cylindies, puissance fiscale 19 CV. Banquettes transversales, 26

places assises.

RESEAU SUBURBAIN.

ANNEXE 34

: réseau de NancY. Tare : 17 300
hors tout : 2 m. Caisse métallique
aux 2 extrémités. Boggies à roues
465. Distance d'axe en axe des

TRAMWAYS.

MOTRICES.

4 motrices type Nivelles vestibulé. Constructeur : Ateliers de Nivelles'

Tare : 16 550 kg. f, tngueur hors tout: 12 m 300. Largeur hors tout: 2 m lI '

Boggies à roues pilotei. Empattement des boggies : I m 47. Distance d'axe en

*J"a"" boggies 
-6 

m 300. Diamètre des roues motrices : 0 m 890, des roues

pilotes : O â 560. Frein à main type Ackley Frein à air Westinghouse' Frein

électrique rhéostatique 2 moter.t 1H 523 d,e 60 CV' 2 têgalateurs B 23' Plate-

forme AV et AR. Banquette à dossier réversible. 54 places dont 33 assises et

21 debout.

6 motrices SATRAMO. Constructeur : Société Franco-Belge. Tare : 18

450 kg. Longueur hors tout : 13 m 110. Largeur hors tout : 2 m' caisse

métalllque a ptat forme centrale et cabine de wattman a chaque extrémité'

Boggies Brill. Empattement de boggies 1 m 600. Distance d'axe en axe des

toig'i." : 7 m. Diàmètre des roues*O m 680. Frein à main. Frein a air double

wJJinghouse. Frein électrique. 4 moteurs TH 589 de 50 CV. Combinateur

Thomson et équipement à contacteur. Banquettes transversales à dossier

réversible. 58 places dont 38 assises et20 debout'

1 motrice type Nancy. Constructeur
kg. Longueur hors tout : 12 m 930. Largeur

à plate-forme centrale et cabine de wattman
pilotes. Empattement des boggies : 1 m
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boggies :7 rn. Diamètre d.es roues motrices : O m 890, des roues pilotes : 0 m

560. Frein à main. Frein à air double Westinghouse. Frein électrique. 2

moteurs TH 523 de 60 CV.2 régulateurs B 323. Banquettes transversales à

dossiers réversibles. 58 places dont 38 assises et 20 debout.

1 motrice type Nancy. Constructeur : réseau de Nancy. Tare : 17 000

kg. Longueur hois tout : 12 m 930. Largeur hors tout : 2 m 050. Caisse

-?t.niqù. à plate-forme centrale et cabine de wattman atlx 2 extrémités'

eoggies a ,or." pilotes. Empattement des boggies : 1 m 465' Distance d'axe en

u)<. a." boggies : 7 rn. Diamètre des roues motrices : 0 m 890, des roues

pilotes : O à 560. Frein à main. Frein à air double Westinghouse. Frein

àlectrique. 2 moteurs TH 574 d,e 72 CV.2 combinateurs avec équipement à

contacteurs. Banquettes transversales à dossiers réversibles. 56 places dont

36 assises et20 debout'

2 rnolrices type GE 216 vestibulé. Constructeurs du chassis : Ateliers

d'lvry et Wiltz. Consiructeur de la caisse : Réseau de Nancy' Tare : 11 100 kg'

Longueur hors tout : 9 m 150. Largeur hors tout : 2 m. Empattement : 2 m

pori lu. motrice des Ateliers d'Ivry et 2 m 50 pour la motrice Wiltz' Truck

iaylor (Ivry) et Wiltz (Wiltz). Diamètre des roues : O m 890. Frein à main type

Rc"t<tey.'préin à air Westinghouse. Frein électrique rhéostatique. 2 moteurs GE

216 â. 52 CV. 2 réguiateurs B 23. Plate-forme AV et AR. Banquettes

transversales à dossier iéversible. 49 places dont 21 assises et 28 debout.

REMORQUES.

14 remorques ouvertes. constructeur : Lorraine Dietrich. Tare : 3 990

kg. Longueur hois tout : 7 m 500. Largeur hors tout :2 m 010. Empattement :

1 m 750. Truck : longerons en tôle. Diamètre des roues : 0 m 750. Frein à

main. Frein à air Westlnghouse. Banquettes transversales à dossier réversible.

42 places dont 28 assises et 74 debout.

B remorques type S.A.F.T. Constructeur s.A.F.T. à Orléans. Tare : 4 880

kg. Longueur hors tôut : B m 9OO. Largeur hors tout : 2 m 60. Empattement :

S m ZOô. Bissels. Diamètre des roues : 0 m 680. Frein a main sur tambour'

Frein à air double Westinghouse. Plate-forme centrale' Banquettes

transversales à dossier réversible. 51 places dont 26 assises et 25 debout.

I remorque type Nancy. constructeur : Réseau de Nancy. Tare : 5 200

kg .  Longueur to ta le  '  S  -  g4S .La rgeur to ta le  :2m '  Empa t temen t :3  m 200 '

Bissels. Diamètre des roues : 0 m 6-80. Frein à main sur tambours. Frein à air

double Westinghouse. Plate-forme centrale. Banquettes transversales à dossier

réversible. 51 places dont 26 assises et 25 debout'

source : Archives municipales de Nancy. série lbl o 2 29.
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PROJET D'AVENANT
AU CAHIER DES CHARGES ET A LA CONVENTION D'EXPLOITATION

DU RESEAU D'AUTOBUS URBAIN DE LA VILLE D'EPINAL.

15 JUrN 1939.

Les pourparlers engagés par la municipalité à la suite de la demande en
résiliation de contrat présentée par la Société Générale des Transports
Départementaux, en raison de I'exploitation du réseau d'autobus urbain, ont
permis d'aboutir à un projet de réorganisation de ce service. Les mesures
envisagées permettraient d'assurer un service normal aux heures d'utilisation
avec détente aux heures creuses.

Comme suite à ces entretiens, nous sommes arrivés à un projet
d'avenant modifiant le cahier des charges du 30 septembre 1935 et de la
convention du 14 mars 7936. Cet avenant serait ainsi concu :

Article 1.

Pour permettre à la S.G.T.D. de maintenir l'équilibre financier de
I 'exploitat ion des services urbains d'Epinal, les art icles 2, 5, 6,8,9, 10, 15,
16 ,  17 ,78 ,20 ,27  du  cah ie r  des  cha rges  du  30  sep tembre  1935 ,  se ron t
abrogés et remplacés par les suivants :

Article 2. Parcours quotidien.

Le nombre de voyages effectués journellement entre Champ du Pin et
Golbey est ainsi fixé :

a) Tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours
fériés

19 aller et
retour

b) Les mercredis et samedis, il serait fait en plus 5 aller et
retour

c, Les dimanches et iours fériés 15 aller et
retour

Article 5. Horaires.

Les voitures partiront de la gare. Le parcours
sera effectué en 20 minutes.

Les voitures circuleront comme suit :

de terminus à terminus

732



ANNEXE 35

a) En semaine, sauf mercredi et
samedi

de7  h  10  à  t  h  10  e t  de  10  h  50  à
14 h 10,  pu is  de 16 h 40 à 18 h 50.

b) Le mercredi et samedi même service que ci-dessrls avec,
en plus circulation des voitures de
t h 1 0 à 1 0 h 5 0 .

c) Les dimanches et fêtes de9h15à19h10 .

Article 5 bis.

La fréquence et les horaires indiqués ci-dessus pourront être modifiés
par la S.G.T.D. après avis de M. le Maire de la ville d'Epinal ; ces modilications
devront être portées à la connaissance du public, au moins huit jours à
I'avance, par voie d'affiches et d'insertions dans la presse.

Article 6. Services annexes.

Des services annexes pourront être effectués chaque fois que le trafic
les rendra nécessaire.

Article 8. Services exceptionnels.

De même la S.G.T.D. pourra organiser des services exceptionnels pour
répondre à une affluence spéciale due à une fête ou à toute autre
circonstance.

Article 9. Voitures.

Le nombre des voitures en service sera de deux. I1 pourra être augmenté
ou diminué par suite des modifications éventuelles apportées à I'exploitation
comme il est prévu à I'article 5 bis ci-dessus.

Ces véhicules seront de marque uniforme et d'un type de carrosserie
d'autobus urbains acceptés par la municipalité.

Ils seront munis de pare-boue et devront comprendre au moins 1,6
places assises et une plate-forme pour voyageurs debout. La hauteur
intérieure sera telle que les voyageurs debout puissent se tenir dans cette
position sans aucune gêne. Ces véhicules devront être tenus constamment en
bon état d'entretien et de propreté, tant extérieur qu'intérieur et munis d'un
éclairage suffisant à l'intérieur. L'éclairage extérieur devra être conforme aux
dispositions du Code de la Route.

Article 10. Personnel.

Chaque voiture comprendra
devra avoir une tenue correcte et se

un conducteur-receveur. Le personnel
montrer d'une politesse parfaite avec le
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ANNEXE 35

public. La liste avec référence devra être
municipalité.

Article 15 & 16. Tarifs.

soumise à 1'agrément de la

La perception des billets sera assurée à l'aide de tickets extraits d'un
carnet de vingt tickets ; ces carnets seront délivrés par le conducteur ou dans
les bureaux de la S.G.1.D.

Le prix du carnet sera de 5 francs (cinq francs).

Le conducteur délivrera aux voyageurs ne désirant ne pas se munir
d'un carnet, le nombre de tickets prévus pour le parcours à effectuer, mais,
dans ce cas, chaque ticket sera vendu au prix de 0,40 franc.

Le nombre de tickets nécessaires pour un parcours quelconque est fixé
comme su i t :

Article 17. Abonnements.

La S.G.LD. consentira des abonnements mensuels dans les conditions

suivantes :

CHAMP-DU-PIN

ROUTE DE
REMIREMONT

lere catégorie 2 A.R. par jour pour les 6 jours de la semaine 60 francs

2erne catégorie 2 A.R. par jour tous les jours de la sematne 65 francs

3ème catégorie 2 A.R. par jour pour les 6 jours de la semaine
délivrés aux écoliers

35 francs

MUTILES ET FAMILLES NOMBREUSES.

Il sera consenti une réduction de 50 %
des première et deuxième catégories ci-dessus
travail, justifiant d'une invalidité d'au moins
famille de ouatre enfants de moins de 16 ans.

Les demandes devront être adressées à Monsieur le Directeur de la
S.G.T.D. à Epinal, avec justificatif à I'appui, à savoir :

- pour les mutilés la carte indiquant le pourcentage d'invalidité ;

- pour les familles nombreuses,
d'Eoinal.

sur les prix des abonnements
aux mutilés de la guerre et du
50 o/o et aux membres d'une

un certificat délivré par Monsieur le maire
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Article 18. Services annexes.

Les prix des places pour les services
kilométrique des tarifs fixés aux articles 15

ANNEXE 35

annexes seront calculés sur la base
& 16 ci-dessus.

Article 2O. Modilication des tarifs.

Les tarifs indiqués aux articles 15 & 16 - 17 & 18, pourront être
modifiés après avis de Monsieur le maire d'Epinal. Ces conditions seront
portées à la connaissance du public huit jours avant leur mise en application.

Article 21. Cartes de circulation.

Il ne sera délivré aucune < carte gratuite n

Article 22. Frais.

Les frais de timbre et d'enregistrement
charge de la S.G.LD.

La Commission des Autobus a donné son

du présent avenant sont à la

acceptation à ce projet.

Veuillez en délibérer :

Le Conseil,

Délibère :

Monsieur le Maire est autorisé à signer I'avenant proposé.

Approuvé par le Préfet le 1 1 aoùt 1939.

Source : Archives municipales d'Epinal. Série O 2 b.
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RAPPORT DE LA DIRECTION DES TRAMIVAYS DE METZ AU MAIRE,

RELATIF AUX DISPOSITIONS RESTANT A PRENDRE

POUR PERMETTRE LA MISE EN SERVICE

DES TRAMWAYS ET AUTOBUS LE 15 SEPTEMBRE 1945.

28 AOUT 1945.

TRAM1VAYS.

1) Pour permettre la remise en état de l'équipement électrique des
motrices, I'alimentation du dépôt de Metz-Nord en courant continu 600
V. est indispensable.

Les destructions des ponts entre la centrale et Metz-Nord a
complètement supprimé les possibilités d'alimentation normale par
I'usine des Thermes. L'alimentation de secours par le poste de la
Compagnie Générale de Nauigation sur les voies navigables (écluse près
de la porte de Thionville) a été considérée comme la solution la plus
rapide et la moins onéreuse. Des démarches ont été entreprises dès le 11
aorit, auprès de cette société, son accord est subordonné à une
autorisation de l'Office National de Nauigation de Paris. L'état actuel des
pourparlers permet d'espérer une réponse favorable pour la fin de la
semaine.

2) Les machines des Thermes Abattoir sont en état de marche et peuvent
reprendre le service à la traction prévue (6 motrices). Il reste toutefois à
effectuer le curage du lit de la Moselle au Moyen-Pont, au pont Saint-
Georges et au pont Saint-Marcel. La question a été soumise ansx Ponts et
Chaussées et à la Nauigation, qlui doivent effectuer ces travaux dans les
jours qui suivent.

L'alimentation du réseau des lignes Montigny-Frescaty et Sablon-Est
nécessite d'autre part la réfection de 3 câbles alimentaires au voisinage
du Moyen-Pont, la reconstruction du pont interdit la pose de ces câbles
sur le pont provisoire et oblige soit à suspendre ceux-ci au-dessus de la
Moselle, soit à les immerger dans le lit de la Moselle. Les travaux
nécessaires n'ont pu être commencés plus tôt en raison de I'occupation
des équipes à des travaux indispensables pour I'alimentation en énergie
électr ique de lavi l le de Metz. Sauf imprévu (pannes de câbles H.T. etc...)
les travaux commenceront vers la fin de la semaine et pourront se
terminer dans une huitaine de jours.

3) Les lignes de trolleys, la voie et les aiguillages seront remis en état
pour la date fixée.
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4) 7 motrices et 6 remorques seront également en état de marcher pour
le 15 septembre prochain. Une remorque pour le passage des ponts (des
motrices et remorques) est en voie de fabrication dans nos ateliers.

Une baraque abri, récupérable dans notre dépôt de Ban-Saint-Martin,
sera installée à la place du Roi George, pour permettre d'effectuer les
petites réparations et le nettoyage des voitures. (Les démarches à la
S.N.C.F. seront entreprises par M. PETRE, Président du Consei l ) .

AUTOBUS.

La question peut se résumer comme suit :

1 )

2)

3)

4)

s)

1 BUSSING (déjà en service).

1 VOMAG (en état de marche).

2 autobus en location appartenant à M. KUHN.

1 autobus des P.D.R. (à voir état mécanique).

2 autobus RENAULT (si nous touchons 14 chambres à air et 10
pneus pour les équiper).

5 autobus seront disponibles polrr le 15 septembre.

Metz,le 28 aout 1945.

Source : Archives T.C.R.M. Dossier OOO3O.
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RAPPORT DE LA DIRECTION DES TRAMWAYS MESSINS AU MAIRE
DE LA VILLE DE METZ, CONCERNANT LE REMPLACEMENT

DES TRAMIITAYS PAR DES TROLLEYBUS. 2 AVRIL 1947.

Depuis qu'ils existent, les tramways de Metz ont été déficitaires parce
que les rues de la vieille ville n'ont jamais permis une exploitation normale et
rapide.

La mise en service d'autobus a corrigé quelques-unes unes des plus
graves difficultés, mais au prix d'une exploitation onéreuse et dès avant la
guerre, l'ensemble des tramways devait être remplacé par une exploitation de
trolleybus permettant de cumuler l'économie de la traction électrique avec la
souplesse d'un service sur route.

Le même problème se pose d'ailleurs dans presque toutes les villes de
France et la guerre a permis la mise au point et la standardisation des
trolleybus, Metz ayant d'ailleurs pu obtenir une place privilégiée dans ce
programme en raison des destructions massives qui ont accompagné la
libération.

Le tracé des trolleybus est dicté par la configuration même de la cité. Au
point de vue technique, il serait évidemment beaucoup plus simple de s'en
tenir aux grandes avenues et de contourner les vieux quartiers sans y
pénétrer.

Mais Metz a dêjà vu la mort du quartier Chèvremont et la paralysie
commerciale gagne la place dArmes. Le conseil municipal n'accepterait pas de
solution qui écarterait le trolleybus des centres vitaux de la cité.

Pour réaliser la première tranche de ce programme de trolleybus, la
Régie des Tramways s'est adressée à la Société TRINDEL, 44, rue de Lisbonne
à Paris, société qui a déjà fait démarrer le programme de trolleybus dans
plusieurs villes et qui possède l'expérience indispensable pour que ce nouveau
mode de traction ne donne pas lieu à des déboires.

A côté de ses nombreux avantages, le trolleybus présente le grave
défaut d'enlaidir le paysage par les fils et poteaux qui lui sont indispensables.
Dans une ville comme MeIz, saturée de passé et renfermant des joyaux
architecturaux, les problèmes sont encore plus difficiles et l'une des missions
confiées à I'entrepreneur consiste précisément à prendre contact avec le
service des Monuments Historiques à Paris pour trouver les solutions les plus
acceptables et permettre l'essor de la vie messine sans agir en barbares.

La lettre, du 26 février, du Ministère vient de confirmer que
I'entrepreneur a échoué dans ses efforts.

Les services locaux d'architecture ont examiné à leur tour les données
du problème, mais ont conclu que seul le Ministère pouvait intervenir et lever
I'interdiction de principe à laquelle se heurtent les travaux.

La Ville de Metz se trouve donc placée devant I'alternative très cruelle :

ou bien renoncer à desservir le centre par des moyens de
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locomotion modernes, au risque de le voir dépérir,

ou chercher en commun accord avec les services des
Beaux-Arts, comment passer à proximité des monuments
classés, en y apportant le minimum de laideur.

Une solution partielle en autobus et trolleybus ne saurait convenir
puisque les faubourgs ont le désir très légitime de pouvoir atteindre le centre
de la ville par des moyens directs.

L'emploi d'amtobus à carburant étranger au lieu de trolleybus
électriques serait d'ailleurs d'autant plus critiquable à Melz, que la Ville de
Metz exploite elle-même, en régie, son service de distribution d'énergie
électrique et peut ainsi puissamment aider des services de transport dont
1'équilibre financier est forcément très précaire.

Source T.C.R,M. Dossier OOO3O.
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LETTRE DE M. HOCQUARD, MAIRE DE IÛ.[ETZ,

A M. DANIS, DIRECTEUR GENERAL DE L'ARCHITECTURE

AU MINISTERE DES BEAUX.ARTS.

12 AVRIL 1947.

Monsieur le Directeur Général.

Votre lettre T.C. N" 4147 Moselle Metz du 26 fêvrier vient de bloquer
complètement le programme des travaux 7947 envisagé par les Tramways de
Metz pour reprendre une exploitation normale.

Vous connaissez mioux que personne les graves dégâts que la guerre et
l'occupation ont causés à Metz. La destruction de vingt-deux ponts
notamment et leur reconstruction à une cadence forcément très ralentie pose
chaque jour des problèmes de circulation inextricables et mettent
prématurément et définitivement fin à I'exploitation des tramways de Metz.

Je crois utile de rappeler que depuis qu'ils existent, ces tramways ont
toujours été déficitaires parce que les rues de la vieille ville n'ont jamais
permis une exploitation normale et rapide.

La mise en service d'autobus a corrigé quelques-unes unes des plus
graves difficultés, mais au prix d'une exploitation onéreuse et dès avant la
guerre, l'ensemble des tramways devait être remplacé par une exploitation de
trolleybus permettant de cumuler l'économie de la traction électrique avec la
souplesse d'un service sur route.

Le même problème se pose d'ailleurs dans presque toutes les villes de
France, et la guerre a permis la mise au point et la standardisation des
trolleybus, Metz ayant d'ailleurs pu obtenir une place privilégiée dans ce
programme en raison des destructions massives qui ont accompagné la
1ibération.

Le tracé des trolleybus est dicté par la configuration même de la cité. Au
point de vue technique, il serait évidemment beaucoup plus simple de s'en
tenir aux grandes avenues et de contourner les vieux quartiers sans y
pénétrer. Mais Metz a déjà vu la mort du quartier Chèvremont et la paralysie
commerciale gagne la place dArmes. Le conseil municipal n'accepterait pas de
solution qui écarterait le trolleybus des centres vitaux de la cité.

Pour réaliser la première tranche de ce programme de trolleybus, la
Régie des Tramways s'est adressée à la Société TRINDEL, 44, rue de Lisbonne
à Paris, société qui a déjà fait démarrer le programme de trolleybus dans
plusieurs villes et qui possède I'expérience indispensable pour que ce nouveau
mode de traction ne donne pas lieu à des déboires.

Mais à côté de ses nombreux avantages, le trolleybus présente le grave
défaut d'enlaidir le paysage par les fîls et poteaux qui lui sont indispensables.
Dans une ville comme Melz, saturée de passé et renfermant des joyaux

architecturaux, les problèmes sont encore plus difficiles et I'une des missions
confiées à l'entrepreneur consiste précisément à prendre contact avec le
service des Monuments Historiques à Paris pour trouver les solutions les plus
acceptables et permettre l'essor de la vie messine sans agir en barbares.
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Dès que j'ai eu connaissance des projets du Tramway, j'ai d'ailleurs
posé comme condition essentielle I'accord préalable avec vos services.

Je suis donc très embarrassé par le refus de principe que contient votre
lettre, et je suis persuadé que l'examen séparé de chacune des questions
permettra de trouver une solution acceptable. Les difficultés concernent en
effet deux groupes :

Af Monuments devant lesquels le tramway passe actuellement, Place
d'Armes, Cathédrale, Marché Couvert.

Le trolleybus n'aggravera pas la situation existante, au contraire, il est
envisagé de I'améliorer, d'accord avec vos services locaux.

B) Monuments où le tramway ne passe pas actuellement.

1) Place de la Comédie.

Le projet primitif des trolleybus utilisait le Pont des Roches après sa
reconstruction, mais cette réfection ayant subi un retard considérable, il
faudrait utiliser le Pont de la Préfecture et traverser la Place de la Comédie, les
fils et poteaux étant dissimulés sous les arbres qui la bordent.

Cette solution avait été retenue par le conseil municipal parce qu'elle
permet de desservir convenablement le théâtre et la Préfecture. Mais ce tracé
n'ait pas essentiel. Si votre interdiction était maintenue, le trolleybus éviterait
la Place de la Comédie en utilisant le Quai Paul Vautrin, et je soumettrai cette
variante à I'agrément du conseil municipal.

2) Palais de Justice.

La Place de la République forme la charnière entre le vieux Metz et les
nouveaux quartiers et est devenue forcément le point central de la circulation.

La grande ligne transversale de trolleybus Devant-les-Ponts - Montigny
qui constitue l'épine dorsale de tout le nouveau système de transport doit
obligatoirement desservir la Place de la République. Il n'est pas possible de
dériver cette ligne par les boulevards extérieurs sans mettre en jeu l'équilibre
même des transports. Mais il est bien entendu que ce projet de trolleybus doit
se concilier avec les efforts qui sont faits pour dégager le Palais. Ces efforts
vont aboutir bientôt j'espère à la suppression du Bureau de recrutement
nécessaire aussi bien au point de vue artistique qu'au point de vue circulation.
Mais nos services d'architecture envisagent le dégagement complet de la
façade du Palais et il est bien entendu que la ligne de trolleybus sera remaniée
lorsque le nouvel alignement sera réalisé, à moins qu'elle ne puisse être
suffisamment camouflée sous les frondaisons d'arbres projetées.

Le cas échéant, la ligne aérienne disparaîtra et les véhicules de
trolleybus en question seront pourvus d'un moteur auxiliaire pour franchir la
zone interdite. Mais cette solution d'avenir ne peut être réalisée à l'heure
actuelle, non seulement à cause de la dépense supplémentaire qu'elle
occasionnerait, mais parce que le programme de fabrication et de
standardisation du matériel ne permet pas actuellement de mettre en
fabrication pour Metz une série spéciale pour une douzaine de véhicules.

Si je vous ai exposé en détail les problèmes en question, c'est pour vous
persuader que les projets ont été longuement étudiés et que la municipalité et
tout particulièrement son Maire considéreraient comme une injure si on
doutait de leur volonté à ne tolérer aucune défiguration de leur Cité. Mais ils
ont en plus, le lourd souci de panser les plaies de la guerre et de rendre à une
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ville spoliée et dépeuplée son ancien rang. Ils sont certains de pouvoir compter
sur l'appui efficace de tous les Pouvoirs Publics pour les aider dans leur tâche
écrasante.

Je me permets donc de solliciter un nouvel examen de la question et
m'engage dès à présent à m'incliner devant toutes les décisions qui seront
prises dans chacun des cas par vos services si vous voulez bien leur laisser le
soin d'en examiner le détail.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, I 'expression de mes
sentiments les plus distingués.

G. Hocquard

Source : Archives T.C.R.M. Dossier OOO3O.
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SYNTHESE, ETABLIE PAR M. ROMAND, INGENIEUR EN CHEF DU
MOUVEMENT ET DES ATELIERS ?.C.R.J14., SUR L'ETUDE DU

REMPLACEMENT DES TROLLEYBUS PAR DES AUTOBUS.

13 FEVRIER 1964.

Les trolleybus vont, dans les années à venir, atteindre leur limite d'âge ;
aussi, avant de procéder à leur renouvellement systématique, nous avons, à

travers les résultats statistiques et les avantages et inconvénients comparés de
l'exploitation soit par trolleybus soit par autobus, recherché les éléments qui

puissent nous permettre de dégager une politique d'avenir.

I. PHYSIONOMIE DU RESEAU - RESULTATS.

A. Phlzsionomie.

Le réseau des transports en commun comprend neuf lignes dont deux

exploitées par trolleybus, à savoir : la ligne de Frescaty - Moulins - Maison-

Neuve et la ligne de Devant-les-Ponts - Montigny-Alger ; les sept lignes

restantes sont exploitées par autobus et desservent le Sablon, Metz-Nord,

Queuleu, Tivoli, Plappeville, Borny, Bellecroix et la Place Bouchotte.

Le parc de véhicules est de 48 autobus et de 19 trolleybus dont

I'acquisition se fit à raison de \2 en 7947, 6 en 7949 et 1 en 1954' Notre

pottlque d.e renouvellement prévoit pour les trolleybus une vie moyenne de 18

àn". f. première série de 12 trolteybus serait donc proche du renouvellement.

La longueur des lignes trolleybus est de 19,60 km et celle des lignes

autobus est de 38,00 km.

Telle est la physionomie du réseau trolleybus et autobus'

B. Résultats.

Un premier examen des statistiques nous permet de dresser le tableau

suivant, tableau dans lequel nous pourrons comparer le nombre de voyageurs

par kilomètre et la recette par kilomètre, pour le mode d'exploitation par

irolleybus, par autobus et pour l'ensemble des deux modes d'exploitation'

ANNEES VOYAGEURS/KM RECETTES/KM
Trollegbus Autobus Mogenne Trollegbus Autobus Mogenne

1953 7 ,9 7 ,O 7 ,5 1 ,67 r ,28 r ,47

t954 8 ,0 7,3 7 ,7 r ,64 1 ,35 1 ,51

1955 7,2 7 ,5 7 ,4 r ,64 r ,45 1 ,52

1956 6 ,8 7,2 7 ,O 1 ,89 r ,66 r ,77

1957 6 ,9 7 ,O 7 ,O r ,99 1 ,70 1 ,84

1958 6 ,7 6 ,9 6 ,9 2,30 1 ,97 2, r3
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1959 6 ,6 6 q 6 7 2,22 1 ,93 2 ,O7

1960 6 ,4 6 ,6 6 ,5 2 ,44 2 ,O8 2,23

1961 6 ,6 6 ,7 6 ,6 2,63 2 ,23 2,40

7962 6 ,4 6 ,7 6 ,6 3 ,03 2,6r 2 ,79

1963 6 ,6 6 ,7 6 ,7 3 ,38 2,92 3 ,10

ANNEXE 39

a) Le nombre de voyageurs par kilomètre apparaît plus faible pour
I'exploitation trolleybus, mais il convient de noter que la capacité des
trolleybus est seulement de 63 voyageurs contre 90 en moyenne pour les
autobus.

b) La recette par kilomètre apparaît supérieure pour l'exploitation trolleybus,
mais il faut signaler que le prix moyen du billet, qui est indépendant du mode
de transport, est le plus élevé sur les deux lignes visées.

Il semble donc que I'on puisse conclure avec une faible erreur
d'appréciation à une égalité de la desserte des lignes en trolleybus ou en
autobus.

Remarquons cependant, qu'étant données la faible capacité des
trolleybus (63 voyageurs), I'importance des voyageurs aux heures de pointe et
la faiblesse du réseau d'alimentation en énergie électrique, les renforcements
se font en autobus.

Notons également que la rigidité de parcours des trolleybus nous oblige
à desservir les quartiers latéraux (U.C.8.L., Mermoz) par des autobus et
I'exploitation des lignes trolleybus est une superposition d'autobus et de
trolleybus.

Une deuxième comparaison est celle du prix de revient kilométrique.

Sachant que dans le tableau ci-après sont considérés :

1.- Comme Entretien tous les frais concernant :

- le gros entretien ;

- l'entretien courant ;

- le nettoyage ;

- les frais d'ateliers ;

- I'entretien de la ligne aérienne pour trolleybus.

- Comme Traction :

- les huiles et graisses ;
- les pneumatiques ;
- le carburant ou l'énergie électrique.

La ventilation des valeurs est la suivante :

2.
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Prix de revient/km

1958 1959 1960 1961 7962 1963

a) Autobus

Entretien 0 ,58 0,63 0,62 o,77 o,77 o,72

Traction 0,31 o,32 0 ,30 o,34 0,33 0,33

Total 0 ,89 0 ,95 o,92 1 ,1  1 1 ,10 1 ,05

b) Trollevbus

Entretien o,64 0 ,70 o,72 o,75 o,76 o,92

Traction 0 ,  16 0 ,19 o,20 o,2r o,22 o,20

Total 0,80 0,89 0,92 o,96 0 ,98 1, r2

c) Différence (a-b)

Entretien -0 ,06 -o,o7 -0 ,10 +o,o2+0 ,01 -o,20

Traction +0 ,15 +0 ,13 +0 ,10 +0 ,13 +0 ,1  1 +0 ,13

Total +0 ,09 +0,06 0 +0 ,  15 +o,72 -o,o7

Sur ces six dernières années, nous pouvons considérer que
l'exploitation autobus a été en moyenne de 0,06 F/km, plus onéreuse que
l'exploitation trolleybus.

I convient également de signaler que le trolleybus qui a des
accélérations et des décélérations moins brusques que l'autobus et qui est un
véhicule silencieux, trouve auprès du public une préférence qui est à prendre
en considération.

Mais outre ces avantages, il
trolleybus dans notre réseau et les
exploitation.

II. SITUATION ACTUELLE.

faut examiner la situation actuelle du
inconvénients qu'il entraîne pour notre

En 1950, le parc était constitué de 18 trolleybus et de 16 autobus.
Quand nous analysons l'esprit dans lequel le projet de reconstitution et
d'amélioration du réseau fut élaborê en 7946, nous sommes surpris, en 1964,
de constater que le parc trolleybus est de 19 véhicules, qu'il a donc marqué
une certaine stabilité, tandis que dans le même temps, le parc autobus a
triplé. Il compte actuellement 48 véhicules.

Certes de nouvelles lignes furent créées depuis 1950, mais elles le
furent en autobus. Pourquoi le développement du trolleybus ne fut-il pas
poursuivi, laissant se créer ainsi un déséquilibre entre parc autobus et parc
trolleybus ?

Le développement du trolleybus dans une ville est fonction de l'état de
cristallisation de cette ville. I1 en résulte que dans une agglomération où des
ensembles d1rabitations et de constructions de toutes natures sont réalisés
chaque année, ce qui est le cas pour la ville de Metz, et où de nombreux
projets sont appelés à être exécutés dans les années à venir, le tracé d'une
ligne de trolleybus ne peut jamais être définitivement arrêté.

Le trolleybus garde du tramway la rigidité de f itinéraire fixe et de ses
conséquences. Nous en voulons pour preuve le nombre de jours d'arrêt du
tralic trolleybus, intervenus au cours des trois dernières années.
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ANNEES

Ligne de

Montigny lD.L.Po
nts

Ligne de

Frescaty/Maison-
Neuve

Les deux
lignes

simultanéme
nt

796r

1962

1963

6

11

37

I9

5

43

6

5

t7

Ces journées d'interruption ou de désorganisation du trafic trolleybus
sont imputables à des manifestations diverses, des travaux de voirie
occasionnels, aux accidents, ... Prenons pour exemple I'incendie de la rue
Serpenoise, l'aménagement du carrefour du Pont du Sauvage et plus proche
encore, les travaux Avenue Ney pour le parking souterrain.

Qu'il nous soit également permis d'imaginer un instant, quelle aurait
été la position des transports en commun lors de l'aménagement de la place
MazeIle, si les lignes de Queuleu, Tivoli, route de Sarrebruck, Bellecroix,
avaient été desservies par trolleybus.

Il importe de noter les conséquences d'une quelconque interruption du
service trolleybus. Il doit être fait appel aux autobus, dont la capacité du parc
est telle qu'elle ne permet pas une substitution nombre pour nombre de
trolleybus en autobus. Le trafic général s'en trouve fortement perturbé,
particulièrement aux heures de pointe ou même en temps normal, la trop
faible réserve actuelle de véhicules autobus étant souvent immobilisée pour
réparations.

I1 faut se rendre à l'évidence : les travaux d'urbanisme sont une gêne
pour I'exploitation en trolleybus et, de ce fait, ont stoppé son évolution.

D'autre part, nos trolleybus ont en moyenne 16 ans d'âge et quant à
leur entretien, les difficultés pour se procurer des pièces de rechange sont
chaque année plus nombreuses. En effet, chaque constructeur est tenu d'avoir
des pièces de rechange en stock ou rapidement livrables, mais seulement
pendant les dix années qui suivent la sortie d'un véhicule. Passé ce délai, il
faut faire appel à un fournisseur de pièces adaptables qui attend que les
commandes d'un type de pièces soient suffisamment importantes pour en
entreprendre la fabrication.

Il convient également de souligner qu'un renouvellement éventuel des
trolleybus serait incompatible avec la situation actuelle des câbles
d'alimentation en énergie électrique, particulièrement dans la zone Centrale et
Sud de la ville.
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III. RECONVERSION DES TROLLEYBUS EN AUTOBUS.

A. Modification de I'orqanigramme des Ateliers.

La reconversion du parc trolleybus en autobus, ne peut se faire sans

une modification de l'organigramme des Ateliers.

Ce dernier se présente actuellement de la façon suivante :

- 1 Chef des Ateliers et son Adjoint ;

- 2 Contremaîtres ;

- 12 Chefs d'équipes ;

- 3 Maîtres ouvriers ;

-  6  0 .P .2 ;

-130 .P .  1 ;

-  2  A .O .P .  ;

- 8 Manæuvres spécialisés ;

- 1 Commis ;

soit 59 agents dont 14 à la section trolleybus'

Une étude à ce sujet amène à constater que l'effectif actuel pourra être

réduit de 8 agents sans porter préjudice au bon fonctionnement du service

Atelier. Cette diminution d'effectif se fera dans un délai de 4 à 5 ans compte

tenu de la pyramide des âges, par le départ à la retraite d'agents qui ne seront

pas remplacés.

D'autre part, I'effectif pourra être alors stabilisé au minimum technique,

si nous avons une réserve suffisante d'autobus.

Cette diminution du personnel doit être considérée comme un des avantages

les plus importants que puisse nous apporter la reconversion du parc

trolleybus.

Souvenons-nous que les dépenses de personnel représentent environ 75

7o des recettes du trafic en 1963.

B. Avantages financiers.

La reconversion du parc trolleybus en autobus offre de

avantages, mais il faut que fînancièrement cette solution apporte
une réelle économie.

De l'étude faite à ce sujet et compte tenu de la diminution du

il résulte que sur 18 ans, période qui correspond à la vie d'un

l,économie réalisable serait en valeur actualisée de 989 000 F.

nombreux
également

personnel,
trolleybus,
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Années 1965 L966 L967 1968 L969

Renouvellement autobus

Reconversion trollevbus (Extension-
Réserve)

Reconversion trolleybus

Total

4

1

4

5

4

2

6

4
I

4

5

5 9 I2 9 5

C. Renouvellement des autobus et reconversion des trollevbus.

L'analyse des conditions techniques d'exploitation nous conduit à
établir pour les 5 ans à venir le tableau de renouvellement des autobus et de
reconversion des trolleybus ci-après :

Ce programme permet de maintenir les charges financières à un niveau
à peu près constant. Mais il n'a trait qu'au renouvellement à l'exclusion de
toute augmentation de parc en vue d'augmenter la fréquence ou pour

desservir d'autres quartiers.

CONCLUSIONS.

Doit-on procéder au remplacement des trolleybus par des autobus ?

Nous avons relevé que les travaux d'urbanisme dans une ville qui n'est
pas parfaitement u cristallisée , sont une gêne pour l'exploitation trolleybus.
En 1965, I'aménagement du carrefour des routes de Paris et de Briey à
Maison-Neuve et en 1966-67, l'aménagement du Pont Sauvage, vont
interrompre l'exploitation trolleybus sur République - Maison-Neuve pendant
la durée des travaux.

Par contre, les principaux avantages à retenir par la conversion des
trolleybus en autobus sont les suivants :

a) Une plus grande souplesse d'emploi pour l'exploitation d'une part et vis-à-
vis de la circulation d'autre part.

b) Pour les Ateliers, un parc homogène favorisant un entretien plus rationnel
et un effectif plus restreint, qui pourrait être stabilisé au minimum
technique.

c) Les autobus sont moins chers à l'achat que les trolleybus ; I'emprunt à
contracter sera donc moins important.

d) Pour les années à venir l'économie réalisable est relativement importante.

Il semble donc que le trolleybus soit à déclasser dans notre ville comme
I'a été le tramway en son temps. L'évolution actuelle des grandes villes
apparaît comme devant favoriser le développement de la traction électrique
dans une exploitation en site propre (métro par exemple) réservant à I'autobus
l'exploitation de surface.
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ANNEXE 40

EXTRAIT DES STATUTS DE LA R.EGIE D'ECONOMIE MIXTE

DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NANCY.

9 ET 11 MARS 1953.

Article 1.'. Formation.

il est formé entre les personnes qui deviendront successivement
propriétaires des actions ci-après créées, ou qui pourront l'être par suite d'une
augmentation de capital, une société anonyme qui sera régie par les présents
statuts, par les dispositions impératives des lois sur les Sociétés anonymes
actuellement en vigueur ou qui seraient promulguées ultérieurement, ainsi
que par les dispositions légales particulières aux Sociétés d'économie mixte.

Article 2. Dénomination.

La Société prend la dénomination de Rêgie Mixte des Transports en
Commun de Nancy, par abréviation T.C'N.

Cette dénomination pourra être modifiée par décision de I'assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires, prise sur la proposition du Conseil
dAdministration.

Article 3. Obiet.

La Société a pour objet :

1" L'exploitation et I'extension de tous services de transports dans la

région nancéienne ;

2o et, généralement, toutes opérations financières, commerciales,

industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou

indirectement à l'objet social, ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Article 4. Durée.

A compter du jour de sa constitution définitive, la durée de la Société

est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années. Toutefois, la Société sera dissoute de
plein droit dans le cas où la concession des transports en commun de Nancy

aura cessé de lui être accordée avant ce terme.

En outre, lAssemblée Générale pourra, en délibérant conformément à

l'article 41, voter la dissolution anticipée de la Société ou la prorogation de sa

durée, mais seulement sur la proposition du Conseil d'Administration.

Article 5. Sièse.

Le Siège de la Société est fixé à Nancy, 1 1, avenue de Boufflers.
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Il pourra être transféré en tout autre endroit de la dite ville par simple
décision du Conseil dAdministration.

Article 6. Capital.

Le capital social est fixé à 15 millions de francs, et divisé en 1 500
actions nominatives de 10 000 francs chacune, dont 600, soit 40 o/odu capital
social, ont été souscrites par la Ville de Nancy. [...].

Source : Archives municipales de Nancy. Série @ O 2 23.
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ANNEXE 4I

EXTRAIT DE LA CONVENTION DES 9 ET 11 MARS 1953

POUR L'EXPLOITATION EN REGIE MIXTE

DU RESEAU DES TRANSPORTS EN COMMUN

DE LA VILLE DE NANCY.

9 ET 11 MARS 1953.

I1 a été exnosé et déclaré ce qui suit :

La Compagnie Générale Française de Tramways était titulaire, sur le
territoire de la Ville de Nancy, de diverses concessions de transports par
tramways et autobus, dont le régime était rég1é en dernier lieu par la
convention des 15/31 mars 1925, approuvée par le décret du 28 janvier 1927.

A dater de 1930, des lignes de tramways avaient été déclassées et des
services d'autobus avaient été institués en vertu des avenants et conventions
des 6 janv ier  1930,  25129 novembre 1932,  72114 décembre 1933,  19122
mars 1935. 3 /4 rr,ai 1935.

Depuis 1936, l'application des contrats liant la Ville à la Compagnie
Générale Française de Tramways a donné lieu à des divergences de vues et à
de graves difficultés qui se sont traduites par un certain nombre d'instances et
de recours introduits par la Compagnie contre la Ville devant la juridiction et
l'autorité administratives compétentes.

Ayant reconnu que les conventions qu'elles avaient conclues n'étaient
plus adaptées à la situation présente, la Ville de Nancy et la Compagnie
Générale Française de Tramways, désireuses de mettre définitivement fin aux
difficultés en corlrs, ont décidé de procéder à la résiliation, sans exception ni
réserve, de toutes les concessions de transports accordées par la Ville à la
Compagnie.

Cette décision a fait l'objet de la convention de résiliation des 5 et 7
mars 1953, qui fixe également, compte tenu de l'apurement des comptes des
exercices litigieux, c'est-à-dire postérieurs à 1935, le montant de I'indemnité
d'éviction prévue par la loi du 30 juillet 1947, dont la Ville, par délibération du
Conseil municipal en date du 5 mai 1948, approuvée par M. le Préfet de
Meurthe-et-Moselle le 8 juin 1948, avait décidé de faire usage, ainsi qu'elle en
avait officiellement informé la Compagnie le 5 juillet 1948, au cas où un
règlement amiable n'aurait pu intervenir.

La dite convention de résiliation décide, en contre partie du versement
de I'indemnité d'éviction, le transfert, à la Ville, de la totalité des biens
mobiliers et immobiliers nécessaires à I'exploitation du réseau urbain,
jusqu'alors affectés à cette exploitation, ainsi que le désistement pur et simple
de toutes les actions et instances contentieuses en cours.

Dans le but d'assurer au mieux des intérêts généraux le service des
transports en commun de Nancy, et afin d'être associée étroitement à la
gestion de l'exploitation, ainsi que d'être en mesure d'exercer un contrôle total
sur celle-ci, la Ville a décidé de confier désormais l'exploitation de son réseau
de transports en commun à une Société d'économie mixte, conformément aux
décrets des 28 décembre 1926 et 17 fêvtier 1930. [. . . ] .

Source : Archives municipales de Nancy. Série @ O 2 23.
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EXTRAIT DU RAPPORT

DES COMMISSIONS MUNICIPALES DE NANCY,

CONCERNANT LA MODERNISATION

DU RESEAU DES TRANSPORTS EN COMMUN.

4 FEVRIER 1952.

t1
La question du choix du mode de transport.

La question s'est en effet posée de savoir s'il convenait d'avoir recorlrs,
pour la modernisation de notre réseau, à des autobus ou à des trolleybus.

Les avantages et les inconvénients de ces deux sortes de véhicules peuvent,
très objectivement, être résumés de la façon suivante :

En ce qui concerne les trolleybus, leur principal avantage est d'être
attachés au réseau et d'échapper ainsi à une réquisition en période troublée.
Ils bénéficient également d'une accélération et d'un freinage rapides. Ils sont
silencieux et ne dégagent pas de gaz d'êchappement. Enfin, ils utilisent,
comme source d'énergie, l'électricité qui n'est pas un produit d'importation.

Par contre, la construction d'une ligne de trolleybus exige des
investissements considérables, tant pour le matériel roulant et les lignes
aériennes, que pour les feeders et les sous-stations d'alimentation en énergie
électrique.

Les lignes aériennes, qui comportent 4 fils avec un appareillage
important et doivent être soutenues par des câbles transversaux très
rapprochés les uns des autres, sont inesthétiques. De plus, lorsque la hauteur
des immeubles riverains ne permet pas d'ancrer ces câbles dans les façades de
ceux-ci, il est nécessaire d'implanter, le long des voies empruntées par les
trolleybus, et avec les mêmes intervalles réduits, des poteaux volumineux et
disgracieux.

Pour l'entretien des lignes aériennes, des feeders et des sous-stations,
I'exploitation, quel que soit le nombre de lignes équipées en trolleybus, doit
disposer en permanence, et, par conséquent, supporter la lourde charge
supplémentaire d'un service spécialisé, avec son personnel de maîtrise et ses
cadres.

Par ailleurs, une fois établis les lignes aériennes et les feeders qui les
alimentent, les services de transports en commun par trolleybus sont fixés
d'une manière rigide. Aucune extension ou modification du parcours
emprunté par une ligne ne peut être effectuée sans que soit engagées des
dépenses extrêmement élevées pour l'établissement des lignes aériennes
correspondantes, ce qui exclut la possibilité de procéder à des essais destinés
à se rendre compte si I'extension ou la modification envisagée peut
valablement être réalisée.

De même, aucun détournement n'est possible au cas où, pour quelque
cause que ce soit, le trafic doit subir une interruption, momentanée ou

752



ANNEXE 42

prolongée, dans l une des voies empruntées par les trolleybus, comme ce fut
récemment le cas pour la rue de Villers, pendant de nombreux mois.

D'autre part, il est indispensable de disposer, en plus des trolleybus,
d'un parc d'autobus, afin de pouvoir desservir les lignes à faible trafic et
assurer des services spéciaux et exceptionnels tels que ceux intéressant le
Théâtre, la Foire, l'Exposition, les Colonies scolaires, les réunions sportives,
les Congrès, etc .. .

n convient également de noter qu'en cas d'interruption dans la
distribution d'électricité, la totalité du trafic par trolleybus est interrompue ; or
les inondations de 1947 nous ont donné un exemple d'une telle interruption
pendant près d'une semaine.

Enlin, si l'amortissement des trolleybus peut être étalé sur une assez
longue période, environ 15 ans, il en résulte, par contre, I'inconvénient de voir
l'exploitation assurée pendant de nombreuses années avec un matériel fatigué
et démodé.

Réciproquement, le principal inconvénient des autobus consiste dans la
menace de réquisition qui pèse sur eux pour les cas de tension ou de guerre.

En outre, le carburant qu'ils utilisent est un produit d'importation, dont
la combustion provoque un dégagement de gaz sur la voie publique. Leur
fonctionnement est plus bruyant que celui des trolleybus et l'usure des
moteurs thermiques est plus rapide que celle des moteurs électriques.

C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que l'amortissement des
autobus doit être prévu en 5 ou 6 ans, au lieu des 15 ans admissibles pour les
trolleybus.

Mais cet amortissement rapide a pour contrepartie avantageuse de
permettre d'assurer 1'exploitation avec un parc de véhicules toujours
modernes, tout en n'ayant à supporter que des charges d'amortissement
inférieures à celles consécutives à une exploitation par trolleybus, en raison de
la différence considérable entre les montants des capitaux à investir dans l'un
et I'autre cas.

Une récente estimation faite par la Compagnie concessionnaire conduit
en effet à la conclusion que les investissements à prévoir pour équiper le
réseau en trolleybus, avec ses lignes aériennes et ses feeders, ainsi qu'avec le
parc réduit d'autobus complémentaires indispensable, se montent à plus d'un
milliard de francs, alors que l'équipement de la totalité du réseau en autobus
n'exige qu'une dépense légèrement inférieure à 400 millions de francs,
dépenses d'aménagement du garage et des ateliers non comprises, dans un
cas comme dans I'autre.

Dans I'hypothèse de l'emploi exclusif d'autobus, les charges financières,
avec un amortissement limité à 5 ans, s'élèvent annuellement à environ 94
millions de francs, tandis que l'amortissement en 15 ans des trolleybus et de
leurs lignes aériennes, ajouté à I'amortissement en 5 ans du parc réduit
d'autobus complémentaires, s'élève annuellement à plus de 120 millions de
francs.

De leur côté, les dépenses d'énergie, au kilomètre parcouru, sont elles-
mêmes plus importantes pour les trolleybus que pour les autobus, compte
tenu des prix actuels de l'électricité et du gas-oil.
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Les dépenses d'entretien d'un parc exclusivement composé d'autobus

sont, d'autre part, limités du fait que cet entretien ne nécessite que la mise en

æuvre d'un personnel réduit et la possession d'un stock restreint de pièces

détachées.

Enfin, les autobus assurent la plus grande souplesse à l'exploitation, en

donnant la possibilité immédiate, sans investissement onéreux, d'assurer les

services les plus divers, d'effectuer les renforcements, les prolongements de

parcours, les modifications d'itinéraires, les essais de lignes nouvelles,

imposés par la constatation de besoins nouveaux résultant, par exemple, de la

construction d.e quartiers neufs d?rabitation, tels que celui d'Haussonville.

t . . l
Source : Archives municipales de Nancy. Série @ O 2 15.
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LE MODE D'EXPLOITATION

DES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS.

NOTE INTERNE A LA DIRECTION DES T.C.R.M.

JANVIER T975.

Il existe cinq catégories de structures juridiques pour les réseaux de
transports collectifs : la concession ( aux risques et périls o, l'affermage, la
régie intéressée (1959), la régie directe (1930) et la société d'économie mixte.

1. La concession n aux risques et périls u.

Ce système n'a fonctionné à l'état pur que jusqu'à la Première Guerre
Mondiale, I'entreprise concessionnaire a la propriété du capital, elle en assume
totalement les charges d'exploitation, elle se rémunère par un tarif perçu sur
l'usager. L'autorité concédante n'a aucune responsabilité Iinancière, le
concessionnaire supportant le cas échéant les pertes d'exploitation.

Très vite cependant des exceptions ont été posées à la règle de la
responsabilité financière des concessionnaires : compensation des charges
extra-communales (tarifs sociaux, diminution de la vitesse de roulement des
autobus ...) par le pouvoir concédant et la recette garantie.

2. L'affermaqe.

Il met à la charge de I'autorité concédante les dépenses de premier
établissement et, par la suite, les dépenses pour travaux neufs et extensions.
A I'expiration ou à la résiliation de la convention d'affermage, le patrimoine
acquis au début de l'exploitation et au cours de celle-ci revient à la collectivité.

La société fermière d'un réseau supporte les dépenses d'exploitation
courantes, assrlme les risques afférents à I'exploitation, paie une redevance
d'affermage à la collectivité et se rémunère par I'ensemble des recettes
d'exploitation dont I'autorité concédante s'engage à lui laisser le bénéfice. La
collectivité assure la compensation des charges extra-communales et une
recette minimale garantie.

3. La réqie intéressée.

Elle marque un engagement financier plus important de la part de la
collectivité contractante puisque cette dernière supporte les charges
d'investissement et l'ensemble des dépenses d'exploitation. La rétribution du
régisseur consiste en une formule contractuelle destinée à I'intéresser aux
résultats de sa gestion (rémunération forfaitaire et prime de gestion variant
avec les résultats obtenus). Les recettes d'exploitation vont à la collectivité.
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4. La réqie directe.

Elle substitue entièrement la collectivité publique à
tant pour ce qui concerne les charges d'investissement et
pour ce qui concerne la gestion des réseaux.

5. La société d'économie mixte.

ANNEXE 43

I'entreprise privée
d'exploitation que

Les collectivités publiques peuvent concéder ou affermer I'organisation
des transports urbains à une société d'économie mixte, regroupant les
communes intéressées et la société qui assume effectivement la responsabilité
du transport.

Source : Archives T.C.R.M.
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NOTE INTERNE CONCERNANT LES REGIMES STATUAIRES
APPLIQUES AUX AGENTS DE LA REGIE DES T.C,R.M,

11 FEVRIER 1959.

Le personnel de la Régie des T.C.R.M. se décompose en différentes
catégories comme suit :

- 60 agents embauchés avant le 1"' juillet 1933
municipaux, soumis au Statut Municipal et comme tels
Caisse Municipale de Retraites.

sont des u titulaires
ils sont affiliés à la

- 99 agents embauchés entre le 1". juillet 1933 et le 28 mars 1948 ont le
Statut découlant de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel
des Tramways, Autobus et Trolleybus complétés par un avenant conclu à la
date du 6 novembre 1.954. Ces agents sont affiliés à la Caisse Autonome
Mutuelle de Retraites à Paris (C.A.M.R.). En outre, en vertu des décisions du
Conseil Municipal des 14 avrll 1949 et 27 février 1953, ils sont en possession
d'une lettre de garantie de M. le Député-Maire qui leur accorde, d'une part,
une rémunération calculée sur la base des échelles indiciaires du barème
municipal et, d'autre part, s'il y a lieu, un complément de retraite d'un
montant égal à la différence qui pourrait exister en leur défaveur par rapport à
la retraite qui serait calculée dans leur cas en vertu du règlement de la Caisse
Municipale de Retraites ;

- 30 agents embauchés entre Ie28 mars I94B et le 30 septembre 1954
sont régis par la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des
Tramways, Autobus et Trolleybus, complétée par un avenant conclu à la date
du 6.11.1954 et sont aff i l iés à la Caisse Autonome Mutuelle de Retraites à
Paris (C.A.M.R.). Ces agents n'ont pas la garantie municipale comme les
précédents et ils ne bénéficieront donc pas, le moment venu, du complément
de retraite pour les aligner sur le règlement de la Caisse Municipale de
Retraites. Par contre, la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars
1953 décide que les indices municipaux s'appliquent à l'ensemble du
personnel. Ils constituent pour les agents qui ne sont pas n titulaires
municipaux , I'accord de salaire suivant dispositions de I'article 31 nouveau
Code de Travail et prévu par la loi du 11 février 1950 applicable au personnel
des établissements communaux à caractère industriel et commercial
(Circulaire ADC/PER n' 325 de M. le Ministre de l'lntérieur du 10 aout 1952 -

Par. C 7 et9l.

- Pour les 51 agents titulaires ou stagiaires embauchés postérieurement
au 1.. octobre 1954 le Statut dérive de la Convention Collective Nationale de
Travail du Personnel des Tramways, Autobus et Trolleybus complétée par
I'avenant conclu à la date du 6 novembre 1954. Leur rémunération est celle
qui découle de l'application des échelles indiciaires des agents des Collectivités
Locales (application de la décision du Conseil Municipal du 27 mars 1953).

- Par application du décret n' 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au
fonctionnement de la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de
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Prévoyance du Transport, ces agents sont affiliés à ia Sécurité Sociale pour
tous les risques, y compris le risque vieillesse et ils participent en même temps
au régime complémentaire (C.A.R.C.E,P.T.) créé par I'article 4 de ce même
décret.

De ce qui précède, il résulte donc que tous nos agents, sans exception,

bénéficient des indices municipaux dans les mêmes conditions que leurs

collègues des autres services municipaux.

Par contre, il n'en est pas de même pour ce qui est du calcul de la
retraite puisque à cet égard la situation se résume comme suit :

1. Les agents embauchés avant le 1". juillet 1933 bénéficient du
règlement de la Caisse Municipale de Retraites ;

2. Les agents embauchés entre le 1.. juillet 1933 et le 28 mars 1948
participent au régime de retraites créé par la loi du 22.7.1922 rnodifiée mais,
ils ont droit, le cas échéant, à un complément municipal de retraites qui les
aligne sur le règlement de la Caisse Municipale de Retraites en sorte qu'ils
sont alignés sur les précédents en matière de retraites ;

3. Les agents embauchés entre le 29 mars et le 3O septembre 1954
bénéfrcieront uniquement du régime de la C.A.M.R. étant précisé toutefois que
les âges fixés pour I'entrée en jouissance de cette retraite sont identiques à
ceux prévus au règlement municipal de retraites ;

4. Les agents recrutés postérieurement au 1". octobre 1954 participent
au régime vieillesse de la Sécurité Sociale et ils sont affiliés en outre au régime
complémentaire de la C.A.R.C.E.P.T. L'âge normal pour I'entrée en jouissance

de ces deux prestations est fixé a :

- 60 ans pour le personnel du service roulant (chauffeurs et receveurs) ;

- 65 ans pour les agents des Ateliers et des bureaux.

Metz.le 11 février 1959
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LES MODES rr NOUVEAUX r,.

1981.

Dans le VI" Plan, les modes dits ( nouveaux D font I'objet d'une
enveloppe de 4OO MF (soit environ le dixième des dépenses d'investissement
prévues au titre de la RATP). 11 est prévu de les expérimenter dans les villes
qui se sont déclarées volontaires : aérotrain entre la Défense et Cergr, POMA
2000 à Grenoble, VAL à Lille, ARAMIS en banlieue parisienne (Choisy -

Créteil), Autobus BI-MODE à Evry. A terme, les vingt plus grandes

agglomérations françaises devaient en être équipées. Dans le VI' Plan, on
prévoit d'abord, POMA 2000, VAL, ARAMIS et BI-MODE.

Le métro léger automatique (VAL) a été étudtê par la société Matra pour

relier la commune de Villeneuve-d'Ascq à la gare de Lille, d'où ce sigle. La ligne
envisagée, longue de B km, pourrait être construite en viaduc et comprendre
deux vbies avec piste de roulement pour pneumatiques et barres de guidage

latérales. Les véhicules, longs de 13 m, larges de 2 m, offrant 52 places,

reposeront sur des bogies à un seul essieu. La capacité de transport ne

dépassera pas 6 OOO voyagetlrs, ce qui est très au-dessous des performances

dg tramway moderne. La seule originalité du système est son automatisme
local : I'absence de personnel de conduite permet de faire circuler aux heures

creuses des rames à grande fréquence même si l'occupation est faible, sans
que les frais d'exploitation deviennent excessifs. Le VAL sera, nous le verrons,

le seul de ces modes ( nouveaux , à être effectivement réalisé.

Le BI-MODE est un système qui consiste à disposer d'autobus guidés

sur voie spéciale dans les centres urbains, mais pouvant circuler sur voie

ordinaire dans les quartiers périphériques. Le guidage permet de diminuer la

largeur de la voie réservée : l'autobus, ainsi utilisé, pourrait être à traction

éle-trique pour redevenir autonome sur voirie normale. L'infrastructure,
construite seulement là où elle est strictement nécessaire, évite les

rabattements et les ruptures de charge qui y sont associées. Le BI-MODE, qui

se veut un tramway déguisé, sera en principe appliqué à Evry pour la desserte

intérieure de cette ville nouvelle. Saviem, Renault et Seri ont fondé un
groupement d'intérêt économique'

Développé par I'entreprise Pomagalski, le POMA 2000 est dérivé des

transports de montagne et formé de cabines tractées par un câble, chaque

cabinê débrayant du câble en amont des stations, ralentissant jusqu'à l'arrêt

en gare, et réaccélérant ensuite jusqu'à retrouver la vitesse du câble sur

laquille elle se réembraye. Ralentissement et accélération sont obtenus depuis

le sol par un dispositif de roues à pneus s'appuyant sur la cabine qui est

entièrement passive. Le câble résout naturellement le problème de rattrapage

des cabines entre elles en pleine ligne, mais le problème se repose en station.

S'il est résolu, il subsistera celui de la sécurité des voyageurs entre eux, plus

celui de la montée et la descente des voyageurs qui s'effectuent à une vitesse
peut-être très faible, mais non nulle. Ce système est à I'essai sur une voie
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circulaire près de Grenoble et 11 sera réaiisé un tronçon expérimental

intégrable dans une future ligne Grenoble-Echirolles.

La société Matra étudie le système ARAMIS dérivé du PRT américain
(personnel rapid transit). Il s'agit ici d'ascenseurs horizontaux. L'idéal, d'après
ce système, serait de disposer de cabines de faible capacité qui seraient
appelées en station par les voyageurs, ceux-ci choisiraient leur destination à
laquelle ils parviendraient sans arrêt intermédiaire'

Dans un domaine un peu différent, il faut mentionner les études
entreprises pour les a transports hectométriques u : il s'agit de réaliser des
transports à grande capacité sur des distances relativement courtes. Une
solution à ce problème était donnée jusqu'à présent par les trottoirs roulants,
mais ce système avait le défaut d'être trop lent. Il fallait donc mettre au point

des engins de transports continus à vitesse variable : tel était le but des
u accélérateurs à piétons ,) envisagés à partir de 1970. L'un des systèmes
étudiés par la RATP est le ,r trax )), sorte de trottoir formé de dalles glissantes
dont les peignes s'imbriquent les uns dans les autres, à la manière des
escaliers mécaniques.

Quant à l'aérotrain, il doit relier en dix minutes le rond-point de la
Défense à la ville nouvelle de Cergr-Pontoise sans arrêt intermédiaire.
L'objectif est de créer un bipôle logements-emplois de bureaux relié par une
technioue de transport de nature interurbaine.

Source z ZIY J.C. NAPOLEON C. Le transpott, urbain, un enieu pour les

uilles. Opus cité. pp.87 à 89.
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UNE POLITIQUE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS.

L976.

1. Politique urbaine et transports urbains.

Les transports urbains sont un volet important de la politique
d'aménagement : le développement des zones périphériques, la réhabilitation
des centres anciens ou historiques, la diminution de la pollution supposent
qubne action vigoureuse soit menée dans le domaine des transports et de la
circulation.

Dans les dernières années, grâce à l'action conjointe de nombreuses
collectivités locales et de l'Etat, des évolutions notables se sont produites dans
le domaine des transports urbains. L'institution du versement transport dans
un nombre croissant d'agglomérations a contribué à ces évolutions qui sont
brièvement résumées ci-dessous :

- important effort d'investissement en Région parisienne notamment
pour le développement des réseaux ferrés - lancement de la construction de
lignes de métro à Lyon et à Marseille.

- mise en place de plans de circulation qui, parallèlement à la
réalisation de rocades ont permis une meilleure utilisation des voies
existantes, une amélioration des conditions de déplacement et très
généralement de l'environnement urbain. La priorité au transport collectif qui
s'est progressivement affirmée dans ces plans, en fait maintenant un outil
important d'une politique globale de transport.

- extension, développement et modernisation des réseaux de transport
collectif de surface qui, liés aux actions précédentes, ont permis de renverser
durablement, la tendance passée de décroissance de leur fréquentation,
certains réseaux enregistrant des accroissements de clientèle considérables en
quelques années.

2. Les raisons d'une priorité pour les transports collectifs urbains.

Le développement des transports collectifs urbains a été retenu dans le
Programme dAction Prioritaire n" 2I u Mieux vivre dans la ville ,. Trois raisons
essentielles motivent ce choix :

2.L. La réduction des inégalités sociales.

Dans le domaine des transports urbains les inégalités sociales se
concrétisent de deux manières :

- en premier lieu les inégalités de revenu induisent une division de
l'espace urbain, les couches de population les plus défavorisées devant habiter
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a des distances toujours plus éievées des grands pôles de la vie urbaine
(emplois et loisirs), dans des zones souvent mal équipées en infrastructures de
transport routières et ferrées. Surtout sensible en Région parisienne et dans
les très grandes agglomérations, ce phénomène tend à se généraliser ;

- en second lieu les inégalités de motorisation entraînent une inégalité
très nette dans les possibilités de déplacement. Les services offerts par les
réseaux actuels de transport collectif sont loin d'égaler ceux qu'offre
I'utilisation d'un véhicule privé. L'accessibilité qu'ils procurent est de trois à
six fois moins bonne. Or, seuls 50 à 60 %o des ménages sont actuellement
motorisés en milieu urbain et dans ces ménages, seule une (ou deux) personne
a accès à la voiture, si bien que deux français adultes sur trois doivent avoir
recours aux transports collectifs pour une grande partie de leurs
déplacements motorisés.

Tout effort sur les transports collectifs ne peut donc qu'avoir un bon
effet sur la réduction de ces inégalités.

2.2 - L'amélioration de la qualité de la vie.

Les déplacements, par les nuisances multiples qu'ils produisent, jouent
un rôle prépondérant dans la dégradation de la qualité de la vie des citadins.
Les problèmes les plus aigus naîtront de plus en plus des contradictions entre
le souci de protection de l'environnement et la nécessité d'assurer au mieux
les déplacements urbains.

Bien qu'à long terme la solution réside dans un nouvel urbanisme
mieux adapté aux contraintes de transport, ces contradictions sont
susceptibles d'être atténuées notablement par un recours accru à I'utilisation
des transports collectifs.

Cela est particulièrement clair en matière de pollution atmosphérique :
outre le fait que les véhicules sur rail utilisent l'énergie électrique, il est
reconnu que les autobus sont moins polluants que les véhicules individuels et
les taux d'occupation respectifs font apparaître que le voyageur d'un autobus
contribue à la pollution atmosphérique dans une proportion dix à vingt fois
plus faible que ne le fait l'usager d'une automobile.

D'autre part, on continuera d'assister, au cours du Plan, à une
croissance de l'urbanisation périphérique des aggiomérations. Un allongement
des parcours quotidiens en résultera et la séparation géographique des zones
d'emploi, dhabitation et de loisirs, entraînera des besoins accrus de
déplacement. Le taux des déplacements motorisés par jour et par ménage qui
est actuellement de 4 pourrait passer à 5 au début ds llllame Plan. Or, la voirie
est déjà largement saturée au centre des villes par la circulation et le
stationnement. La conception qu'ont les responsables locaux de leur ville, de
son centre, lieu d'échange et pôle de la vie sociale, jointe souvent à des
considérations de protection du patrimoine architectural, interdit que l'on
accroisse notablement I'emprise du domaine public consacré aux transports.
Aussi, seul un recours plus intensif aux transports collectifs, faibles
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consommateurs d'espace, pourra permettre la satisfaction des besoins
croissants de transport évoqués précédemment sans trahir cette image de la
ville.

2.3. Enfin des raisons économiques ne sont pas absentes des motivations
de cette action prioritaire.

Sur le plan énergétique, un transfert modal vers les transports collectifs
entraînerait une baisse de la consommation pétrolière. On peut estimer qu'un
transfert de 10 oÂ du nombre de déplacements urbains effectués en automobile
permettrait une économie de l'ordre de 0,3 million de tonnes de pétrole'

D'autre part, le développement des transports collectifs de surface,
faisant essentiellement appel aux infrastructures de voirie existantes, répond
au souci d'éviter des dépenses excessives de nouvelles infrastructures, qui
sont un obiectif du Plan.

3. Les objectifs du VIIe-" Plan en matière de transports urbains.

L'amélioration du niveau de vie et l'évolution du comportement social

vont entraîner au cours dq lllcme Plan une croissance de la motorisation des

ménages ainsi que de la mobilité des personnes.

Mais les impératifs de qualité de la vie rappelés précédemment ont
conduit à adopter des perspectives de croissance sélective. Ainsi, I'usage de la
voiture particulière devra être progressivement discipliné, parallèlement au
développement de l'usage des transports collectifs : dans les zones les plus
denses, le nombre des déplacements effectués en voiture particulière devrait
se stabiliser et même décroître sensiblement tandis que la part des
déplacements effectués en transports collectifs enregistrera une croissance
importante.

L'objectif général est d'augmenter de 60 o/o àt) cours des 5 années du
Plan, le nombre de déplacements effectués en transport collectif (hors Région
parisienne). Les résultats enregistrés dans un certain nombre
d'agglomérations dès 1975 montrent que la mise en place d'une politique
ambitieuse de développement des réseaux de transport en commun est
possible et conduit, si elle est accompagnée d'une politique visant à dissuader
le stationnement de longue durée dans les centres, à des résultats
extrêmement prometteurs, ainsi qu'en témoignent les statistiques de trafic de
l'année i975 recueillies par la Direction des Transports Terrestres :

Nice

Grenoble

Rennes

+ 15 o/o

+ 73 o/o

+ 15 o/o
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BesanÇon + 38 o/o (+ gO % depuis le lancement de I'opération)

L'ensemble du trafic a progressé en 7975 de 3,7 o/o, et dans les

agglomérations de lOO.OOO à 300.000 habitants, la progression a été de 6,2 o/o.

Ces résultats ne sont d'ailleurs pas favorables uniquement sur le plan

des transports et de la circulation, mais aussi dans le domaine de la qualité de

la vie urbaine.

Source : Direction des Transports Terrestres. Senrice des Transports

Urbains. Note no 761L27. Développement des transports collectifs

urbains. Paris. L976.27 P.
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EXTRAIT DU PROCES.VERBAL

DU CONSEIL MUNICIPAL DE METZ DU 27 MAI 1955.

V@U RELATIF A LA MODULATION

DES HEURES DE POINTE DES AUTOBUS DES T.C.R.M.

M. le Maire. n Mes chers collègues, avant de passer à la séance secrète,
je tiens à avoir votre avis sur un væu qui me servira auprès du Préfet. La
commission des T.C.R.M. s'est réunre le 24 mai dernier pour entendre, sous la
présidence de M. VERT, les explications de M. MEYER, directeur de la Régie
des T.C.R.M., au sujet de la modulation des heures de pointe. Vous savez
qu'actuellement à midi, nous avons à transporter à peu près 4 000 abonnés,
moitié fonctionnaires, employés, moitié écoliers (environ 2 000) qui
fréquentent les lycées, collèges et autres écoles secondaires ou techniques et
qui rentrent chez eux pour déjeuner. Et il est certain que l'hiver prochain nous
en aurons encore davantage, surtout en période de mauvais temps. Deux
solutions se présentent à nous, ou acheter des autobus, ce qui coùte assez
cher, vous le savez (5 à 6 millions I'autobus, les trolleybus 7 à B millions) ou
alors moduler les heures de pointe de façon que les sorties de bureau ou
d'école puissent commencer vers midi moins vingt et se terminer à midi et
quart, de la sorte I'autobus parti à midi moins vingt pourrait être de retour à
midi et quart. Le gros problème est celui des écoliers. Je me suis adressé déjà
à certaines administrations f'ai d'ailleurs aussi l'avis des syndicats des
employés municipaux à ce sujet-là), je me suis adressé au Préfet. Je me suis
adressé également à I'Inspecteur dAcadémie pour lui demander de faire sortir
les lycéens un peu plus tôt. Je dois dire que les établissements libres sont
d'accord, il reste donc le lycée de garçons, le lycée de jeunes filles, l'école
professionnelle et autres établissements similaires, et jusqu'à présent nous
avons eu des diffîcultés et je dois avoir une réunion avec le Préfet
incessamment à ce sujet. La Commission des T.C.R.M. demande que le
Conseil municipal émette un væu pour m'aider dans la discussion que j'aurai
avec I'Inspecteur dAcadémie et avec le Préfet de façon qu'on puisse moduler
ces heures de pointe, les étendre sur une demi-heure ou même sur 65 à 40
minutes. Autrement nous sommes obligés d'acheter des autobus, cela nous
fera de très gros frais. Ces autobus serviront entre midi et deux heures mais
ne seront plus utilisés le reste de la journée. Cela sera donc une dépense très
onéreuse et pas rentable. Cela nous coutera 25 à 30 millions. Je crois
d'ailleurs que M. VERT, (il s'excuse, il est aujourd'hui à un congrès de
prisonniers de guerre) nous a dit que dans d'autres villes cela s'était fait. Je
pense qu'à Metz, cela pourrait également se faire si chacun y mettait un peu
de bonne volonté. Il y aura peut-être quelques frottements, quelques heurts au
début. Ceci dit voilà ce que vous propose la Commission des T.C.R.M, :

La Commission des T.C.R.M., réunie en date du mardi 24 mai 1955
sous la Présidence de M. VERT, adjoint et après avoir entendu les explications
de M. MEYER, Directeur de la Régie des T.C.R.M., émet le væu que M. le Maire
réclame de M. le Préfet un acte d'autorité en vue d'imposer la sortie des élèves
de toutes les écoles à 11 h 40 et leur rentrées à 13 h 40.

Cette demande est motivée par le fait que les u pointes u des T.C.R.M.
sont de plus en plus fortes et que si elles ne sont pas modulées, la Ville se
verra dans I'obligation d'engager des dépenses importantes pour I'achat de
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véhicuies nouveaux qui circuleront relativement peu et seront par conséquent
impossible à amortir. De plus, ces véhicules ne feront qu'ajouter à la
confusion qui se manifeste lors des embouteillages des rues à midi et à 14
heures. ,

Source : Procès-verbal du conseil municipal de Metz.27 rnai 1955.
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LETTRE OUVERTE DE L'TTM:ON DES ?RAIVSPORTS PTIBLTCS

AUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE.

28 MARS 1995.

LES TRANSPORTS PUBLICS :

QUESTION DE VIE OU DE MORT POUR LA VILLE.

Dans quelles villes voulont-nous vivre dans 5, 10, 15 ans ?

Le programme que vous proposez aujourd'hui pour la France implique

une stratégie pour les villes : plus des 3Z des Français sont des urbains et

cette concentration vers la ville ne cessera de croître dans les années à venir.

Véritable enjeu de société, le devenir des villes pose naturellement la question

de I'avenir des transports publics : on ne répétera jamais assez leur rôle dans

le développement écànomique, la protection de l'environnement, la qualité de

la vie et Ësolidarité du territoire, préoccupations majeures des citoyens'

Les entreprises de transport public réunies au sein de I'Union des

Transports publics (U.T.P.; ont la conviction que la cohésion sociale de notre

pry. .i sa compétivité au sein de I'Europe se joueront à l'échelle des villes, des

communautés urbaines, d.es bassins de vie : l'intelligence des politiques de

déplacement qui seront mises en ceuvre y sera déterminante' Acteurs de la

q,,.ttiai..r.reté urbaine, elles ont acquis dans la gestion du service public qui

làur est confiée une connaissance concrète du territoire des villes'

Observateurs d.es mouvements de la société citadine, médiateurs naturels

entre les citoyens et la collectivité, les entreprises mesurent I'urgence

d,inscrire, porri 1." cinq ou sept ans à venir, les problèmes de mobilité dans

une vision globale, moderne et anticipatrice'

Les villes sont en danger.

Malgré I'existence récente d'une politique de la ville, force est de

constater la rupture du tissu urbain avec des centres-villes dévitalisés et

menacés d'asphyxie et une périphérie qui s'étale et se fracture' Aux villes

naturellement créatrices de richesses par la concentration des activités et les

occasions d'échanges qu'elles favorisent, se sont substituées des

agglomérations polyèentriques où les zones d'emplois et d?rabitat coexhistent

sans cohérence géograPhique.

L'atomisation de I'espace urbain aggrave les fragmentations sociales

avec leur corollaire, I'exclusion de plusieurs millions de personnes' La perte

des repères d'une identité territoriale distend les solidarités de proximité et

fragiliù le sentiment collectif d'avoir des intérêts communs et un avenir à

partager.

La Maîtrise de la mobilité des hommes est la condition première

d'une reconquête de la citoyenneté urbaine et le transport public y a un rôle

majeur à jouer. symbole du droit au déplacement pour tous, il permet une

égalité d.'accès aux emplois, aux équipements collectifs, à la culture et aux

loisirs : il retisse du lien social parce qu'il favorise l'intégration des banlieues
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et des quartiers défavorises. Outil efficace d'aménagement urbain, il apporte
des réponses rationnelles, à des coùts supportables pour la collectivité, aux
problèmes de congestion des centres-villes, à la restructuration et Ia
densification des espaces éclatés de la périphérie. Utilisateur des moyens de
transport les plus économes et les plus respectueux de I'environnement, il
contribue à une meilleure répartition de I'espace entre les différents modes de
déplacement, et participe à un meilleur équilibre de la vie en ville.

Le transport public est aussi un acteur de premier plan du
développement économique local : il favorise les flux économiques en facilitant
l'échange des biens et des personnes, il optimise le cout des déplacements à
l'échelle de la collectivité, il génère des emplois directs et indirects, il participe,
à égalité avec les équipements scolaires et universitaires, à I'attractivité des
villes dans les choix de délocalisation des entreprises et des administrations.
Bnfin, le transport public permet une meilleur maÎtrise du temps, ce bien
collectif devenu un paramètre essentiel de la vie économique et sociale de
notre civilisation urbaine.

L'incitation des citoyens à l'usage des transports en commun doit
venir de la plus haute instance nationale de I'Etat, car la décentralisation
ne dégage pas I'Etat de son rôle de garant de I'intérêt général.

C'est donc au futur chef de l'Etat, qu'il appartient de favoriser la mise
en synergie des décideurs aux échelons nationaux et locaux afin d'impulser
cette culture transport public dont la France a besoin pour être à égalité avec
ses voisins européens.

C'est aussi à lui, qu'il appartient de décider de promouvoir le transport
public au rang d'une grande cause d'intérêt général méritant, par I'importance
des enjeux de société qu'elle engage, de devenir un thème prioritaire de
pédagogie civique.

C'est enfin à lui, qu'il appartient d'anticiper la mobilité dans la ville de
demain avec un vrai projet d'amélioration de la qualité de la vie pour les
générations futures.

Les entreprises de transport public attendent donc de I'Etat une politique

volontariste qui permette le développement des ( vil les à vivre >.

Je garantis, au nom de l'ensemble des entreprises de transport public,
qu'elles sont prêtes à assumer leurs responsabilités dans la mise en æuvre
d'un tel projet.

Michel CORNIL

Président de l'Union des Transports Publics
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ANNEXE 49

LETTRE OUVERTE DE L'UNIOJVDES TRAIVSPORTS PTTBLICS

A MESDAMES ET MESSIEURS LES DEPUTES.

3 JUIN L997.

Vous êtes aujourd'hui élus députés et, dans vos programmes respectifs,

vous avez tous reconnu le transport public comme une priorité. Vous avez la

conviction que faciliter la mobilité des hommes est une des conditions de la

cohésion sociale, de la qualité de vie des citoyens et du développement du

territoire.

Or I'année 1996 aura fait clairement apparaître la situation paradoxale

du transport public. Confronté à une crise grave - baisse ou stagnation de la

fréquentation, problèmes de sécurité -, jamais il n'a été autant plébiscité :

fil ière créatrice d'emplois, protection de l'environnement, solution reconnue de

tous les spécialistes pour le développement urbain, la qualité de la vie et la

solidarité du territoire ... et 89 %o des citoyens estiment qu'il est u l'avenir des

villes ', (enquête SOFRES d'octobre 1996).

Force est de constater que le développement du transport public est au

cæur des grandes questions qui font l'objet du débat politique national et qui

donneront lieu, dans les mois et années à venir, à des orientations de politique

générale et à des projets ou des propositions de loi.

L'emploi : développer le transport public, c'est développer I'emploi.

Toute augmentation de l'offre de transport public génère des emplois
nouveaux à durée indéterminée et non délocalisables : emplois de conduite,
mais aussi nouveaux emplois de services aux voyageurs permettant
d'améliorer la qualité des prestations offertes et donc la fréquentation.
Rappelons que I'emploi dans les entreprises de transport public s'est accru de
I ok par an depuis 10 ans mais que 1996 marque à cet égard un retournement
de tendance avec une baisse de O,2 o/o.

La sécurité : assurer la sécurité des voyageurs et des salariés du transport
public.

C'est le problème le plus urgent auquel les entreprises et leurs salariés

sont confrontés. Il n'y aura pas de progression de la fréquentation si les

voyageurs n'ont pas la garantie d'être transportéS ( en toute sécurité u.

Les entreprises de transport et leurs salariés sont déjà largement
engagés dans les actions préventives en partenariat avec les milieux
associatifs et les collectivités locales.

Mais il n'y a pas de prévention efficace sans mesures efficaces en
matière de police et de justice, qui relèvent des pouvoirs régaliens de l'Etat. Le
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ANNEXE 49

transport public, comme l'école, parce qu'ils sont des services publics et des
lieux de socialisation, doivent être particulièrement protégés.

L'environnement : le transport public présenre la santé publique.

En produisant dix à vingt fois moins de gaz toxiques que la voiture par
personne transportée, le transport public limite les conséquences de la
congestion urbaine et constitue une alternative à la voiture particulière. Les
pays de l'Europe du Nord nous donnent l'exemple avec un taux de
fréquentation du transport public deux à trois fois supérieur au nôtre et un
taux d'équipement des ménages en voiture particulière égal ou supérieur au
nôtre.

Le développement du transport public va de pair avec I'usage rationnel
et raisonné de la voiture.

La qualité des senrices publics : le
rationnelles aux déplacements,
collectivité.

transport public apporte des solutions
à des coûts raisonnables pour la

Depuis des années les entreprises de transport public s'adaptent : elles
ont innové pour proposer une offre flexible qui réponde à la morphologie
complexe des agglomérations, à I'individualisme des comportements de
déplacement et à la désynchronisation des rythmes de vie. Mais elles ont aussi
mesuré I'impact désastreux sur le plan hnancier et commercial d'une évolution
urbaine non maîtrisée.

S'il y a aujourd'hui un problème de transport public, c'est d'abord en
amont un problème lié à des incohérences dans les choix de planifrcation
urbaine et d'aménagement du territoire. Bn densifiant et en structurant les
espaces éclatés, le transport public contribue à redonner sa cohésion au
territoire et à la ville, à retrouver les repères identitaires nécessaires.

Mais il faut aussi faciliter l'accès de tous au transport public : c'est la
première qualité d'un service public. En dépassant le strict cadre de chaque
mode de transport - urbain, ferrê, autocars - , f information des voyageurs est
améliorée, en organisant les correspondances les temps d'attente sont réduits,
des solutions simplifiées de tarification sont possibles. Si l'ensemble des
entreprises de transport public s'est d'ores et déjà engagé dans cette voie de
I'intermodalité, sa mise en æuvre ne sera effective qu'avec la volonté des
différents niveaux d'autorités responsables - Etat, régions, départements,
collectivités locales - de se coordonner et de prendre ensemble les décisions
nécessaires.

La lutte contre I'exclusion : le transport public favorise I'intégration.

50 o/o des ménages qui vivent dans les quartiers sensibles ne possèdent
pas de voiture particulière. En redonnant à tous les citoyens le droit d'accès
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aux équipements coilectifs, aux emplois, aux loisirs, en permettant aux
quartiers d'être mieux reliés entre eux et au centre-ville, le transport public
favorise l'intégration des banlieues.

Un bon niveau d'équipement en transport collectif contribue à la
reoualificatioin du cadre de vie et à la renaissance du lien social.

La construction européenne : le transport public accroît la compétitivité
des territoires urbains.

La bonne desserte d'une agglomération facilite son développement
économique : la qualité des transports publics compte à égalité avec les
équipements scolaires et universitaires dans le choix des investisseurs et celui

des implantations d'entreprises. C'est un avantage concurrentiel décisif dans
la compétition européenne.

Pour cette raison, l'Union des Transports Fublics a déjà pris position au

niveau européen pour défendre un modèle de service public qui préserve

I'intérêt général. Mais elle doit impérativement être soutenue dans son action
par la représentation nationale tant à Bruxelles qu'à Strasbourg.

Les entreprises de transport public réunies au sein de l'Union des

Transports Publics ont la conviction que la cohésion sociale de notre pays et

sa compétitivité au sein de l'Europe se joueront à l'échelle des villes, des
communautés urbaines, des bassins de vie. Elles mesurent ainsi l'urgence
d'inscrire pour les cinq ans à venir les problèmes de mobilité dans une
perspective globale et cohérente.

L'avenir des transports publics est indissociable du développement
durable des villes et des territoires.

Vous avez, Mesdames et Messieurs les Députés, une part importante de

responsabilité dans les choix qui seront faits.

L'ensemble des entreprises de transports public s'engage à vous

soutenir dans les politiques que vous inspirerez et les actions que vous

conduirez.

L'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS
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ANNEXE 50

DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES ELUS.

ENTRETIEN AVEC M. J. AUXIETTE, PRESIDENT DU G,A.R.T.

IGROWEMENT DES AUTORITES R.ESPOJVSABLES DE TRAIVSPOR4.

MAr 2001.

( Du point de vue du G.A.R.T., la principale évolution de ces dernières
années est la légitimation des transports publics dans leur rôle d'outil
indispensable de la qualité de la vie urbaine. Grâce à l'engagement des élus et
à la prise de conscience de l'opinion, il n'y a aujourd?rui plus de débat sur la
nécessité de développer les transports publics. Seules les manières de
procéder peuvent encore diverger. Pour preuve, il y a quelques années, seules
quelques grandes agglomérations s'étaient saisies de la question de la qualité
de vie et du développement durable, alors qu'elles sont aujourd'leui très
nombreuses, quelle que soit leur taille. Cela s'est vérifié lors des dernières
municipales où la question des déplacements et la nécessité de privilégier les
modes alternatifs à l'automobile étaient, plus que jamais, au cæur des débats.
Sans doute, l'autre fait marquant de la dernière décennie est le retour du
tramway. Dix ans en arrière, il fut parfois accueilli comme une résurgence du
passé. Mais il a gagné son statut de symbole de la modernité et de la qualité
urbaine parce qu'il est bien plus qu'un simple transport public. un projet de
tramway est un vrai projet pour la ville. Ses atouts sont nombreux : re-
qualifier l'espace, embellir la ville, retisser les liens entre 1es quartiers, lutter
contre l'exclusion, favoriser I'accessibilité à tous, redynamiser les centres
urbains, améliorer l'environnement. L'avenir d'une agglomération qui fait le
choix du tramway se conçoit autour de cet axe, qui matérialise une ligne de vie
urbaine. A ces palmarès des principales évolutions récentes, j'ajouterai le
grand événement de ces derniers mois, qui marquera les années à venir : le
vote de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.). Ce texte change 7a
conception même de l'urbanisme et fonde de nouvelles bases : on ne conçoit
plus les transports selon un urbanisme subi ; au contraire, c'est l'évolution
urbaine qui doit se faire autour des transports publics. Le constat de base du
législateur est que l?rabitat et les activités commerciales et économiques
doivent être développés de manière à privilégier des déplacements durables,
donc les modes alternatifs à l'automobile. c'est pourquoi la loi s.R.u. donne
aux élus des outils pour æuvrer dans ce sens. ))

Source z Transport htbtic. N' 1OO3. Mai 2OO1. p. 61.
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ANNEXE 32

M. Hocquard Paul. - La Ville devrait voter une subvention pour les écoliers,
cela ferait compensation.

M. Hocquard, adjoint.
fassent autant.

Il faudrait alors oue les communes du dehors en

Le Conseil municipal, à l'unanimité, accepte les propositions sur I'ensemble
du rapport.

M. Haffner. - Comment Monsieur le Directeur des Tramways envisage-t-il au
premier arrivant de prendre le tramway par rapport à I'autobus ; s'il y a une
différence de prix, on ne lui permettra pas de prendi-e I'autobus.

M. Judlin répond qu'en cas d'affluence considérable, si les personnes prenant
l'autobus ou le tramway ne sont pas sûres d'avoir une place, elles seront
obligées d'attendre le suivant, comme cela se passe à Paris.

M. Haffner suggère de délivrer des numéros d'attente.

M. Judlin répond qu'il est possible que I'on arrive à ce procédé.

M. Stosse demande quels services spéciaux seront organisés pour les samedis
et veilles de fêtes ?

Judlin répond qu'actuellement les tramways marchent jusqu'à 10 heures
soir, mais qu'ils seront assimilés en principe aux jours de semaine.

M. Sfosse propose de mettre des renforcements pour les veilles de fêtes.

M. Judlin répond que le Tramway saura toujours prendre ses précautions pour
les renforcements qui seront nécessaires.

M. Cocheteux. - Je demande qu'il soit ajouté à la motion : u sauf pour les
abonnements d'écoliers ).

L'assemblée se déclare d'accord.

M. Hocquard, adjoint, dit qu'il serait nécessaire de faire une différence pour les
familles qui ont un certain nombre d'enfants.

M.
du
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desserte cadencée

desserte aux heures
de pointe

desserte réduite à
quelques passages

têtes de lignes

Menweg

Rousserolles

Muguets

Mai r ie  de
Rosenau

0  500m
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Blotzheim
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Missions
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Col lège - , I
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I
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Hégenheim r" centre !
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Cité Beaulieu

Parc des Maréchaux

Carrefour
Neuweg

Forlen

rue du Rhin

Acacias

rue des Champs

Ligne O

Ligne @

Ligne 0

Ligne

Ligne 6

Ligne @

1. lj

Gare

Brom

Rhin

Cimetière

Chapelle

Soleil

Chapelle

Rond Point

c i ré du Rai l

Cité Bourglibre

Cimetière-Bains

Gare SNCF

Egl. de St-Louis
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Croisée des Lys

rue de la Paix rue du Marché i

Belfort

Village-Neuf centre

- - ll Qu{ckery
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l i
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l r
I
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M. de retraite

rue de Huningue

Nerval

Tivol i

i'ue de
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Pharmacie
NtY-rçch

Bourgfelden

Sauvage

Egl. Hégenheim

rue de Buschwiller

Buschwiller centre

Novartis
Porte 10

Hùningerstrasse

Blotzheim
Mairie

Buschwil ler
Vosges

8âle
fthifflânde

Bâle
Schifflânde

Saint-Louis
Lycée

Saint-[nuis
Lycee

Huningue
Domino

Vil lage-Neuf
rue de la Paix

Vil lage-Neuf
rue de la Paix

Saint-[,ouis
Cité Beaulieu

Saint-Louis
Menweg

Rosenau
Mairie

Voltaplatz

Kantonsspital

2

Dominr>

Concorde

Schweitzer

Coccinelles
Jura

Ferrette

Rhin

Notre Dame

Frontière

Vosges
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Tér.  03 89 69 73 65
lund i  à  vendred i  de  th15à
samedi  de th30 à 10h45

rue du StadeÇ
(navetb)
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Mairie de Kembs

rue du Mal. Foch
rond point

Navettes de Kembs ou de Bartenheim
serv ice  à  la  demande un iquement  sur
réserya t ion  au  0800 515 584

Navette Bartenhelm
rue dee Merlee 

ç

route de SierenE

ô sticnmûinb- (navetts)E
ç^4
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Halliers (

Eglise HésingueÈ\

Ruieseau
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sol"ilx
Chapelle

rue de Séville

Cité du Rail

Cité Bouqlibre

Trois Lys

Gare SNCF

EglSt-lonis
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\\

\\
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lGnnenfeldplaEÙ .-r

Navettr Bartrnhelm

ScfrlfHànde
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rue du ChÊne

Hégenheim centre

Eglise

Busclnviller

Brom

Fthin

N.D. du CtÉne

Bal lon .  68300 Sa in t -Lou is

12h00 e t  de  14h00 à  17h45
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H

T' Belfort
É

Nerval

Concorde

Novarti
Porte 1

Voltaphtr

Richardshaeuser

Schnockeloch

rue de Kembs

OrÉe du Bois

Mairie de Rosenau

rue du Flhin
Acacias

rue des Champs

rue du
Marché

Mllao+'Neuf
Cenfre

rue dea RomalnE

rue du Ciel

CoccinellesT:l"-s#,"
I Rfrin
I

;  
*.D.de la Paix Ju

: Llgner cadenéee

: Ugnæ ckq/lsnten heuEs de Polntes
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I Têteo de llgnes
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Sentz ichSGTRICH
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RESIEAUAU 1ROCNOBRE 1999

IRAI{SilPORIS EN COMMTIN DE FOITT-A-MO{'SSON

RESIEAU EIT SEPIEMBRE 2(xp

I Communes desservies :
Atton,
Blénod-lès-Pont-à-Mousson',
Jezainville,

BREUIL.CFA I

I

i
I

I
I

J t
- / :/ , .

\ l

u2

Cantre des Parterre

PlacB
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I
I

(

I
\
\

)
(
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de TreyI

Général
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.LE JI1EI

Bois le
Prètre

MOUSSON
LE CHATEAU
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Rue du
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a

A

l4t'll:..9n- Gri*onchâmp

1$7*lll3ilS

Communes désservies :
Atton,
Bl énodles P ont' à'Mou sson,

'LACE THIERS i""q,',8X.
GARE Uzt3t4 - - - - trof.fi3l,î^

Général
PEt ton

'--\\

\
\
I

NORROY

BFEUIL

ATTON

PORT / SEILLE
VILLE / SEILLE

LACE THIERS /
GARE

MONTAUVILLE

0

Pré Hayer @
\

l

MAIilÈRES

BLÉNOD.LÈS
PONT.À.MOUSSON

Y-

Ê
E
E

I

I
I
I

I France
L Bois le

BREUIL .CFA JËZAIIIVILLE.ESCH

BREUIL -cFA r|liil BLÉNOD

MAIRIE ATTON& MONUMENT

PLACE THIERS-GARE rJillllr noussolt tt 0I|AIEAU
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IigN!' VAN GOGH

8q2

JEZAINVILLE

-A-MOUSSON
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RESEAU EIT SEPIEMBRE 2(n1

b _j-.--

reseau
LIVET I

lnHffiito
tYGT

tleFh nom de I'arrêt

arrêt dans 1 sens

arrêt dans 2 sens

I parcours de la ligne A (toutes les 30 min.)

parcours de la ligne A (toutes les heures)

0 500rn

EBERSHEIM

lftùil
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

STRASBOURG

1840 - La62

Plusieurs arrêtés du maire de Strasbourg réglementent le

service et le stationnement des voitures de place'

1841

1g septembre Inauguration de la ligne de chemin de fer strasbourg '

Bdle.

15 septembre Inauguration de la gare du Marais-Vert'

1863

M. Charles Hofmann, propriétaire de fiacres' crée et

exploite une première 
-ligne 

d'omnibus entre la place

ruèU., et Wolfisheim. En à"on de difficultés financières, la

desserte est arrêtée au bout de quelques mois'

1866

M. Charles Hofmann crée trois nouvelles lignes d'omnibus

reliant la place Kléber à Schiltigheim, à la Robertsau et à

Kehl.

1868

M. Ott, propriétaire de fiacres, crée une ligne d'omnibus entre

la place du Corbeau et Graffenstaden'
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Décembre

21 ju in

24 fêvrier

30 avril

3 novembre

Arrêté du Président
publique Pour cette

CHRONOLOGIE STRASBOURG

1870

Les services d'omnibus sont interrompus paf la guerre.

LATL

Première demande de concession d'un réseau de

tramways hippomobiles par M' de la Hault' ingénieur belge

demeurànt à Paris, représentant la Banque Française et

Italienne. Demande sans suite'

LA72

Demande de concession d'un réseau de tramways par M'

Bûs ing , i ngén ieu rbe r l i no i s .Ce réseaudo i t r e l i e r l aP lace
Klébeà xehl, à Wolfisheim, à Graffenstaden, à Hoenheim et à

la Robertsau.

1873

de la Basse-Alsace qui autorise I'enquête

dernière demande en concession'

la76

Lademandedeconcessionestprésentéeàlamunic ipa l i téqui
prie M. Bùsing de s,assiocer à dès capitalistes strasbourgeois.

Signature d'un contrat, entre M' Biising et les banques

iîaehting _ valentin et Blum - Auscher de strasbourg, en

vue de la création d'une société anonyme par actions pour la

construction et l'exploitation d'un réseau de tramways à

Strasbourg et dans ses environs'

t873'L876

Négociations avec les miiitaires pour obtenir l'élargissement

de la porte des Bouchers.

L877

de la

908
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Gesettschaft (Compagnie des Tramuags

Strasbourgeois), au capital de 640 000 Mark'

8 mai Signature d'un contrat, entre la compagnie et

prévoit, pour cette dernière, le droit de racheter'

concessiàn (au 1" janvier 1910), les voies et les

Prix de la valeur du moment'

La t rac t i onse rah ippomob i l eà l ' i n té r i eu rde
vapeur à I'extérieur'

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Hippomobiles

la ville, qui
à la fin de la
bâtiments au

la ville et à

1878

Débu tdes t ravauxen t re l apo r tedesBouche rse t l epon tde
bateaux sur le Rhin. La construction est attribuée à Ia

schtteizerische Lokomotiu-und Maschinenfabrick, la société

sulsse de constructions de Locomotiues et de Machines (s"L'M')

de Winterthur qui choisit, pour exécuter les travaux'

l'entreprise Single de Stuttgart'

Le dépôt de la rue des Bonnes-Gens est achevé'

Réception de la ligne Porte de herre - Porte de Bouchers - Pont

du RLtin.

Mise en senrice de la ligne Porte de Piete - Port'e de

Bouchers - Pont du Rhin.

ouverture de la section de ligne Porte de Pierre - Hoenheim. La

compagnie prend le nom de Strcssburger Strassenba,hn

Gesellschc/t ( S. S.B. |.

1880

Mise en exploitation de la ligne Place Kéber - Faubourg

N ational - Koenig shoffen.

1883

Mise en exploitation de la ligne Rue de la Mésange

Robertsau-Maine.

Mise en exploitation de la section de ligne Robertsau-Mairie -

Robertsau-Eglise.

Ouverture aux voyageurs de la nouvelle Gare Centrale du

chemin de fer.

26 mars

1* juillet

20 juillet

22 iwillet

14 octobre

15 mai

16 février

12 mars

15 aout
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Mise en exploitation de la
National - Gare Centrale.

Mise en exploitation de la

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Rue du Noger - Faubourg

Rue du Noger - Marché -

29 mars

22 novernbre

27 avrll

15 juin

24 juin

22 aout

8 novembre

1". octobre

11 avri l

15 avril

Gare Centrale.

- Mise en exploitation de la ligne Koenigshoffen - Wolfisheim'

Mise en exploitation de la Iigne Porte de Bouchers - Neudorf -

Neuhof.

Mise en exploitation de la ligne Quai saint-Nicolas

Graffenstaden.

Mise en exploitation du tronçon de ligne des tramways

suburbain s Graffenstaden - Gerstheim.

Début des travaux de la ligne stra sbourg - Tntchtersheim.

Mise en exploitation des tronçons de ligne Gerstheim

Boofzheim et Boofzhzeim - Rhinau'

Mise en exploitation du tronçon de ligne Boofzheim

Marcholsheim.

1887

Mise en service de la ligne Strasbourg - Truchtersheim'

1889

Mise en service de I'embranchement reliant la route du Rhin à

Erstein-Ville et à Erstein-Gare. (service des marchandises).

Inauguration du service des voyageurs sur I'embranchement

retiaÀt la route du Rhin à Erstein-Ville et à Erstein-Gare.

ta92

Mise en exploitation de la ligne Kehl - Bùhl'11 janv ier
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

Fondation de la société d"es sucreries et Raffineries d'Erstein.

14 décembre

20 novembre

11 mai

Juin

2 novembre

14 mars

Avril

1.. avril

Signature d'un contrat entre les S'S'B'

Elektrizitiits Gesetlschaft lA'E'G'l de

l'électrification des lignes suivantes :

- Gare Centrale - Place Kêber - Allée de

et l'Allgemeine
Berlin, Pour

la Robertsau -

place Kléber - Place d.e hene (avec embranchement jusqu'au

dépôt de la rue des Bonnes-Gens) ;

- Place Kéber - Place d'Austerlitz'

concession de la ligne Keht - ottenheim, avec embranchement

dAltenheim à Offenburg.

t897

Signature d'un nouveau contrat, entre les S'S'B' et

!i.e.G., prêvoyant la mise à voie métrique et

l'électrificàtion de I'ensemble du réseau urbain ainsi que

la construction de sections de lignes supplémentaires :

- Place Brogtie - Porte de Schiltigheim;

- Place de Pierre - Auenue des Vosges - Place Brant;

- Place Brant - Auenue d'e la Forêt Noire - Place de Kehl'

Miseenexplo i ta t iondelagare localedeMarxgar ten(Neudor f )
des tramwâys suburbains, pour le service des marchandises'

Ouverture du pont routier sur le Rhin'

1898

Miseenexp lo i t a t i onde la l i gneé lec t r i f i êeP lqce
d' Aut erlitz - Pont'du'Rhin - Kehl-Ro:thaug

Mise en exploitation de la gare locale de Neudorf pour le

service des voYageurs.

Mise en exploitation de la ligne Kehl - Ottenheim'
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2I mai

i 5 juillet

16 aoùt

22 janvier

14 mai

Juin

26 avril

15 mai

6 juin

19 juillet

23 décembre

Mise en exPloitation de la
Place de Pierre.

Mise en exPloitation de la
Ko enig shoffen - W olfisheim.

Mise en exPloitation de
Robertsau-Eglise'

Mise en exploitation de la l
Neuhof-Villlage.

Mise en exPloitation de
Offenburg.

Mise en exPloitation de la
Hoenheim.

CHRONOLOGIE STRASBOURG

gne électrlfiêe Place d'Austerlitz'

1'embranchement Altenheim

ligne électrifiée Place de Pierre -

ligne électrifiée Gare Centrale

ligne électrifiée Gare Centrale

la ligne électrifiée Orangerie

Concession de la ligne Strasbourg - Westhoffen'

Mise en exploitation des lignes électrifiées Ancienne Gare -

Cronenbourg et Place d'Austerlitz - Graffenstaden'

Mise en exploitation de la ligne électrifiée Place Kéber - Porte

de Schirmeck - Roettig.

Mise en exPloitation de
de Schiltigheim.

Mise en exPloitation de
du Corbeau.

la ligne électrifiée Place Broglie - Porte

la ligne électrifiée Pont Rogal - Place

16 mars

1". octobre

20 juiilet

16 novembre

1901

Mise en exploitation de la ligne électrifiée Wolfisheim

Breuschwickersheim.

Mise en exploitation de la ligne électrifiée Gare Centrale

Ponts Couuerts - Place du Corbeau'

Mise en exploitation de la ligne Rosheim - Saint-Nabor'

Mise en exploitation de la ligne électrifiée Roettig

Lingolsheim.

L9o,4

Mise en exploitation de la ligne électrifiée Place de Pierre -

912
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l.' avril

11 ju in

1". aotrt

21 novembre

23 novembre

Auenue d,es Vosges - Place Arnold'

1906

Mise en exploitation de I'ensemble de la ligne de ceinture.

Concessiondela l ignedetramwayot t ro t t_obenni_Erste in.

Concession de la ligne Schu.rarzach- Rastatt'

1907

Miseenexplo i ta t iondela| igneot t ro t t -obernai_Erste in.

Mise en exploitation de la ligne électrlfr,êe Place Antold _ Place

de KehI.

1908

1.. avril Réseau urbain'

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Gare Centrale - Place Kêber - Pont du Rhin - Kehl
- Rathaus.

Gare Centrale Place Kléber Place de la

Répubtique - Auenue des Vosges - Auenue de la

Forêt Noire - Porte de Kehl'

Gare Centrale - Place Kêber - Pont Rogal - Place

Brant - Orangerie'

Gare Centrale - Place Kêber - Place d'Austerlitz -

Neuhof-Forêt.

Hoenheim - Schittigheim - Place Kéber - Neudorf

(Rue du Lazaret).

Cronenbourg - Place Kêber - Place d'Austerlitz -

Neudorf-Ouest.

H aute - Monté e - Rob erts au -Eglis e'

Tiuoti - Haute-Montée - Porte de Schirmeck'

Quai des Abattoirs - Haute-Montêe - Porte de

Schirmeck - Roettig - Ling olsheim'

Ligne de Ceinture : Gare Centrale - Ponts-Couuerts
--Pto"" du Corbeau - Pont Rogal - Place Brant -

Auenue des Vosges - Place de Pierre - Gare

Centrale.

Gare Centrale - Koenigshoffen Wolfisheim

Breuschtuickersheim.
Ligne 11 :
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15 juillet

8 octobre

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Mise en exploitation de I'embranchement Altenheim

Offenburg, de la ligne Kehl - Ottenheim'

Mise en service de la ligne Schuarzach- Rastatt'

1910

Mise en service de la ligne électrifiée Neuhof-viltage - Neuhof-

Forêt.

19L2

La ville de strasbourg devient majoritaire de la société des

S.S.B. avec 5O 7o des actions, plus une'

1913

Miseenexp lo i t a t i onde la l i gneé lec t r i f i éeP laceArno td_
Quartier des Quinze.

L9t4

Réseau urbain'

Ligne 1

Ltgne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 15

Gare Centrale - Kehl-Rathaus'

Gare Centrale - Porte de Kehl'

Gare Centrale - Robertsau-Eglise'

Gare Centrale - Neuhof-Forêt'

Bis cheim - N eu do rf- L azar et'

Cronenb ourg - Graffenstaden'

H o enheim - W otfisheim - Breu s chtaicker slæim'

Tiuoli - Roettig'

Tiuoli - Lingolslæim.

Ligne de Ceinfitre.

Place Arnold - Quartier des XV'
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1918

La Strassburger Strols;senbahn Gesellschaft (S'S'B'l

devient La Compagnie des Tramwags Strasbourgeois

(c.î.s.l.

CHRONOLOGIE STRASBOURG

L9L9

de la ligne 3 entre les Papeteries de la

res taurantnA lâ ig len .

L920

Novembre

10 juillet

15 août

27 mai

2 juin

3O juin

l,t. novembre

9 octobre

Prolongement
Robertsau et le

23 novembre Dêcret qui déclare le dêpartement du Bas-Rhin autorité

concéda i r t edu réseauà . t r amwaysdeS t rasbou rge t
environs.

L'administration des Chemins de Fer Ba'dois reprend

I'exploitation des lignes allemandes du réseau

strasbourgeois.

1923

En raison de Ia construction d'un nouveau pont sur lAar, la

tigne A est prolongée du Tivoli au Wacken (nouveau Centre

des Expositions).

Signature d'une concession entre le département du Bas-

Rh ine t l ac .T . s .po r t an t su r l ' é l ec t r i f i ca t i ondu réseau
suburbain.

Le réseau badois est concédé à la société Mittelbadische

Eisenbo.hn A. G, lM, E. G,l.

Le département afferme à la C'?'S' la ligne Rosheim - Ottrott -

Soint-Nabor, mise sous séquestre en 1918'

L924

La l i gneRoshe im_o t t r o t t _Sa in t -Nabo res t concédéeà la
C.î.S. (Décret du26 mars 1927)'

L925

Mise en senrice de la ligne électrifiêe Strasbourg

915
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Tntchtersheim.

Mise en service de la ligne électrifiée

Mise en service de la ligne électrifiée
Marckolsheim.

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Str asb ourg - W e sthoffen.

Strasbourg - Boofzheim -
15 juin

29 octobre

15 novembre

L t  mar

1"'décembre

26 fêvrier

Mars

13 mars

4 novembre

1.. décembre

Mise en service de la ligne électrifiée Boofzheim - Rhinau'

Mise en service de la ligne électrifiée Route du Rhin - Erstein-

Ville - Erstein-Gare A.L.

Proiongement de la ligne 9 à Schiltigheim
Sainte-Hélène et le passage à niveau de Ia
fer de Strasbourg à Lauterbourg.

entre le cimetière
ligne de chemin de

prolongement de la ligne 2 d,e la place de Kehl au pont du

Petit-Rhin.

Mise en seltrice, à titre d'essai, de la première ligne

d'autobus Strasbourg - Berstett - Wingersheim'

L929

Mise en service de la ligne suburbaine Truchtersheim

Saessolsheim.

Mise en service de la ligne d'autobus P Robertsau n Aigle, -

Fuchsam-Buckel (service saisonnier, d'avril à octobre, les

dimanches et jours de fête)'

Mise en service de la ligne d'autobus R Neuhof-Forêt - Ferme

d.'Altenheim (Service iaisonnier, d'avril à octobre, les

dimanches et jours de fête).

Mise en service de la ligne d'autobus A Gare Centrale - Place

Gutenberg - Bouleuard Leblois.

Mise en service de la iigne d'autobus o saint-urbain - Route

du Rhin - Rue de Stosstttihr.

Mise en service de la ligne suburbaine saessolsheim

Sauerne.

Mise en service de la ligne suburbaine Truchtersheim
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1er janvier

16 janvier

9 juillet

1" 'aotf t

Avril

1.. aotlt

2O avril

Mai

22 rnai

Juillet

1" septembre

Décembre

1.. décembre

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Mise en service de la ligne suburbaine wiuersheim

Wasselonne.

Mise en service de Ia

Obernai - Ottrott.

suburbaine Strasbourg (Marché) -

Mise en service de la ligne suburbaine Meistratzheim - Barr'

Mise en service de la ligne O-o Ottrott - Klingenthal - Mont'

Sainte-Odile.

1931

Mise en service de la

(Baggersee).

S Place Kéber - Strasbourg-Plage

Mise en service de la ligne d'autobus B Place du vieux-Marché-

aux-Vins - Cronenbourg.

1932

La C.LS. constitue une filiale : la société d.es Transpotts

Automobi les Stras bourg eois (,4. s. ?.R.4. ), chargée d'assurer

des circuits touristiques en Alsace'

Mise en service de la ligne T Place Brant - Hippodrome'

Suppression de la ligne Hochfelden - Bouxuiller'

Suppression de la ligne Erstein - Meistratzheim - Barr'

M i seense rv i cede la l i gnesubu rba inen .5 l o t t r o t t _Mon t .
Sainte-Odile (société A' S' ?'R'A')'

Mise en service de la ligne D Roettig - Ostutald'

M i seense rv i cede la l i gnesubu rba inen "52S t rasbou rg_
Holtzheim - Kotbsheim (société A' S' î'R'A')'

Mise en service de ia ligne suburbaine n" 53 Strasbourg -

V endenheim - Wing ersheim (société A' S' 7"' R'A' )'

Miseenserv icedela l igned'autobusCPlacedelaRêpubl ique
- Schiltigheim'
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

Réseaux, fin décembre.

Réseau urbain

Tramuags

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3 :

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne B

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 15

Autobus

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne P

Ligne R

Ligne S

Vosges - Auenue Forêt Noire

Quartier des XV - Porte du

Gare Centrale - Rue du 22 Nouembre - Place Klëber - Pont du Rhin'

Gare Centrale - Rue du 22 Nouembre - Place Kêber - Rêpublique -

Auenue des Vosges - Pont d'Anuers'

Gare Centrale - Ancienne Gare - Haute-Montée - Rêpublique -

Auenue d"e Ia Marseillaise - orangerie - Robertsau-Aigle.

Gare Centrale - Rue du 22 Nouembre - Place Kléber - Neudorf -

Neuhof-Forêt.

Gare centrale Haute-Montëe Nuée-Bleue schiltigheim

Bischheim - Hoenheim.

Cronenbou rg_Faubou rgdeSaue r -ne_P laceK lébe r -Me inau_
Iltkir ch- Gr affe ns t a de n.

Neud 'o r f -Es t_P laceKêbe r_Hau te -Mon têeKoen igsho f f en
Wotfi sheim - Achenheim - Breu s chtttickersheim'

Wacken - Place Kléber - Montagne-Verte - Lingolsheim'

Route de Brumath (schittigheim) - Place Kéber - Place de la Bourse

- Place du Foin.

(ceinture) Gare Centrale - Ponts couuerts - Finkutiller - Place du

corbeau - Place Brant - Auenue des vosges - Bouleuard Président

Wilson - Gare Centrale.

Place Kléber - République - Auenue des
- Place Arnotd - Bouleuard d'Anuers -

Canal.

Gare Centrale - Place Gutenberg - Rue des Juifs - Bouleuard de la

Victoire.

place du vieux-Marché-aux-vins - Faubourg de sauerne

Cronenbourg.

Place Broglie - Auenue de la Paix - Schiltigheim'

Roettig - Ostutald.

Rob erts au Aigle - Fuchs- am-Buckel'

Neuhof-Forêt - Ferme d'Altenheim'

Place Kéber - Strasbourg-Plage (Baggersee)'
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

Ligne T : Place Brant - HiPPodrome'

Réseau suburbain

Tramuags

Ligne M

Ligne M

Ligne M

Ligne O

Ligne T

Ligne W

strasbourg-Gare Locale - Iltkirch-Graffenstaden - Erstein-Route du

Vin - Boofzheim - Marckolsheim.

Navette Route du Vin - Erstein Ville - Erstein Gare'

Navette Boofzheim - Rhinau.

Strasbourg Marché - Geispolheim - Obernai - Ottrott'

Strasbourg Marché - Wiu-tersheim - Tntchtersheim'

Strasbourg Marché - Marlenheim - Westhoffen'

Chemin de fer

Autobus

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 53

Rosheim - Boersch - Ottrott - Saint-N abor'

Str asb ourg - Pfettisheim - Ber stett - Wing er sheim'

Truchter sheim - Duntzenheim - saess olsheim - sau erne.

Tntchtersheim - Duntzenheim - Hochfelden'

Wiut er sheim - W as s elonne.

Ottrott - Mo nt- S ainte - O dile ( s ervice s ais onnier)'

Strasbourg - Kolb sheim'

Strasbourg - Vend.enheim - Wingersheim - Mommenheim'

1933

21 décembre suppression de la ligne Truchtersheim - Hochfelden'

L93,4

septembre Suppression de la iigne Place Kêber - Baggersee'

décembre suppression de la ligne Gare Centrale - Bouleuard de la

Victoire.

30

25
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23 mai

23 mai

1936

Réorganisation du réseau.

L937

La section de ligne de

Breu s chwickersheim e st remplacée

CHRONOLOGIE STRASBOURG

tramway Wolfisheim
par un service d'autobus.

Réseau urbain fin mai.

Tramu.tags

Ligne 1

Ligne 2l 12

Ligne 3l 13

Ligne 4l 14

Ligne 5/ 15

Ligne 6116

Ligne B I 18128

Ligne 9

Ligne 10

Autobus

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

1.. octobre

Gare Centrale - Place Kéber - Pont du Rhin'

Pont d.'Aners - Koenigshoffen (2) - Wolfisheim (12)'

Gare Centrale - Robertsau-Egtise (31 - Sainte-Anne (I3l'

Hoenheim (14) - Bischheim $l - schittigheim - Place Kéber -

Polggone $\ - Neuhof-Forêt (141.

Quartier des XV - Cronenbourg (5)- Oberhausbergrn (15)'

Gare Centrale - Place Kéber - Meinau (6) - Graffenstaden-

Sud (16) .

wacken - Haute-Montêe - Porte de schirmeck (8) - Roettig

(18) - Lingolsheim (28\.

Place du Foin- Schittigheim (Route de Brumath)'

(Ceinture) Gare Centrale - Fincktttiller - Place du Corbeau -
'Pto". 

Brant - Auenue des Vosges - Gare Centrale'

Vieux-Marché-aux-Vins - Cronenbourg-Ouest'

Place Broglie - Scttiltigheim.

Roettig - Ostutald.

W olfr sheim - B r eu s chtuicker sheim'

L'autobus remplace le tramway sur les lignes Strasbourg -

Truchtersheim et Strasbourg - Westhoffen'
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L939

La ligne d'autobus D Roettig - ostua.ld est desservie par

trolleybus.

1., septembre La C.î.S. évacue plus de 200 OO0 civils jusqu'au 3 septembre.

1er janvier

8 février

7 aolÛ-t

28 aout

27 rnai

14 juin

16 juin

19 juin

22 aoûlt

1"'septembre

18 septembre

19 septembre

22 septembre

24 septembre

20 octobre

24 novembre

1938

La section de la ligne Boofzeim - Marckolsheim est exploitée

par autobus.

Le service à un agent est introduit sur la ligne de tramway n'

B Wacken - Porte de Schirmeck.

Rétablissement du tramway électrique sur la ligne strasbourg
- Tnt chter sheim (mêco ntentem e nt d e s voyageurs )'

Rétablissement du tramway électrique sur la ligne strasbourg
- Westhoffen (mécontentement des voyageurs)'

t940

Cessation de toute activité de la C.î.S'

Le Génie dynamite les ponts autour de Strasbourg'

Les troupes allemandes pénètrent dans Strasbourg'

Reprise partielle de I'exploitation.

Reprise de l'exploitation de la ligne M entre la Gare Locale et

Eschau (Trains d'ordures).

Reprise de I'exploitation des lignes O et R (Service

marchandises).

Reprise de l'exploitation de la ligne M, sur la transversale

d,Erstein par traction à vapeur (Trains de marchandises).

Reprise de l'exploitation des lignes O et R (Service des

voyageurs).

Reprise de I'exploitation de la ligne M, sur la transversale

d,Érstein par traction électrique (Trains de marchandises).

Reprise de l,exploitation de la ligne M entre strasbourg,

Brstein. Boofzheim, Rhinau (Traction électrique)'

Reprise de l'exploitation de la ligne P, par autobus, entre

Strasbourg, Berstett et Wingersheim.
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1.' avril

7 avril

1". aorft

15 aout

19 septembre

26 octobre

4 novembre

février

mai

24 mai

24 septembre

CHRONOLOGIE STRASBOURG

T94L

Reprise de I'exploitation de la ligne D entre Roettig et ostwald

(trolleybus).

Reprise de l'exploitation de la ligne M entre Boofzheim et

Sundhouse (Traction électrique)'

Reprise de l'exPloitation de la
Ro b ert s au - S ainte -Anne.

Reprise de l'exploitation de la ligne

ligne 3113 Orangene

4l 14 Polggone - Neuhof-

I 9

t4

Forêt.

Repr isedel 'explo i ta t iondela l ignelTui ler ie_PontduRhin.

Reprise de i'exploitation de la ligne M entre Sundhouse et

Marckolsheim (Traction électrique)'

Repr i sede l ,exp lo i t a t i onde la l i gneSen t reT ruch te rshe ime t
Friedolsheim (Autobus).

Reprise de I'exploitation de la ligne 9 Place Kéber - Route de

Bntmath.

Repr i sede l ' exp lo i t a t i onde la | i gne6116P laceK lébe r_Gare
Centrale.

L942

La ligne 12 est prolongée de wolfisheim à oberschaeffolsheim'

La ligne 12 est prolongée d'Oberschaeffolsheim à

Breuschwickersheim'

La ligne 1 est prolongée jusqu'à la gare de Kehl'

L'autobus de la ligne E cède la place au tramway'

L ,assemb léegénéra leadap te less ta tu t sà la lêg i s la t i on
allemande. La société prend le nom de Strassburger

Verkehrsbetrtebe ( S. Y.B.l.

t943

Repr isedel 'explo i ta t ionsur la l igneSFr iedolsheim_Sauerne
(Autobus).

17 mai

L944

11 aout Bombardement de Strasbourg'

25 septembre Bombardement de Strasbourg'
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23 novembre Entrée des troupes françaises à strasbourg'

25 novembre La centrale thermique du Port-du Rhin est mise hors service'

Le réseau des tramways urbains est paralysé'

CHRONOLOGIE STRASBOURG

L945

Mise en senrice de quelques ttains à vapeur entre la Gare

Locale et Eschau (Ligne de Marckolsheimf'

Mise en service de quelques convois sur les lignes de

Wolfisheim et de Lingolsheim'

Mise en service de trains électriques, le matin et le soir' entre

Strasbourg et Eschau'

Reprise de l'exploitation, par traction électrique' de la ligne de

Truchtersheim.

Reprise de l'exploitation sur la ligne d'Ottrott'

Reprise de i'exploitation entre Strasbourg et Odratzlneirn'

Reprise de l'exploitation sur le réseau urbain'

Reprisedel 'exploitat iondelal igneSTruchtersheim_Sauente.

Reprise de l'exploitation de la ligne P Strasbourg - Pfettisheim

- Wingersheim.

La ligne de Marckolsheim atteint Plobsheim'

Reprise de I'exploitation entre Odratzheim et Westhoffen'

La ligne de Marckolsheim atteint Krafft'

La ligne de Marckolsheim atteint Gerstheim'

Les services voyageurs reprennent entre Gerstheim et de

Marckolsheim (Autorail diesel)'

Unenavet teentramwayestétabl ieendi rect iond,Erste in.

Un autobus remplace I'autorail entre Gerstheim et

Marckolsheim.

Reprise de l'exploitation de la ligne N Tntchtersheim

Wasselonne.

Reprise de l'exploitation de la ligne Wa Marlenheim

Wangenbourg.

La ligne de Marckolsheim est prolongée jusqu'à Obenheim'

t946

Reprise du trafic entre Boofzheim et Rhinau'

Prolongement de la ligne S de Saverne à Marmoutier'

Prolongement de la ligne S de Marmoutier à Molsheim'

923

16 avril

18 avril

26 avrll

30 avril

18 mai
'2 | rnar

10 juin

11 ju in

25 juin

1.' aotltt

4 septembre

15 octobre

4 novembre

1"'décembre

9 décembre

10 décembre

13 décembre

16 décembre

13 janvier

5 février

21 fiêvrier



18 mars

13 avril

11  ju in

1"'février

22 mai

4 septembre

3 octobre

3 octobre

30 décembre

L igne  1 /11  :

Ligne 2l 12 :

Ligne 3l 13 :

1950

14 mai Mise en exploitation par trolleybus de la ligne 10 (ceinture)

entre la pùce Brant et la Gare centrale par l',avenue des

Vosges et le boulevard Wilson'

Réseau urbain à Partir du 14 mai'

Tramtuags

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Le proiongement de la ligne S de Marmoutier à Molsheim est

supprimé.

Suppression de la ligne Wa Marlenheim - Wangenbourg'

Reprise de I'exploitation de la ligne V Strasbourg

V endenheim - Wing er sheim.

L947

Reprise de I'exploitation sur la ligne K Strasbourg - Kolbsheim'

M iseensen r i cede la l i gnes / l sen t ro l l eybusen t re l e
Quartier des XV et la tue Saint-Maurice'

Mise en service de la ligne 5/15 en trolleybus entre la rue

Saint-Maurice et la place Broglie'

Créat iond. 'unenouvel le l ignedetramwaygl lg 'ent re laroute
de Brumath, Haute-Montée, Cronenbourg (9) et

Oberhausbergen (19)'

Dernière desserte par autorail de la Iigne Ottrott - saint-Nabor'

t948

Reprise de l'exploitation sur la ligne Bs Breuschutickersheim -

Scharrachberglæim.

Mise en exploitation par trolleybus de la ligne 10 (Ceinture)

entre la Gâre Centrale et la place Brant (Rue Kuhn' Ponts

Couverts, rue Finckwiller, place du Corbeau' quai des

Bateliers, quai des Pêcheurs, place de l'Université)'

Gare Centrale - Place Kéber - Tuilerie (ll - Pont du Rhin (II)'

Pont d.'Aners - Place Brant - Auenue des Vosges - Rue Lameg -

Place Broglie Koenigshoffen (21 Wolfisheim

Ob erschaffilsheim - Breuschtttickersheim (12\'

Gare Centrale - Haute-Montée - Répubtique - Auenue des vosges

- Place Brant - Orangeie - Robertsau-Eglise (3) - Robertsau-
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Ligne 4l 14

Ligne 6 l16

Ligne B/ 1B

Ligne 9 l t9

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Saint-Anne (13)'

Hoenhe im(14 )_B i sc | t he im$ | - sch i t t i ghe im_P laceKêbe r_
Polggone (41 - Neuttof-Forêt (14)'

Gare Centrale - Place Këber - Meinau (6) - Graffestaden (761'

Wacken - Haute-Montée - Roettig (8) - Lingolsheim (1Bl'

Route d.e Brumath Haute-Montée Cronenbourg (9)

Oberhausbergen (791.

Trolleybus

Ligne 10

Ligne 15

Ligne D

Autobus

Ligne B

Ligne E

Ligne F

(Ceinture)GareCentra le_PontsCouuer ts-F inckui l ler_Placedu
Corbeau_PlaceBrant_Auenued'esVosges_BouleuardWi lson-
Gare Centrale.

Place Broglie - Auenue de la Marseillaise - Place Brant

Bouleuard, d'Anuers - Quartier des XV'

Roettig - Ostutald.

Citê de Cronenbourg - Place du Foin'

Ob er s chaeffolsheim - Breu s chtuicker sheim'

place d.e Keht - Kehl-Rauthaus (correspondance avec la ligne de

tramway 2112\.

La ligne de tramway Strasbourg - Westltoffen est partiellement

exploitée Par autobus'

1953

La ligne de tramw ay Strasbourg - Westhoffen est totalement

exploitée Par autobus.

LeConsei lgênéra lduBas-Rhindêcidelat ransformat ion
des voies feirées d'intérêt local dont il est propriétaire'

La ligne de tramway g lIg est exploitée par autobus'

La ligne B est limitée à la section de ligne Place de Lattre de

Tassltgng - Place du Foinet devient la ligne 20'

Une nouvelle ligne de tramway (Ligne 7) est mise en service

entre la place Kléber et Oberhausbergen'

1"'décembre

19 aoùt

2 décembre

15 décembre
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

11 janvier

15 mars

1"'avr i l

31 mars

1* juillet

1.. octobre

2 juillet

15 avril

13 février

31 décembre

L954

La ligne 19 est prolongée jusqu'à la Cité Périgueux à

Bischheim.

Le tramway est remplacé par l'autobus sur la ligne 3/ 1.3 Gare

centrale - Robertsau et une antenne est créée à la Robertsau

pour desservir la Cité des Chasseurs'

Suppression de la ligne Rosheim - ottrott - saint-Nabor. La

C.i.-S. assure l'exploitation par autobus de la ligne Rosheim -

Boersch - Ottrott'

1955

Suppression de la ligne de tramway Strasbour,g -,Obernai -

Otirott. L'exploitationist reprise par autobus le lendemain.

L'autobus remplace le tramway sur la ligne 8/ 18 entre la rue

de la Haute-Montée et Lingolsheim'

La ligne de trolleybus D est remplacée par une ligne directe

d'autobus Place Kéber - Roetig - Ostuald'

Suppression de la ligne de tramway Strasbourg - Boofzheim -

Rhinau.

1956

Suppression du tramway sur la ligne 2lI2 Pont d'Anuers -

Koànig shoffen (2\ - Breu s chu-ticker sheim (l 2l'

t9s7

Les tramways de la ligne 1 sont remplacés par des autobus'

1959

Reprise de l'exploitation sur la ligne

Landersheim.

Suppression de la ligne de tramways 6/ 16

Graffenstaden.

L Strasbourg

Gare Centrale -
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3O avril

23 mars

31 mars.

Réseaux en 1966.

Réseau urbain

L igne  r l l I l 2 t

L igne 2 l  12 122

L igne  3 l13 l23

L igne  4114124

L igne  6 l16 l26

Ligne 7

Ligne 8 l18 l28

Ligne 9119

Ligne 10

Ligne 15

Ligne 20

Ligne 42

CHRONOLOGIE STRASBOURG

1960

Suppression du tramway sur la ligne 4lt4'

L96L

L'autobus remplace le trolleybus sur la ligne 15'

t962

suppression du trolleybus sur I'ensemble de la ligne 10.

L966

Gare Centrale - Tuilerie (71 - Pont de l'Europe (11) - Kehl'

Rathaus (27).

Pont de I'Europe - Koenigshoffen (21 - WolfisLteim (72\

B r eu s chtu icke r sheim (22) .

Gare Centrale -Robertsau-Eglise (3) - Robertsau saint-Anne -

Citê d.es Chasseurs (13) - Citê del 'nQq'

Hoenhe im(14 )_B ischhe im$ |_Sch i l t i ghe im_Grau iè re (4 )_
Citê Neuhof $a) - Hospice Stéphanie (24)'

Wacken - Plaine des Bouchers (6) - Citê Meinau (26) -

Graffestaden (161.

place Klêb er - ob erhau sb erg en - Mittelhau sb erg en-Eglis e.

PlaceKêber_Roet t ig(8)_ostu, ratd(28|_Lingolsheim(|8 | .

citê Périgueux (19) - Route d.e Brumath (91 - cronenbourg (9)

- Place Arago (791.

Ligne de Ceinture

Place Broglie - Quartier des XV-

Place d"e Lattre de Tassigny - Place du Foin'

Place Broglie - EsPlanade'
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Réseau suburbain

Ligne BS

Ligne K

Ligne L

Ligne M

Ligne N

Ligne O

Ligne Oo

Ligne P

Ligne R

Ligne S

Ligne T

Ligne V

Ligne W

Ligne Wa

1er janvier

1. 'aoùt

Octobre

19 octobre

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Breus chttticker sLteim - Schanr achb ergheim'

Strasbourg - KoIb sheim'

Strasb ourg - Willg ottheim.

Strasbourg_Erstein_Boofzheim_Rhinau_Marckolsheim'

Truchtersheim - W as s elonne.

Strasbourg - Obernai - Ottrott'

Ottrott - Mont- S ainte- O dile.

Stra sb ourg - Pfulg rie sheim - B erdtett - Wing er sheim'

Rosheim - Ottrott -Saint-Nabor'

Tntchter sheim - Sau erne.

Str asb ourg - Tntchter sheim.

Strasbourg - Vend.enheim - Wingersheim'

Str as b our g - W e sthoffen.

M arlenheim - W ang enb ourg.

1968

Créa t i onde laCommunau té [ l r ba inedeS t rasbou rg
(c. u.s.l.
Mise en service d'un mini-train touristique (pour la période

estivale).

Premiers Couloirs-Bus entre le pont du Corceau et la Place

Klêber, ainsi que dans les rues des Francs-Bourgeois et de

la Division Leclerc.

L969

La ligne gtLgt2g est exploitée en libre-service

(Oblitérateursf .

L97t

Fusion des lignes 3llgl23 Gare Centrale - Robertsau et

AligtZe ptacJ KeUer _ Lingolsheim - Ostuald - Elsau, powr

cônstituer la nouvelle transversale 3113123 Robertsau

ioettig - Lingotsheim - Osttuald"' L'antenne PLace Kléber -

13 septembre
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

Elsau devient une ligne à part entière.

L972

La C,U.S. entreprend l'étude d'un réseau de transport
commun en site ProPre.

L973

Délimitation d'un nouveau périmètre urbain.

L975

Signature, entre la C.U.S., le dêpartement du Bas-Rhin et

la C.î.S., d'un nouveau traité de cOncession instaurant un

régime unifié et abrogeant les différentes concessions

atttê"i.otes pour le réseau urbain et le réseau interurbain.

16 février

1.. octobre

3 mai

14 juin

28 mars

28 novembre

L976

Rêforme tarifaire instituant le tarif unique
tarif par section' en vigueur depuis 1878.

Présentation du projet de transport en commun
au conseil municipal strasbourgeois.

à la place du

en site propre

L977

La C.LS. abandonne le service routier de marchandises'

Création de la ligne 20 dite de Grande Ceinture'

création, par I'autoroute, de services rapides en direction de

Mundolshèim, de Lampertheim, de Vendenheim et

Eckwersheim.

L979

La C.U.S. approuve le principe de la réalisation d'une

première ligne de tramwaYs.
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19 mars

27 octobte

6 mai

24 mai

27 septembre

CHRONOLOGIE STRASBOURG

1980

Mise en service, sur la ligne 4114124, des premiers autobus

articulés à grande caPacité.

Mise en senzice d'un Système d'Aide à I'Exploitation'

L9A2

Abandon de la desserte de la section de la ligne M Boopheim -

Rhinau - Marckolsheim'

Abandon de la desserte de la ligne R Rosheim - ottrott - saint'

Nabor.

Abandon de la desserte de la section de la ligne s sauerne -

Saessolsheim.

Novembre

21 mars

1 . 'ma i

27 décembre

1985

Mise en étude d'un avant-projet pour la réalisation d'une

ligne de mêtro automatique, système V'A'L'

1988

création d'une liaison rapide, par I'autoroute, pour desservir

Achenheim, Breuschwickersheim et Osthoffen'

suppression de la ligne BS Breuschtuickersheim

Scharrachbergheim.

1990

Mise en service d'une navette entre strasbourg et l',aéroport

d'Entzheim.

signature d'une convention de concession entre la C.U.S.

et la c.î.s. pour la construction et I'exploitation d'une

première ligne de tramwaY.

1991

La C.î.S. bénéfÏcie de I'assistance technique de

? .R .4 .À I .S .C .E .T . ( f i l i a l ede laCc i ssedeDépô tse tde
Consignationsf qui possède L2,5 Yo du capital de la

compagnie strasbourgeoise.
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

11 juillet

24 fêvtier

Mai

signature du marchê pour la fourniture des rames du

tràmway entre la C.T.S. et le groupement S'O'C'LM'I'

(Milant 
-- 

A.B.B. (fusion, en 1988, du Suédois '4'S"E'A' et

du groupe suisse Broutn, Boaerte et (}'(B'B'C'll'

Mise en place d'un
ville de Strasbourg.

Dépôt de bilan du
A.B.B. est contraint
de tramways.

nouveau plan de circulation dans la

groupe milanais S.O.C.I.M.I. Le groupe

d'assurer, seul, la fourniture des rames

L992

1993

Réseau urbain en septembre.

L igne  1 l I1 l2 I l31  :

Ligne 2 122132

Ligne 3

Ligne 13

Ligne 23

Ligne 4 l14 l24

Ligne 50

Ligne 6126

Ligne 46156

Ligne 66

Ligne 7

Ligne 9 l19 l29

Ligne 10

Gare (ll - Wattu,titter (1') - Ampère (l\ - Pont du Rhin (II)
_Ke t t lS tad tha l l e (21 )_Tu i t e r i e (31 ) -Gene ra lMo to rs
(31 ) .

Hautepierre-Sud. (21 - Hoberg (21 - Stade Vauban (2) -

Breusihwickersheim-Eglise (22) Achenheim-au-Soleil

(221 - Wotfisheim-Mairie (121 - Pont du Rhin (32)'

Ling otsheim-Bruche - E sPlanade'

Lingolsheim-Tiergaertel Robertsau-Sainte-Anne
Roberts au-Chas seurs - Robertsau- Mélanie'

Iltkirch-Fort-uhricLt - Iltkirch-Mairie - ostutald-Belleuue -

Rob erts au-Citê de I' lil.

Parc Wodli (41 - Grauière (4\ - Route de Ia Wantzenau $al
- Cité weuhoi $+) - Reichstett-Maiie (24) - Colombes (241
- Stéphanie Qa)-

Hautepierre-Sud - Robertsau-Cité de I'III'

Wacken (6) - Libermann (6) Hoenheim-Ried (16)

HoenheiÀ_bst Q6l _ citê Meinau (261 - Cimetière-sud (261
- Neuhof-Gartzau (261.

Rêpubtique (46156]t Eschau-Wibolsheim (46\

F erg er sheim-Ohnheim ( 5 6) .

Ile - de -Fr ance - Lip sheim- Centr e.

Hautepierre-Maillon - Grauière - Ile-de-France - Illkirch-

Campus - Holrutart'

Arago (9) - Périgueux (9) - Souffetweyersheim-Canal (I9\
- Niederhausb erg en- Mairie (29) .

Ligne de Ceinture '. Gare - Corbeau - Gallia - Gare'
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CHRONOLOGIE STRASBOURG

Ligne 15

Ligne 20

Ligne 30

Ligne 36

Ligne 38

3 mai

6 rr.ai

1er juin

2 juin

26 novembre

Gare - Quartier des Quinze - Robertsau-Est'

Ligne de Grande Ceinture : Gare - Esplanade - Gare'

Watttuiller - Lgcëe de Bischheim'

Gare - Route de Ia Meinau.

Mitt elhau s b er g en- E glis e - o b erhau sb e rg en- E glis e - EI s au.

t994

Livraison de la première rame du tramway'

Présentation du nouveau tramway'

ouverture de la section de ligne entre le dépôt de

Cronenbourg et HautePierre.

Inauguration de la nouvelle ligne de tramway'

Mise en serrrice de la première ligne de tramway : la ligne

A Hautepierre-Maillon - Baggersee'

27 fêvtier

Réseau urbain à partir du 27 février'

Tramu.tags

1995

Restructuration du rêseau des transports en commun' Le

réseaues ts imp l i f i é .La l i gnede t ramwaydev ien t l , axe lou rd
du réseau avec un rabattement sur cet axe des lignes

d ' ,au tobus .E l l epe rme tde rééqu i l i b re r l , o f f redes t ranspor t s
dans I'agglomération en I'améliorant sur les secteurs à forte

densité àé poputation et en assurant de bonnes liaisons entre

les quartieÀ ât t.. communes périphériques. Création de trois

Parkings-Relais : Etoile, Rotonde et Baggersee'

Ligne A

Autobus

Ligne I121

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

H autepie rr e - M aitlo n - H o mme - de - F er - B ag g er s e e'

General-Motors - Keht- stadtLtalle - W atttuiller - Gutenberg'

Pont du Rhin - Elsau.

O l t zhe im-oues tEn tzhe im .oues tL i ngo l she im .Bn l che
Esplanade.

Reichstett-Mairie-Koenigshoffen-Hohberg_Wolfisheim.Stade.
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Ligne 6

Ligne 7

Ligne 9

Ligne 10

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Ho enheim-cig ognes - Hoenheim-Ried" - Niederhausberg en- Mairie

- Souffettuegersheim-Canal - Route de la Wantzenau'

Mittelhausbergen-Eglise Oberhausbergen-Eglise Illkirch-

Campus.

Cronenbourg Arago - Rotonde'

LignedeCeinture:GareCentrale_Corbeau-Brant-[Jniuersité_
Gare Centrale.

Neuhof-JeanMoulins-Neuhof-Stêphanie_AncienneDouane.

Lingotsheim-Tiergaertet_Robertsau-Sainte-Anrle_Robertsau-
Chas seurs - Rob erts au-Renais sance'

Ligne de Grande Ceinture : Gare Centrale - Hôpital Ciuil -

Esplanade - Gare Centrale'

Iltkirch-Fort-uhnch - Iltkirch-Mairie - Robertsau-cité de l'I1I'

Citê Meinau - Emile Mathis'

Wattttiller - Lgcêe de Bischheim'

Neuhof-Ganzau - Tour Verte - Crau'

Molkenbronn - Robertsau-Citê de l'I1l'

H autepierre- Maitton - Oberschaeffolsheim-Canal'

Graffenstaden-Liberman - Bag g ersee'

Graffenstaden-Trauer sière - Bag g ersee'

Geisp otsheim-Oue st - B ag g ers e e'

Plob sheim-Est - Bag g ersee'

Lib sheim-Gare - Bag g ersee'

Lib sheim-C entre - B ag g er s e e'

Homme-d.e-Fer Lampertheim-Bourgogne Eckuersheim-

Hippodrome.

Homme-de-Fer - La Wantzenau - Le Tilleul - Le Golf'

Ligne 14124

Ligne 15

Ligne 20

Ligne 23

Ligne 26

Ligne 30

Ligne 40

Ligne 50

Ligne 51

Ligne 61

Ligne 62

Ligne 63

Ligne 64

Ligne 65

Ligne 66

Ligne 77

Ligne 72

11 septembre

20 décembre

L996

Arrêtépréfectoraldéclarantd'uti l i tépubliquele-sacquisit ions
et les travaux nécessaires au prolongement de la ligne de

ii^-*.y sur la commune d'Illkirch-Graffenstaden'

La C.U.S. aPProuve I'avant-projet d'une seconde ligne de

t""**.y. E-n-forme dy, elle àoit comporter trois terminus et

desservir le Parc des Expositions, le Nord de I'agglomération,

l eCampusun ive rs i t a i ree t l esquar t i e rs rés iden t i e l sduSud
de l'agglomération.

933



CHRONOLOGIE STRASBOURG

3 mars

4 mars

L997

Début de l'enquête d'utilité publique concernant la seconde

ligne de tramway. Enquête ouverte jusqu'au 11 avril'

La C.LS. met en service une d'esserte de soirée pour les

habitants des communes de Geispolsheim' Lipsheim'

Ë.g.t"kt.im, Eschau et Plobsheim' C'est un service Tramway-

Taxibus. A Ia station de tramway de Baggersee' un Taxibus

(monospace aux couleurs de la C'?-S') attend les personnes

àrri soùhaitent se rendre dans une des cinq communes

précitées (à27 h gO,22 h 30 et 23 h 30)' I l  dépose chacun des

llients à liarrêt d'autobus le plus proche'

Première ouverture en France d'un Véloparc-Tram au

terminus de Baggersee' C'est un garage à vélos couvert et

surveillé.

Miseenserv iced 'unenouvel le l ia isonrapideent lgst rasbourg
et l'aéroport d'Entzheim. cette navette-bus relie I'aéroport à la

station terminus Baggersee du tramway' toutes les quinze

minutes, avec .rrt" 
-àt'"spondance 

gratuite pendant une

heure sur l'ensemble du réseau urbain'

Signature, à Kehl, de conventions' entre la C'U'S' et le

District allemand d'Ortenau, instituant une communauté

tarifaire transfrontalière dans le domaine des transports

en commlrrr. crààtion de titres de transport transfrontaliers

u Euro-pass ), permettant d'utiliser les moyens de transports

u rba insde iav i l l edeS t rasbourE ,duD is t r i c td 'o r tenaue t les
trains régionaux.

1998

Mise en service, dans le secteur piétonnier' I'Yt" 
navette

électrique entre la place Kléber et le parking Sainte-

Marguerite (Petite-France)'

Signature d'une convention, entre le département du Bas-

Rh ine t l ac .u . s . i ns t i t uan tune ta r i f i ca t i oncomb inée
urbain-interurbain. Cette décision prend effet à compter du

30 mars.

Création d'un Chèque-Transport de 200 francs, permettant

u.rr* p"r.onnes à f.iUtt 'el'"ttu (inférieur à 3 000 francs par

moisi, d'acquérir un abonnement Espass'

Inauguration du prolongement de la ligne A du tramway

entrà Baggersee et ltlkirch-Lixenbuhl'

Livraison de la pius longue rame de tramway du monde :

43 ,10  m .

Le premier Ministre signe la déclaration d'utilité publique de

16 juin

26 octobre

27 novembre

Début janvier

28 janvier

Mars

4 juillet

8 juillet

24 julllet
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la seconde ligne de tramway'

Mise en serrrice de la ligne D du tramway Rotonde - Etoile-
polggone. Elle permet de doubler les fréquences sur le

tronçon central de la ligne A. (Tramway de la ligne A en rouge,

de la ligne B en vert).

31 août

5 janvier

1"'septembre

Décembre

La C.î.S. inaugure
quartier de l'Elsau'
aù gaz naturel.

L999

Signature, entre la C.T.S., le groupe ?'R'A'IV'S'D'E'V' et'la

s.lv.c.r., d'un accord de coopêration industrielle Pour
favoriser I'intermodatité dans la région'

un nouveau déPôt de tramwaYs, au
I1 permet aussi d'alimenter des autobus

ouverture d'un quatrième Parking-Relais sur la ligne A à

oroximité de la station Ducs d'Alsace.

4 mai

2 septembre

22 septembre

Réseau urbain en octobre'

Tramutays

2000

création d'une société d'Intermodalitê du Bassin

Strasbourgeois (S.LB.S.) entre la C'U'S' la C'llS'' le

groupe f.n.a.fV.S.D.E.V, et la S.JV'C'F' en vue d'un

farténariat en faveur du développement et de

i'amêlioration de I'intermodalitê dans les transports. Elle

a de nombreux projets comme la création de nouveaux pôles

d'échanges entre les réseaux, mais aussi un futur tram-train

Strasboirg - Bruche - Piémont: Le tram-train du Piémont des

Vosges.

Inauguration des lignes B Elso:u - Hoenhelm et c Elsau'

Esplanade du réseàu des tramways strasboutgeois et de

quatre nouveaux Parkings-Relais : Elsau, Rives de lâar' Pont

Phario et Hoenheim-Gare.

Le Conseil de la communauté tlrbaine de strasbourg

approuve les projets d'extension du tramway' en

pâiticulier le prolongement des lignes A, B, C, et D'

2o,o2

Ligne A
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Ligne B

Ligne C

Ligne D

Autobus

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

I r  l | t a l21

2 l2a

4 l4a

6l6al6b

12 l13

14124

15/  15a

T7

19

27

30

40

50/ 50a

63

65

66

70

7 | lT Ia

72 I  72a

t7

10
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Hoenheim-Gare - Elsau.

Esplanade - Elsau.

Rotonde - Etoile -Plolg g one'

Gutenberg - Watttuitter (Il) - General-Motors (1la) - Kehl-

Stadthalle (2I\.

Campus d-'Illkirch - Pont du Rhin (21 - Rond-Point de

l'Esplanade (2a).

Reichstett-Mairie Wolfisheim-Stade (4) Hautepierre-

Maillon (4a).

Bischheim-Parc des Sports Hoenheim-Gare (6)

Nied.erhau sb erg en- Ouest (6a) - Ho enheim-Cig o gnes (6b)'

Illkirch-Fort Uhrich - Wacken.

Ligne de ceinture : Gare Centrale - Galtia - Gare centrale.

Montagne verte - Entzheim-ouest (I2l - Lingolsheim-Gare
(13 ) .

Gutenberg - Neuhof-Jean-Moulins (1a) - Neuhof-Stêphanie
(24).

Holtzlteim (15) - Répubtique (15a) - Robertsau-Mélanie (I5)
- Rob erts au- Sainte-Anne (l 5 a)'

Mittelhausberg en-Mittelberg - Cronenbourg -C'T' S'

Espace Europêen de l'Entreprise - Rotonde.

Emile Mathis - Place de la Meinau'

W attwiller - Rob erts au-Chas seurs.

Neuhof Ganznu - Unterelsau.

Lingolsheim-chÔteau wacken (50) scLtiltigheim-le-

Marais (50a).

Geisp olsheim- Mairie - Plob sheim- E st'

B ag g ersee - LiP sheim-Gare.

B ag g ersee - LiP sheim-Centre.

Robertsau-Renaissance Bischheim-Parc des Sports

O b e r s chaeffolsheim- Stade.

Les Halles-sébastopol - Ecktaerslteim (7Il - Lampertheim-

Lorraine (71a).

Répubtique - La wantzenau - Le Golf (721 - Bischheim-Parc

des Sports.

Navette directe : Baggersee - Entzheim-Aëroport'Navette Aéroport
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Réseau suburbain.

Ligne 2O2

Ligne 203

Ligne 2O4

Ligne 205

Ligne 206

Ligne 2O7

Ligne 2OB

Ligne 2O9

Ligne 210

Ligne 27I

Rotonde - Wingersheim.

Place d"es Halles - Saessholsheim'

Place des Halles - Zeinheim'

Place des Halles - Willgottheim'

Place des Halles - Wangenbourg - Epenthal'

Place des Halles - Westhoffen'

Place des Hatles Scharrachlergheim
Osthoffen.

Place d"es Halles - Emolsheim - Bruche'

Place des Halles - Ottrott - Obernai'

Baggersee - Rhinau.

CHRONOLOGIE STRASBOURG

Irmstett
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18

COLMAR

1858

novembre Arrêté municipal réglementant le senrice des voitures de

Place de Colmar.

1869

L'hôtel des Trois Rois assure un senzice privê d'omnibus à

destination de la gare.
Avril

7 juillet

28 juillet

8 décembre

16 février

t876

M . R i c h a r d H o l t , a g e n t c o m m e r c i a l d e l r a S o c i é t é G é n é r a l e
d.'Ehtd.es pour les Chemins d-e Fer et Tramuags (10' place

Vendôme Paris), demande au maire la concession d'une voie

ferrée reliant la Gare au Port du canal en vue d'un transport

de marchandises.

Nouvelle demande de M. Holt.

L e m a i r e S o u m e t l ' i d é e d e l a d e s s e r t e a u p r é s i d e n t d e l a
Chambre de Commerce de Colmar'

La77

Réponse du président de la Chambre de Commerce' M'

F le ischhaue. . I lp .n*equeleseul t ranspor tdemarchandises
ne peut couvrir Îes frais d'exploitation et qu'il faut y associer

le tiansport de personnes. I1 propose trois itinéraires :

1) : rue Bruat, la Krautenau, Rue Weidenmuhl ;

2 ) : r uede laGare , ruedeMuns te r , r ou tedeRou f f ach ' r ue
Stanisias, rue de la Cavalerie, route d'Horbourg;

3 ) : r uede laGare , ruedeMuns te r , r ou tedeRou f f ach ' r ue
Stanislas, rue des Vosges, rue GolbérY' rue du Nord'

route de Neuf-Brisach'

1878

Mise en senrice de la ligne voie métrique et traction
1 . 'ma i
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29 fêvrier

20 janvier

1". décembre

13 mars

26 mars

7 juillet

19 avril

vapeur Colmar - Neuf'Brisach (ligne suburbaine)'

LA79

Le Conseil municipal se prononce en faveur de

l'établissement d'une ligne d'omnibus en ville'

1881

Etudes de divers projets jusqu'en 1888' Sans suite'

1885

Mise en service de la ligne voie métrique et traction uapeur

colmar - Kagsesberg - orbey - Lapoutroie (ligne suburbaine).

Mise en service de la ligne voie métrique et traction vapeur

Co lmarHo rbou rge tCo lmarWin t zenhe im( l i gnes
suburbaines).

1889

M. André Herrscher, fabricant de voitures à Colmar, informe

le maire de son intention de relier la gare à la place du

Saumon par un omnibus dénommé n Tram-Omnibus I et lui

demande une subvention.

Le Conseil municipal vote une subvention de 1 000 M en lui

demandant d'assurer un double circuit :

- place du Saumon, me des Clefs, rue de Rouffach, Gare ;

- place du Saumon, Grand'rue, rue Bruat, Gare' (non mise

en service).

Premier voyage du Tram-Omnibus'

1890

M. Herrscher expose à la municipalité ses difficultés

financières et demànde un relèvement de la subvention de 1

ooo à 1 5OO Mark. Il précise que le deuxième trajet ne peut

être mis en service què si une indemnité supplémentaire de

500 Mark lui est u.r.èe. La municipalité oppose un refus.

M. J. B. Hanser, loueur de fiacres, prend la succession de

l'exploitation, avec une subvention de 600 Mark'
16 juillet
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19 juillet

3 novembre

30 septembre

1"'avri l

1.. novembre

21 mars

25 septembre

Reprise de la desserte de la première iigne'

Mise en exploitation du tronçon de la ligne à voie métrique et

à traction à vapeur Horbourg Marckolsheim (ligne

suburbaine).

L892

M. Hanser expose également à la municipalité ses difficultés

financières et demande le relèvement de la subvention. Pour

raison de santé, il renonce par la suite à assurer la desserte'

La municipalité se prononce cependant pour le maintien de ce

service prrtfi. et désire le renfoicer par une seconde ligne. Elle

re l èvedonc lasubven t i onde lOo0Marke tdé f i n i t uncah ie r
des charges de deux lignes :

- Place du Saumon (station du chemin de fer située au

croisement de la rue du Ladhof et de la rue de la cavalerie),

rue Vauban, rue des Serruriers, rue des Boulangers' rue

Kléber, route de Rouffach, rue de Munster, Gare ;

- Hôtel des Deux Clefs, Grand'Rue' rue des Blés' rue de

Bruat, Gare.

1893

Entrée en vigueur des dispositions prises par la municipalité'

Le trafrc .ribu3.r est assuré par M. Antoine Heyberger,

transporteur à Colmar et ancien rapporteur de la commission

Àrrnitipate du Tram_Omnibus. prix du billet : 10 Pfennig et

l2Pfennigpourunbi l le tdonnantdro i tà lacorrespondance.

Mise en exploitation de la ligne à voie métrique et à traction à

vapeur Munster - Metzeral (ligne suburbaine)'

1895

M. Heyberger demande le relèvement de la subvention de la

vi l le de 1 600 à2 4OO Mark.

Après de nombreuses pétitions ,en faveur du maintien des

dèssertes du Tram-Omnibus, la municipalité accorde le

relèvement de la subvention'

1898

Pour la première fois, la commission municipale du Tram-

Omnibus envisage la pose de rails de tramway' mais

prévoit de porirsuittrè I'exploitation de la traction

7 mars
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5 juin

25 janvier

16 mars

21 ju in

1"'octobre

24 octobre

31 décembre

15 mars

16 mars

CHRONOLOGIE COLMAR

hippomobile en attendant
de traction.

de choisir le meilleur Procêdê

1899

Mise en exploitation de la ligne à voie métrique et à traction à

.r.p..rt Tuickheim - Trois -Epis (ligne suburbaine)'

1901

Rapport de la commission d'électricité et de celle des

finances qui se Prononcent pour la construction d'une

ligne de tramwaY êlectrique'

M.Heybergerannonceaumairesadécis iond,arrêter le t ra l ic
du Tram-Omnibus.

Le conseil municipal prend la décision de la construction

d'une ligne de tramway êlectrique'

Arrêt de I'activitê du Tram-Omnibus'

Mise en exploitation de la ligne à voie métrique et à traction à

vapeur Cotmar - Ensisheim (ligne suburbaine)'

Mise en service de I'usine d'électricité municipale'

L902

Inauguration de la ligne de tramway électrique (construite

p., Si.-.ns et n"f"Ë de Berlin) Gare - Pott' du Cano'l :

Gare, rue de Turckheim, rue de Rouffach' rue Kléber' rue des

Clefs, rue Vauban, place du Saumon' route de Neuf-Brisach à

proximité du port'dï Canal et de la halte du chemin de fer à

voie étroite Colmar - Marcholsheim'

L,exploitation de cette u ligne bleue ' (indicateur de direction à

fond bleu .rr.. it"",iptiois blanches) est confîée aux Usines

Municipales de Colmar (U'M'C'\'

Mise en exPloitation de la ligne'

L9o7

Suite à la construction de

tramwaY est Prolongée de

delà de la Poste, jusqu'à

gare.

la nouvelle gare (1906), la voie de

350 m par la rue de Rouffach, au-

la placé située devant la nouvelle
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17 décembre

1"' février

28 fêvrier

15 septembre

5 décembre

Janvier

1.'février

Septembre

1"'octobre

21 aout

CHRONOLOGIE COLMAR

L9t2

Le conseil municiPal décide

ligne.

la construction de la seconde

Accord du Préfet
ligne.

1913

concernant la construction de la seconde

Doublement des voies, rue des Clefs'

Début des travaux de construction de la seconde ligne.

Livraison des nouveaux tramways'

t9L4

Débuts des essais sur la seconde ligne de tramway'

Mise en serrrice de la seconde ligne de tramway (* ligne

rouge u: indicateur de direction à fond rouge avec inscriptions

blaÀches) : route de strasbourg (près des nouvelles casernes :

[lràtti"t Walter), rue Stanislas, rue Kléber' rue des

Boulangers, rlle des Serruriers, passage au le Nord de l'église

Sa in t -Ma r t i n , r uede l 'Eg l i se ,àd ro i t edans laGrand 'Rue '
terminus place du Marché-aux-Fruits'

Arrêt du trafic des tramwaYs'

Les tramways sont remis en serrrice'

1915

Réquisition des fils de cuivre du tramway par les autorités

militaires allemandes.

L9L6

Mise en exploitation de la ligne à voie métrique et à traction à

vapeur d.e Colmar - Bitteuitte (ligne suburbaine)'

Projet, sans suite, de

l i gne1  : r ueK lébe r

19L7

nouvelles lignes :

- rue des Boulangers - Grand'Rue (ligne

942



ligne 2

ligne 3

CHRONOLOGIE COLMAR

parallèle à 1a rue des Clefs).

intersection ligne rue des Clefs Grand'Rue,
Grand'Rue jusqu'à l'avenue Clémenceau, avenue
Clémenceau, avenue Poincaré, Gare.

route Stanislas, route de Strasbourg, aven\te de la

République, gare de marchandises par le chemin

des Francs.

raccordement conduisant de I'abattoir à la ligne de

la rue des Clefs.
ligne 4 :

L92 l

Début du doublement des voies rue de Rouffach et rue Kléber.

L924

La seconde ligne (* ligne rouge >) est exploitée entre la place
Rapp (carrefour stanislas - Kléber) et les casernes du quartier
Walter. Fuis I'origine de la ligne est transférée à la gare, dont
le terminus est aménagé en boucle.

La décision est prise d'introduire le service à un seul agent
dans les voitures de tramwaY.

L926

A partir d,e L926 et jusqu'en L934,les U.M.C. mettent en
senrice des autobus électriques à accumulateurs sur les
lignes Colmar I'ogelbach I\trckheim et Colmar
aWettolsheim.

4 novembre

1". mai Inauguration de la
Wintzenheim. Cette

1935

ligne électrifiée
ligne est intégrée

L937

suburbaine de Colmar
au réseau des U.M.C.

une ligne d'autocar directe est mise en place entre colmar et

Trois-Epis en remplacement du tramway entre Turckheim et

Trois-Epis.

1"' avril
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15 janvier

Juin

Juillet

Novembre

Mai

CHRONOLOGIE COLMAR

1938

En raison de I'apparition des modes de transport

individuel et du délaissement des casefnes, la u ligne

rouge u du tramway est remplacée par un senrice

d'autobus.

L940

Arrêt de tout trafic pour les transports en commun'

Reprise du trafic par deux lignes de tramway et une ligne

d'autobus.

t944

Arrêt de tout trafÏc.

L945

Reprise du trafic des transports en commun'

Desserte par autobus d'lngersheim et de Labaroche'

Lancement des circuits historiques sonorisés, destinés à faire

découvrir aux voyageurs étrangers les sites de la u Poche de

Colmar u.

1947

Le conseil municipal décide la création d'un groupement

d'urbanisme selon ia loi du 15 juin 1943.I1 projette également

de substituer le trolleybus au tramway'

1950

Introduction à I'essai du senrice à un seul agent'

Les senrices improductifs des dimanches matins et des

senrices tardifs sont suPPrimés.
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1954

Réseau au mois de iuillet.

Gare - Poste - Place d.e la sinn - Port du canal (fréquence de six

minutes en semaine, de huit minutes le dimanche)'

Théatre - Poste - wettolsheim - wintzenheim (ligne suburbaine ;

fréquence d'une heure).

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

- Hôpitat Pasteur - Gare - Poste - Place de la sinn - Gare du Nord -

Route d.e strasbourg (sept aller et retour par jour en semaine).

- cimetière (rue d,e Ladhofl - Place d.e la sinn - Gare - Hôpital

Pasteur (service des dimanches et jours de fête ; fréquence d'une

heure).

place d.e Ia sinn - saint-Joseph - Logetbach - Ingersheim (neuf aller

et retour par jour en semaine).

place d.e la sinn saint-Joseph Logelbach Ingersheim

Turckheim (service du dimanche ; fréquence d'une heure).

Gare principale - Logelbach - Ingersheim - Trois-Epis - Labaroche-

Centre (qùatre aller et retour par jour en semaine' avec

prolongement de certains services jusqu'à Labaroche-chapelle).

10 novembre

30 novembre

1956

Prolongement de la ligne 4 jusqu'à Niedermorschwihr'

Création de la Iigne 7 : Gare' place de la Sinn, Hospice et

Sanatorium dépaitementaux (desserte en autobus les jeudis,

samedis, dimanches et jours de fête à raison de deux aller et

retour dans I'aPrès-midi.

Suppression de la desserte en tramway sur la ligne I'

remplacé par un autobus.

En raison du manque de carburant consécutif à la u crise de

Suez u. la desserte de ia ligne 1 est à nouveau assurée en

tramway.

Tramwavs

Ligne I

Ligne 3

Autobus

Ligne 2

Suppression de
que de la ligne
Pasteur.

L957

la desserte en tramway de la ligne 1 ainsi

d'autobus Route de Strasbourg - Hôpital
17 mars
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1er juin

Sl janvier

23 septembre

Augmentation de la
minutes).

Desserte de Turckheim

1958

Desserte de Basse-Baroche.

Généralisation du service à un agent aux heures creuses

entre la place du Saumon et la gare'

1959

Généralisation du senrice à un agent'

1960

Création de la Z.U.P' au quartier Europe et d'une zoîe

industrielle au Nord-Est de la ville'

Fin de la desserte en tramway de la ligne de Wintzenheim'

reprise en autobus, avec un nouveau terminus à

Wintzenheim- ChaPelle.

L962

fréquence, route d'Ingersheim

à 23 lnl5 (aPrès les cinémas).

(30

1963

Impression des parcours sur les l ignes 7 et2'

Participation financière de la commune de

trente francs Par jour).

Inauguration du tronçon prolongeant la

Horbourg-Centre.

Labaroche (cent

ligne 1 jusqu'à

1965

Jusqu'en 1965, Progression
fréquentation.

Début du déveloPPement
occasionnels.

modérée mais continue de la

des services sPéciaux et
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29 décembre

9 juin

CHRONOLOGIE COLMAR

prolongement de la ligne 2 (Gare - Route de strasbourg)

iusqu'a:u quartier de la Cité d'Hostheim, avec une boucle par

la rue Charles-Marie Widor.

Fusion des lignes Route d'Ingersheim et Hôpital Pasteur.

création d'une nouvelle desserte Théatre Quartier de

l'Europe à raison de vingt parcours par semaine'

L966

Début de la baisse de la fréquentation en raison de la

concurrence de I'automobile.

Modification d'itinéraire des lignes l, 2 et 3 : sens unique rue

des Clefs, passage par la place de la Cathédrale, boucle par la

ruedeBerne ,avenuedePar i se t ruedesTro i sChâ teaux '

L967

Diminution de la fréquence sur les lignes 7 et 2 (10 minutes et

20 minutes au lieu de 7,5 minutes et 15 minutes, en

semaine).

Diminution de la desserte route d'Ingersheim'

Suppression de la desserte rue de Logelbach'

prolongement de la ligne HÔpitat - Auenue de Paris jusqu'à la

rue de Paris.

1968

L'existence même des transports en commun de Colmar est

remise en question. De multiples études sont entreprises en

vue de leur éventuelle cession à une entreprise privée.

t969

Le conseil municipal conclut au maintien de ce service

public au sein de la régie municipale'

t97L

Desserte de Horbourg les dimanches et fêtes : deux navettes.

Gratuité des transports pour les personnes âgées'
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L972

Mise en service d'un nouveau dépôt d'autobus'

L974

Fin janvier

10 novembre

Standardisation
découpe.

Mise en service,
service.

des autobus S.A.V.I.E.M' SC 10, nouvelle

en poste de distribution, de carburant self-

la self-oblitêration.

central de correspondance, place de la

1975

Elaboration d'une nouvelle tarification et amélioration de

I'information de la clientèle'

Desserte directe de la gare S'N'C'F'

Reprise sensible de la fréquentation sur les lignes urbaines'

Le conseil municipal vote une prise en charge progressive' par

ËUrrJg.t de ia viile, du déficit d'exploitation des transports en

.ornrn,I.r, prise en charge plafonnée à 50 %'

L976

Prolongement de la ligne 1 jusqu'à Wihr'

Prolongement de la ligne 4 jusqu'à l'hypermarché Rond-Point'

t977

Mise en service de

Création du Point
Sinn.

t97a

Desserte du quartier Diaconat par ia ligne 3'

Augmentation des fréquences sur les lignes 1 el2'

1g novembre Nouveau plan de circulation' Les autobus passent

dorénavant dans la zone piétonne : rue des Clefs, rue Vauban'

L;" ;;.;iers couloirs iéserués a'x autobus sont mis en
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service rue Kléber et place de Lattre de Tassigny.

r979

Ouverture du kiosque, point central de vente et de

renseignement, place de la Sinn.

Desserte des quartiers Sud et Est avec la ligne 6.

1980

Banalisation de la desserte de la zone industrielle par la

Iigne 2.

Mise en service de la desserte rapide Europe - Zone industrielle
par la ligne 8.

Mise en place de panneaux latéraux et de girouettes arrières

sur les autobus.

1981

Prolongement de la ligne 6, rue de la semm (terminus rue des

Aubépines).

Mise en place des noms d'arrêt sur tous les abribus et d'une

horloge place de la Sinn.

création de cartes de libre circulation pour les personnes

âgées.

L9a2

Modification du tracé de la ligne 8 par les rues Kiener, Frères

Lumière, Timken et terminus devant la société I'T'T', rue

Schærer.

Desserte du lotissement < Les pommiers ' à Wihr par la

l igne 1.

Mise en place d'une desserte supplémentaire, dans l'après-

midi, sur la ligne 6.

Augmentation de la fréquence sur les lignes I et 2, l'après-

midi, dans le centre-ville (12 minutes au lieu de 15)'

Mise en place d'un service d'hiver (du 1"' septembre au 30
juin) et d',r.r 

"..uice 
d'été (du 1". juillet au 31 aout) sur la

ligne 7.

Installation d'une première tranche u Action à distance sur

feux n aux carrefours : Lavoisier/Kiener, Kiener/Bains,
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17 juin

15 novembre

16 novembre

Stanislas/République, Llbertêf De Gaulle ; équipement de sept

véhicules.

Nouvelle découpe des SC 10 (couleurs : vert, blanc et gris)'

1983

Mise du réseau en RadiotéléPhone.

L984

Mise en place de bancs aux arrêts importants'

1985

création et mise en service d'un couloir-bus, rue du Nord.

Marquage au sol des arrêts à l'aide de bandes jaunes (700 m)'

Augmentation de la fréquence sur la ligne 3, l'après-midi'

Le conseil municipal approuve la constitution d'un syndicat

intercommunal ; mais refus de certaines communes'

Dernier jour de circulation des autobus dans la zorre

piétonne.

cette mesure est prise en raison de I'incompatibilité totale

entre l',existence de la zone piétonne et le va-et-vient régulier

des autobus au centre-ville. L'accès au cæur de la cite est

donc interdit aux véhicules collectifs au même titre qu'il I'avait

été aux voitures individuelles. c'est une mesure contraignante

qui exclut toute desserte réellement proche des lieux

commerçants. La place Jeanne d'Arc, jusq'alors passage

obligé dés autobus perd instantanément tout son caractère de

point d'animation.

Premier jour de circulation des autobus par la rue du Nord.

1986

Installation d'une deuxième tranche r, Action à distance sur

feux o aux carrefours : Luss/Dotnigl Route de Neufbrisach ;

Golbey/Ribeauvillé ; Ingersheim/5" D.B.

Mise en service du titre de transport I pour les invalides.

Marquage au sol des arrêts à l'aide de bandes jaunes'

Etude du nouveau point central u Unterlinden u'

Etude, en collaboration avec le C.E.T.E. de l'Est, d'une

950



11ma i

18 juin

1er juillet

31 octobre

Avril

Octobre

17 juillet

23 octobre

CHRONOLOGIE COLMAR

desserte Par minibus

Implantation de trois
Pont du Canal).

du centre-ville.

nouveaux abribus (Vauban, Orangerie,

1987

Mise en senrice du nouveau point central u unterlinden rr,

avec ouverture du point d'accueil (ventes et renseignements)

dans le hall des bains municipaux, du local détente des

conducteurs et du bureau des contrôleurs'

Mise en service d'un journal électronique et de panneaux

d'information au Point central.

Nouveile découpe des autobus (gris anthracite) et reprise' par

la société Decaux, du contrat des abribus'

Le conseil municipal de Colmar approuve la crêation du

Sgndicat Intercommunal d'es Transports d'e Colmar et

Environs ( S..l LR.A . C. D.l.

Avis favorable du préfet à la création du S'I'T'R'A'C'E'

F indeladesser teurbainedescommunesd' Ingersheim,de
Turckheim, de Niedermorschwihr et de Labaroche' en

raison de leur non adhésion au S'LT'R'A'C'E'Laligne Colmar

-Labarocheest t ransforméeendesser tedépar tementa leet la
régie affrète cette ligne à la société L' Kunegel' Le

S.I.T.R.A.C.E. est consiituê des communes de Colmar' de

Wintzenheim et de Horbourg-Wihr'

Inaugurat iondeladesser teenmin ibusducentre-v i l l leentre
la rué de la Krutenau et la rue des Clefs (Unterlinden).

1988

Ex tens iondes l i gnesmin ibusà la rou tedeBâ lee t l a ruede la
Semm.

Pro longemen tde la l i gnemin ibus jusqu 'auquar t i e rSa in t -
Joseph.

1989

Le conseil municipal de Colmar se prononce en faveur de la

création d'une société d'économie mixte locale'

Adopt iondesstatutsdelasociétéd 'économiemixte locale '
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1er janvief

Réseau en septembre.

1990

crêation de la société d'êconomie mixte l0cale z la soclété

des Transports llrbains de Colmar et Enuirons

!S,.T,U.C.E) qui prend comme nouveau logo le nom de

TRACE.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Horbourg -Wihr - EuroPe.

Zone Industnelle - EuroPe.

Ladlnf - Diaconat'

Unterlinden - Route d' Ing er sheim'

U nt e rlinde n - W intz enheim.

Saint-JosePh- Semm.

Gare - Labaroche.

Zone Industrielle - Europe (Service rapide)'

tlnterlinden - Route de Bâle.

Horbourg -Wihr - EuroPe.

Zone Industrielle - Europe (Service rapide)'

Zone Industrielle - EuroPe'

Lo g elb ach-Gare - Diaconat'

U nt e rlin d e n - W intz e nheim'

Logelbach-Hgpermarchê Citê Saint-Vincent-de-

Paul - Citê d'Ostheim.

Saint-JosePh- Semm.

1991

SuiteàuneenquêteDêplacements,|eréseauestrestructuré.

1992

Restructuration tarifaire en multipliant et en simplifant les

formules tarifaires'

Réseau en sePtembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7
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Ligne

Ligne

Ligne

CHRONOLOGIE COLMAR

Mittelharth - Krutetau'

Route de Bate - Bouleuard du Champ-de-Mars'

Labaroche Trois Epis Niedermorschtuihr

Turckheim - Ingersheim - Colmar'

1993

la société dans de nouveaux locaux'

1995

Déménagement de

Le S.I.T.R.A.C.E. propose un nouveau

MOBILE: le service de transport pour

réduite.

service T.R.A.C.E'
oersonnes à mobilité

Mars

27 mats

t996

Adhésions au S./'î'R.A.C'E' d'es communes de

Wickerschwihr et de Riedwihr'

Le S.LT.R.A.C'8. envisage d'équiper tout

de'autobus au gaz.

t997

Adhésions au S'1'T.R.A.C'E' des communes

de Wettolsheim.

Le 5.LT.R.A'C'L. s'est équipé d'un S'A'E'I '

1998

Holtzwihr, de

son réseau

de Andolsheim et

Adhésion au 5'LÎ'R.A.C'E' de la commune de Houssen'

Le S.L T.R.A.C.E inaugure une station de compression et

àe distribution de Gai Naturel Véhicule (G'N'y'l'

Adhésions au
Fortschwihr et

L999

S.LLR.A.C.E. des communes de Bischwihr' de

de Sundhoffen.
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Réseau au 3 septembre'

Rêseau Semaine

Ligne 1

Ligne 1a

Ligne lb

Ligne 2

Ligne 2a

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 11

Réseau Soirée

Ligne C

Réseau Dimanche et Jour Féné

Ligne A

Ligne B

CHRONOLOGIE COLMAR

2001

Europe - Horbourg-Wihr - Bischtttihr - Fortschuihr'

Europe Horbourg-Wihr Andolsheim
Sundhoffen.

tJnterlinden - Sundhoffen (Direct) .

Europe - Zone Industrielle - Haussmann.

Europe - Zone Industrielle - Z'A-C. Aêrodrome -

Parc des ExPositions.

Europe - Houssen (Hypermarché CORA)'

Europe - Lauenstein - Diaconat - Ricoh.

Logetbach (Hypermarché Rond-Point)
Wintzenheim.

Logelbach (HYPermarché
W ettolsheim - Wintzenheim.

Saint-Joseph - Mittelharth - Route de Bale - Semm'

Mittelharth - Route de Bale - Semm.

Biopôte - Grittenbreit/ Campus - Collège Berlioz -

Widor.

Rieduihr Wickerschtuihr
Unterlinden.

Holtztt-tihr

Somnambus: Horbourg-Wihr - Europe - Ladhof'

Wintzenheim - Wettolsheim' Europe - Ladhof -

Parc d.es Expositions (Desservi lors de certraines

manifestations).

Horbourg-Wihr - Logelbach (Gare).

Rond-Point)
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CHRONOLOGIE GUEBWILLER

GUEBl[IILLER

1983

Mise en senrice d'une ligne urbaine, intêgrée à une ligne

interurbaine.

1989

Mise en senrice d'une ligne spéficique de transport urbain

dénommée Transpoft' Ùrbain de Guebwiller (î'U'G'l' Sa

desserte est confïZe à la Société d'Autobus de Guebutiller

et Environs (S.O.D.A,G). La ligne a un tracé complexe :

Domaine de la Lauch - Menuiserie Hauth - Passage à niueau -

Rue des Bleuets - Léo Lagrange - Rue Victor Hugo - Parc de la

Marseillaise - Notre-Dame --Maine - Hopital - caserne des

iompiers - Erables - Rue des Franc's - Sollsana - Caserne des

Poripiers - Mairie - Saint-Lêger - Place J' J' Bourcart - Rue de

l,Ermite - Bois Fleuri - Kregenbach - Breilmatt - saint-Lëger -

Monument-aux-Morts - solisana - Rue des Francs - Erables -

Caserne des Pompiers Mairie HÔpital Parc de la

Marseillaise - Ruà Victor Hugo - Léo Lagrange - Rue des

Bleuets - Passage à niueau - Menuiserie Hauth - Domaine de

la Lauch.
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CHRONOLOGIE MULHOUSE

MULHOUSE

La24

Huit voitures Publiques assurent
Mulhouse.

le transport de Personnes a

1853

Arrêtêmunic ipa l instaurantdest ranspor tspar f iacresou
voitures de Place.

25 octobre

30 décembre

27 novembre

1er janvier

22 dêcembre

1854

Arrêté municipal concernant I'organisation d'un service de

voitures de plàce (12 voitures stationnées place du Nouveau

Quartier, l'aétuelle place de la République)'

1856

Arrêté municipal instaurant un service de voitures de remises,

concédé à M. Montagnon' maître de la poste aux chevaux'

1857

Début du service des voitures de remises'

1859

En raison de I'augmentation du nombre des déplacements' le

commissaire de iolice suggère l'organisation d'un service

d'omnibus entre la gare et Dornach'

A r rê témun i c i pa lau to r i san t l ' é t ab l i s semen td ' une l i gne
d,omnibus. Un traité de concession est passé entre le maire et

M. Montagnon'
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1.'avri l

1er janvier

1er janvier

Janvier

CHRONOLOGIE MULHOUSE

L864

Mise en exploitation du senrice d'omnibus qui emprunte

I'itinéraire suivant : Nouveau Quartier, Hôtel de ville, place de

la Concorde, Faubourg de Dornach, mairie de Dornach (8

aller et retour Par jour).

Renouvellement
cinq ans.

ta74

de la concession de la ligne d'omnibus pour

1875

Projet d.'une voie ferrée urbaine pour le transport

maichandises, a{in de relier les établissements industriels

la ville au port du canal (construit en 1872)'

de
de

L879

Renouvellement de la concession de la ligne

deux ans fiusqu'au 31 décembre 1881)'

M. Victor Tscheiller obtient la concession

marchandises. Ce transport est assuré par

deux cents chevaux'

1880

prolongement de la ligne d'omnibus entre Dornach et Pfastatt.

Lasoc ié tésu i sseRappo t t su le i l e rS t rassenbahn
Gesellschaft, concessionnai"e Au tramway de Ribeauvillé'

p ,opo" .de-racheter laconcessiondeM.Tschei l lercontre
i. 

--p"i"r".ttt 
d'une indemnité et I'obtention d'une

concession complémentaire, l'autorisant à créer un

tramway à ,r.p"i..t pour le transport de I h-ouille et

d'autreJ marchàndisês. Le maire, M' Jean Mieg-Kæchling'

es t favo rab leàce tacco rd ,àcond i t i onque lasoc ié téexp lo i t e
égaiement un service de voyageurs entre la gare de Mulhouse

.I Dor.ru.h et entre la Porte Jeune et Bourtzwiller'

Le journal L'Express de Mulhouse annonce l'itinéraire qui

sera i t re tenu.Lavoiepr inc ipa le i ra i tduNouveauBassinetde
la gare de Mulhouse (Àncien Bassin) vers Dornach' par la rue

du"sauvage, la rue Fianklin et la Chaussée de Dornach. Des

embranchementslarel ieraientauxprincipauxétablissements

d'omnibus Pour

du transPort
une cavalerie

de
de

7 janvier
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Décembre

Septembre

12 décembre

3 février

24 mai

27 mai

28 mai

26 juin

28 juin

6 juillet

7 septembre

1" octobre

15 décembre

CHRONOLOGIE MULHOUSE

industriels.

La concession est accordée à la société Rappoltsuteiler

Strassenbann Ce"ettschaft qui a le devoir de construire trois

lignes :

1) Gare Rue du
BourtnPiller.0

Sauuage Faubourg de Colmar

2\ Porte Jeune - Bains du Rhin'

3) Faubourg de Colmar - [Jsines Schaeffer-Lalance' uers

Lutterbach.

1881

Début des travaux, confiés à M' H' Single' ingénieur à

Stuttgart, de la construction des voies du tramway'

LaMùlhauserDroschkenGeseltschaft(Sociétédes.Voituresde
Place d.e Mulhouse, société pai actions créée par M

Montagnon; se substitue a celui-ôi pour la desserte de la ligne

d'omnibus. A cette occasion, la ôoncession est renouvelée

p* trr. periodà de cinq ans (du 1er janvier 1882 au 31

décembre 1885).

L8A2

Début du senrice des matchandises arrivant par le canal'

Premièreinaugurationd'untramwaypourvoyageurs'mais
déraillement en raison d'un orage' Le retour se fait par

l'omnibus I

NouvelleinaugurationdutramwaypourVoyageurs.

ouverture au public du premier service de voyageufs

en t re laPor teJeunee t les -Ba insduRh in 'avecunmaté r ie l
provisoire : on cloue simplement des planches dans les

wagons de marchandises' Deux milie personnes sont

transportées ce jour-là'

La voie arrive place des Victoires'

La voie arrive au Passage central'

La voie gagne le quai du Vieux Bassin'

Livraison des voitures pour voyageurs'

Mise en service de la ligne de tramway pour voyageurs entre

Mulhouse et Dornach'

Le service des marchandises est également assuré à partir de

la gare.
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l"t mars

1.' avril

21 j u i n

3 aoùt

18 juillet

4 aout

15 décembre

18 décembre

2O dêcembre

22 dêcembre

1883

Mise en service de la ligne de tramway pour voyageurs entre la
Porte Jeune et Bourtzwiller.

1884

Le service des marchandises est assuré jusqu'à la gare de
Dornach.

Création de la société Strassenbo,hnen Miilhausen lT.M'l
qui reprend la concession primitive avec ses extensions intra-
muros.

création de la société strassenbahnen Miilhausen-
Ensisheim-Wittenheim lM.E.W.l, afin de demander la

concession de deux lignes suburbaines, l'une vers

Wittenheim, l'autre vers Battenheim et Ensisheim.

Les liens entre les deux sociétés sont étroits, les T'M'
possédant une grande partie des actions de la M.E.W.

Un voiturier se charge de la correspondance du tramway entre

la gare de Dornach et Lutterbach.

1885

Mise en service de deux lignes d'omnibus :

- Mulhouse - Brunstatt.

- MulLnuse - Riedisheim.

Nombreuses pétitions à l'encontre du tramway à vapeur'

Début des travaux de la ligne de tramway Battenheim -

Ensisheim.

Ordonnance accordant la concession des deux lignes

suburbaines.

Fin des travaux de la première ligne suburbaine.

Renouvellement de la concession de la ligne d'omnibus de

Dornach pour dix ans (du 1er janvier 1886 au 31 décembre

1896) .

Inauguration de la ligne de tramway Mulhouse

Bqttenheim - Ensisheim.

Mise en exploitation de la ligne de tramway Mulhouse -

Battenheim - Ensisheim.
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15 décembre

25 décembre

20 mai

17 juillet

26 aoû:t

Novembre

3 juin

8 février

CHRONOLOGIE MULHOUSE

1886

Suite aux plaintes des habitants, en relation avec les

désagréments de la traction à vapeur, la société du tramway
procàd. à un essai de traction hippomobile sur la ligne de

Bourtzwiller.

Fin de I'essai de traction hippomobile qui se solde par un

échec.

1888

concession de la ligne d'omnibus de Dornach à Emile Biebler.

concession d'un service d'omnibus entre la place des Victoires

et les Bains du Rhin.

Mise en senrice de la ligne de tramway Mulhouse

Wittenheim.

1889

La ligne de tramway de Bourtzwiller est prolongée jusqu'au

cheÀin-creux de Pfastatt. Le terminus se situe à I'entrée de

la commune au lieu-dit Hohleberg'

1890

se faisant I'interlocuteur de ses lecteurs, le journal L',Express

s'oppose à la vapeur et à la fumée du tramway. I1 demande

I'uiiiisation soit de la traction hippomobile, soit de la traction

électrique.

1891

Un omnibus dessert une ligne Place de la Rêpublique -

Dornach.

LA92

La firme siemens et Halske de Berlin installe une usine

d'électricitê à Mulhouse.
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Avril

Novembre

12 décembre

5 juillet

18 juillet

23 juillet

Décembre

1er janvier

1". octobre

En raison des crues,
est interromPu entre

CHRONOLOGIE MULHOUSE

1893

Fin de la desserte en omnibus vers Dornach.

Accord du conseil municipal pour passer un contrat avec

la firme siemens et Halske pour la production du courant

électrique et la construction du tramway électrique'

L'enquête d'utilité publique est terminée.

Le ministère, à Strasbourg, donne son accord à la

construction du tramway électrique.

lag4

La première ligne du tramway électrique lMulhouse -

Doriachl est remise agx T.M. A noter que seul les tramways

pour voyageurs sont électrifiés.

Inauguration de la ligne Gare de MulLtouse - Dornach'

Mise en exploitation de la ligne Gare de Mulhouse - Dornach.

1895

le
la

pont de la Doller s'effondre : le service

Porte Jeune et Hohleberg.

1896

La loi supprime le privilège de loueurs de voitures et cette

industrie devient libre.

La97

Réouverture, pour un an, de la ligne Porte Jeune - Hohleberg'

Les tramways gagnent Pfastatt.

1898

Le terminus de Pfastatt est abandonné. Les tramways arrivent

au centre du village par la Strueth (passage en site propre)'
1". octobre
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29 décembre

18 mai

13 aout

9 octobre

Décembre

L907

Sui teàundi f fêrententre lacompagniedestramwayset la
municipalité, cette dernière entreprend I'asphaltage des

"o"" 
.fi' de ne plus poser de rails et elle crée un senrice

municipal d'électrobus, dênommé : Gleislose stadtbahn

Miilhaisen, soit Chemin d.e Fer grbain Scns Rails de

Mulhouse.

11 septembre Inauguration de l'électrobus qui se solde par un accident dt1

à une défaillance du freinage'

CHRONOLOGIE MULHOUSE

1899

La centrale électrique siemens passe aux mains d'une

nouvelle société : la Mùlhauser Elektrizitatswerke'

Premier service d'une navette de banlieue entre Mulhouse et

Sausheim, aux heures d'affluence.

Mise en service du tramway électrique entre la gare de

Mulhouse et Brunstatt (Hasenrain).

1900

La ligne de Brunstatt, arrêtée au Hasenrain, est exploitée

jusqu'à la place Saint-Georges.

La ligne de Pfastatt est électrifiée'

1908

Mise en service de la ligne d'électrobus Place de la Rëpublique
- Tiuoli - Jardin Zoologique.

Mise en service de la troisième ligne de tramway urbain : Gare

centrale - Rue de Galfingue.

Le réseau des transports en commun urbains comporte donc

quatre lignes :

Tramwavs

- Gare - Dornach.

- Pfastatt - Brunstatt.

- Gare - Rue de Galfingue.

Electrobus

- Place de la République - Jardin Zoologique'
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9 août

24 aoÎlt

14 juillet

17 novembre

1.' février

17 décembre

CHRONOLOGIE MULHOUSE

1913

Les actionnaires suisses des Tramwags Mulhousiens se

dessais issentdeleurst i t resquisontrachetésparunesociété
pro ductrice d'éle ctric itê : I' Ob errheinis che Kr aftu erke'

L9L4

Construction d'un nouveau pont au-dessus de la voie ferrée

de la gare du Nord'

La desserte est prolongée jusqu'à Pfastatt-1e-Château'

Arrêt de l'exploitation des tramways'

Reprise de I'exploitation. La sociétê va porter le nom de

Mithauser Strcsse nbahn A' G'

1918

L ' i ncend iedudépô td ' é l ec t robusdé t ru i t l esqua t re
voitures et met donc un terme à cette exploitation.

Entrée des troupes françaises à Mulhouse'

L,oberrheinischeKraftulerkedevientlesîorcesMotrices
du Haut-Rhin.

T92L

Mise en service de la quatrième ligne de tramways : Gare -

Cimetières (rue lllzach)'

L922

Adopt iondela lo i f rançaiseetcréat iond,unesociétéanonyme
avec comme partenaiies la Ville et la sociétê des Forces

Motnces du Haut-Rhin'

L924

Mise en service du garage à matériel au terminus de la

Dentsch. Le nouveau dépôt est en construction'

La ligne no3 est prolongée de la Porte Jeune à Tivoli'
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16 mars

1er juillet

15 avril

25 janvier

27 janvier

30 juin

1"'octobre

1.'décembre

- Ligne 1

- Ligne 2

- Ligne 3

- Ligne 4

t925

Tous les services ont quitté la
nouveau dépôt rue du Barrage.

La ligne n'1 atteint Lutterbach.

L927

Le tramway arrive à Riedisheim.

Réseau urbain en 1927.

CHRONOLOGIE MULHOUSE

rue de l'Espérance Pour le

Gare - Lutterbach.

Gare - Bourtzutiller - Pfastatt.

Rue de Galfingue - Riedisheim.

Cimetière s - Bntnstatt.

t92A

Electrification du tronçon Mulhouse - Wittenheim'

1930

Inauguration de la ligne de tramway, en site propre'

Wittenheim - Ensisheim.

Mise en service de la ligne de tramway wittenheim

Ensisheim.

La société des Tramwags d.e Mulhhouse absorbe la société

des Tramuags de Mulhouse--Ensis heim'Wittenheim'

Electrification du la ligne de tramway Mulhouse - Battenheim.

Mise en serrrice d'une ligne d'autobus entre la place de la

République et les casernes à I'Est, par la rue de Bâle'

1931

La ligne d'autobus A gagne le Rebberg et, à I'opposé Ie

ouartier de la caserne Drouot.
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L932

Mise en service de la ligne n'5 du tramway Gare du Nord -

Place Saluador.

Mise en service d'une seconde ligne d'autobus entre la place

de la République et le Jardin Zoologique'

Livraison des nouvelles motrices s.A.T.R.A.M.O. (Sociêté

Anongme du Tramtuag Moderne) construites par De Dietrich.

Réseau mulhousien en 1932.

Lignes urbaines

Tramutags

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Autobus

Ligne A

Ligne B

Gare - Lutterbach.

Gare - Pfastatt.

Rue de Galfingue - Riedisheim.

Cimetière s - Brunstatt.

Gare du Nord - Place Saluador.

Place de la RêPublique - Drouot.

Place d.e la Rêpubtique - Jardin Zoologique'

Lignes suburbaines

Ligne

Ligne

Mulhouse - Wittenheim - Ensisheim'

Mulhouse - Battenheim.

11  :

T2 :

1933

Les T.M. assurent la desserte de la ligne d'autobus colmar -

Turckheim - Trois Epis, en remplacement du tramway qui est

déclassé.

L937

Réorganisation du réseau des tramways urbains :
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CHRONOLOGIE MULHOUSE

- Ligne 7 : Gare - Lutterbach,via Dornach.

- Ligne 2 : Strueth- Bntnstatt.

- Ligne 3 : Cimetières - Riedisheim.

- Ligne 4 '. Rue de BaIe - Rue de Galfingue.

Lâutobus remplace le tramway entre Strueth et Pfastatt-
Centre.

Une ligne d'autobus est ouverte entre Pfastatt, Bourtzwiller et
le Nord de Dornach.

Suppression du service d'autobus entre Bourtzwiller et le
Nord de Dornach.

Juillet

2 septembre

17 juin

18 juin

28 juin

5 juillet

1938

La ligne A est prolongée jusqu'au
monument (rue de Belfort).

Ouverture, en soirée, d'une ligne C
Kingersheim.

terminus de Dornach-

entre la Porte-Jeune et

1939

Mobilisation générale : 37 o/o du personnel est appelé sous les
drapeaux.

La fréquence est ramenée à 15 minutes sur les lignes
urbaines.

La ligne B et I'antenne Al4 (rue de Galfingue et Dornach) sont
supprimées.

Le trafic des tramways suburbains est ramenê de 20 à 12
trains par jour sur la ligne 11 et de 13 à i0 trains par jour sur
la l igne 12.

Trois autobus sont transformés afin dbtiliser le gaz comme
combustible.

L940

L'armée française fait sauter les ponts.

Ltarmée allemande entre dans Mulhouse. L'infrastructure
du réseau des tramways est touchée : lignes coupées (ligne de
Brunstatt, ligne 11) ou inexploitées (ligne 12), destructions de
ponts (pont de la Doller) . . .

Réexploitation de la ligne L2.

Une voie provisoire permet de rouvrir la ligne de Brunstatt.
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13 jui l let

18 novembre

CHRONOLOGIE MULHOUSE

La ligne 11 est assurée, dans un premier temps, par autobus,
puis par deux services de tramways, de part et d'autre du
pont. Les voyageurs doivent traverser la Doller sur le pont

provisoire en bois, pour passer d'un tramway à I'autre'

Les autobus reprennent leurs services, avant thiver, sur les

lignes A et C.

L94L

Réexploitation de la ligne B République - Zoo.

suite à la construction d'un pont provisoire, la ligne 11 est

rouverte dans son ensemble.

3 septembre

1" 'septembre

Mai

11  ma i

25 rr'ai

3 aout

t942

Incorporation de force des jeunes Alsaciens dans la

Wehrmacht.

Les transports en commun réembauchent des femmes comme

agents (86 femmes sur 431 agents).

La Compagnie des Tramwags Mulhousiens lT.M.f devient

ta Straésànbahnen - Miilhauser (S..lE), puis la Miihauser

Verkerhs - Gesslsch aft lM.V. G.l.

L943

Réouverture de la ligne 5 du carrefour des cinq Lanternes

(Porte du Miroir) àIlIzach'

ouverture d'une ligne 6 assurant une liaison Rue de Galfingue
- Usine à Gaz - Modenheim.

Les autorités militaires allemandes imposent à la société de

creuser leur coefficient de tranchée de Défense passive'

L944

Le premier bombardement de la ville vise la gare. Certaines

infàstructures des tramways sont touchées : la rampe de la

gare sur la ligne 1 ; la ligne 2 au faubourg dAltkirch ; la ligne

3 dans la rue de la Wanne, près du couvent'

Le second bombardement atteint la gare du Nord. Les

tramways ne subissent que peu de dégâts'

Le troisième bombardement a pour objectif le centre-ville. I1

occasionne d'importants dégâts : deux motrices et trois

remorques sont détruites ; sept motrices et huit remorques
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10 aout

1 1 aoùt

20 aout

l"t mars

Septembre

31 décembre

terminus non atteint "'

20 novembre Lrarmée française est présente devant Mulhouse' A

sept heures, tous les tramways rentrent au dépôt

.o-tttb"t" dureront jusqu'en fêvrier 19451'

CHRONOLOGIE MULHOUSE

end.ommagées ; les voies, les lignes aériennes et les câbles

souterrains sont détruits.

Tout le trafic est interrompu jusque dans la journée du 5

aoùt.

Trois liaisons en autobus sont mises en place :

- Porte Jeune - Dornach- Luttenbach'

- Mulhouse - Bourtzuiller - Strueth'

- Mulhouse - Rue des Carrières - Brunstatt'

Le tramway est remis en circulation entre la rue de Metz et

Dornach €t, quelques jours plus tard, entre le dépôt et

Strueth. La ligne dè Brunstatt est exploitée en deux tronçons

de part et d'autre de la gare.

Mulhouse subit son quatrième bombardement' Les T'M'

mettent en service une navette de la ligne c jusqu'à la gare

afin d'assurer une correspondance avec la ligne de Brunstatt'

Mise en service d'une navette sur la ligne 3 entre Tivoli et

Riedisheim (Mairie)'

A partir de cette date, toutes les liaisons sont rétablies avec le

plus souvent des formules originales : sections avec

aorra"portdance, troncs communs à plusieurs lignes'

L945

L'exploitat ionpeutreprendrepart iel lement.Letronçonde
rig.", entre sou-sheim ei Batterheim, n'est pas reconstruit. Les

p8"t" sur la Doller étant détruits, Ia zone Nord est isolée du

reste du réseau.

Début de l,essai d'une desserte en direction de Richwiller'

Le trafic reprend sur I'ensemble du réseau'

dix-
(Les

Mars

18 septembre

L946

Fin de i'essai de ia desserte de Richwiller'

Les tramways sont remplacés par une desserte en autobus

entre Kingersheim et Strueth.

Création d'une ligne D/ 12 entre Sausheim et Battenheim'
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L947

Inauguration de la ligne de trolleybus entre la rue de

Galfingue et le quartier Drouot.
18 mars

27 janvier

12 avrll

31 mai

L949

L'autobus remPlace le tramwaY
creuses.

Création d'une nouvelle ligne A
quartier Ouest de Dornach.

sur la ligne 12, aux heures

(autobus) entre la gare et Ie

1950

convention par laquelle la ville accepte de partager les risques

à raison de 60 o/o pour elle et de 40 o/o pour le département.

Mise en service du premier tronçon de la seconde ligne de

trolleybus entre la Banque de France , Bourtzwiller et Pfastatt.

Mise en service du deuxième tronçon de la seconde ligne de

trolleybus en direction de Brunstatt'

Réseau mulhousien en 1950.

Réseau urbain

Tramwags

Ligne 1

Ligne 3

Trollegbus

Ligne 2

Ligne 4

Autobus

Ligne

Ligne

Ligne A

Ligne B

Ligne D l12

Gare - Dornach - Lutterbach-

Cimetière s - Rie disheim'

Brunstatt - Mulhouse - Pfastatt.

Rue de Galfingue - Drouot.

Gare du Nord - Strueth.

Gare du Nord - Pfastatt.

Gare Centrale - Dornach.

Place de la République - Jardin Zoologique.

Mulhouse Sausheim
Ruelisheim.
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Réseau suburbain (tramways)

Ligne

Ligne

11

12

Mulhouse - Wittenheim - Ensisheim.

Mulhouse - Battenheim.

9 mai

15 avril

18 février

2 rnai

1954

L'autobus remplace le tramway sur la ligne 1 qui est
prolongée jusqu'à la gendarmerie.

1955

La ligne 3 du tramway est
autobus.

également dessenrie en

1956

La crise de Suez accorde un sursis aux tramwavs suburbains.

L957

L'autobus prend la relève du tramway sur la ligne 112.

A son tour, la ligne 11 est desservie en autobus.

1958

Les Tramutags Mulhousiens lT.M.l deviennent les
Transports en Commun de Mulhouse lT.C,M.l.

1960

L'agglomération et la ville de Mulhouse sont en pleine
mutation.

Le centre actif se déplace de la place de la Réunion à la Porte
Jeune (place de l'Europe).
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2 octobre

30 juin

23 septembre

4 novembre

7 juillet

19 aout

CHRONOLOGIE MULHOUSE

1963

Desserte de la cité Bel-Air et du boulevard des Nations.

Bourtzwiller est desservi par les lignes 2 et C.

t964

création de la ligne 5, entre Pfastatt et Sausheim via tlIzach.

L967

Suppression du trolleybus sur la ligne 4.

Les lignes B (Rêpubtique - Zool et c (citê Anna - Porte Jeune)

deviennent respectivement les lignes 6 et 7 .

L969

Abandon de la desserte ouest par Lutterbach (elle ne passe

plus que par la Strueth) et desserte de la cité Pranard vers la

gare du Nord (antenne dérivée de la ligne 1)'

La première conductrice de bus prend son poste'

L97L

Nouveau plan de circulation pour la ville de Mulhouse.

La ligne 3 atteint la rue d'Alsace à Riedisheim'

La ligne 7 dessert le nouveau quartier de Bourtzwiller par la

rue de Dieppe.

1968

La ligne 5 (Gare - Pfastattl disparaÎt. Elle est fusionnée avec

un piolongement de la ligne 1 depuis Lutterbach'

Création d'une antenne vers Pfastatt sur la ligne 2'

création d'une ligne 8 (Nouveau quartier des coteaux: ex.

Z.U.P.\ par la rue Franklin, I'avenue Aristide Briand, Ie

boulevard de Paris, ia rue Mathias-Grùnewald, terminus

Jules Verne.

Suppression du trolleybus sur la ligne 2.
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1 /  m a l

17 juillet

2L fêvriet

CHRONOLOGIE MULIIOUSE

Mise en service des installations du nouveau dépôt des
transports en commun mulhousiens, rue de la Mertzau.

Inauguration du nouveau déPôt.

L972

La ligne 7 emprunte la rue des Romains et la rue des Vosges'

La ligne 8 est prolongée de la rue cêzanne à la rue Jules
Verne.

Deux navettes (atler et retour) sont mises en service sur la

ligne 2, entre le pont dAltkirch et la rue Sauvage.

La ligne 6 Répubtique - zoo est prolongée rue du Docteur

Mangeney.

Mise en senrice, sur 50 m, du premier couloir-bus dans

I'avenue de Colmar.

La ville devient I'autorité concédante des transports en

commun.

1975

Création d'une boucle en fin de ligne à Brunstatt'

1". avril Instauration du Versement Transport'

15 septembre Restructuration du réseau.

Changement d'itinéraire sur la ligne 1. Pour atteindre le pont

de Brustlein, la ligne abandonne la rue de Thann, passe par

Ia rue de Bâle, la rue Drout, la rue des Abeilles, la rue de

Pfastatt et dessert la cité et le quartier Pranard'

Création de la ligne 10 Gare - Centre du Nouueau Bourtzuiller.

cette ligne emprunte les rues J. Preiss, Daguerre, Aristide

Briand, de Thànn, le quartier Gare du Nord, le pont de

Bourtzwiller. C'est une ligne de rocade et une ligne scolaire

(Ecole J. dArc, Faculté des Lettres, Lycée Schweitzer ...), avec

correspondance pour les lignes 4 et 8'

La ligne 4 rejoint Modenheim par le boulevard de I'Europe.

L977

La rue sauvage devient une rue piétonne les mercredis et les

samedis.

création de trois nouvelles lignes desservies par minibus :

Ligne 5 : Porte-Haute - Zone Industrielle.

15 septembre
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25 avril

20 septembre

CHRONOLOGIE MULHOUSE

Ligne 6 : Uniuersitê-Illsach.

Ligne 9 : Mairie - Waldeck.

L978

La ligne 5 est prolongée jusqu'à la Porte du Miroir.

La ligne 9 devient Furstenberger - Waldeck.

Mise en service d'un couloir-bus, rue de Stalingrad.

Mise en service d'un coul0ir-bus boulevard stæssel et avenue

de Colmar.

t t

10

L979

Fin du transport des marchandises'

Mise en service d'une ligne A de minibus desservant le musée

du chemin de fer (boulevard de Paris, Relberg de Dornach)'

Mise en service du pont de Bourtzwiller'

Mise en service d'un couloir-bus, rues Sauvage, Demi-Lune,

de la Sinne et de la Somme.

mai

aoùt

Réseau en septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne A

Lutterbuch-Terminus - Brustlein - Drouot-

Pf a s t att - T e rminu s / Stru eth/ Lutt e rb a ch-T erminu s
Brunstatt-Terminus.

Citê W ag ner - Riedisheim-Terminus.

A. Camus - Modenheim-Terminug

Citroën-Terminus - U. S. Peugeot.

Uniuersité - Rue de Feldkirch/ Rue Marjolaine'

Bouleuard de l'Europe - Rue du Chateau.

A. Camus - Moenchsberg - Chirurgie.

Waldeck - Place Furstenberger.

Gare-Centrale - Rue de Brest'

Bouleuard de |Europe - Battenheim-Terminus'

Seruice minibus desseruant le musée du Chemin de
Fer.
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21 janvier

9 juin

15 septembre

l4 octobre

CHRONOLOGIE MULHOUST

1980

La ligne 6 passe par la nouvelle rue de I'université (boulevard
des Nations, terminus rue Henri Matisse). Puis elle est
prolongée me des Carrières àIllzach.

L'itinéraire de la ligna A est modifié en raison de I'ouverture
du pont de la rue des Machines.

Restructuration du réseau.

La ligne A abandonne la desserte du musée du chemin de fer.

La ligne 1 est modifiée : elle s'éclate en fourche à partir du
carrefour de la rue de Thann et de l'avenue D'M.C. La seconde
fourche grimpe la rampe du nouveau pont de la rue des
Machines.

A la demande des commerçants, la zone piétonne est
supprimée dans la rue Sauvage.

1981

Installation de Radio-Télêphone dans les bus.

1942

création du sgndicat Intercommunql des Transpotts de

I'Agglomération Mulhousienne (S.L1IR.A.M.)' syndicat à

,ro..tiort unique groupant treize communes : Baldersheim,
Battenheim, Brunstatt, Illzacln, Kingersheim, Lutterbach,

Mulhouse, Pfastatt, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim,

Sausheim, Wittenheim.

1985

Adhésion au S.I.î.R.A.M' des communes de Didenheim, de

Morschwiller-le-Bas et de Richwiller.

Les T.C.M. deviennent les Transpor-ts de l'Agglomération

Mulhousienne lT.R,a.M.| société d'économie mixte dont les

actionnnaires sont :

- le S.LT.R.A.M.

- la R.A.T.P. (filiale de)

- Groupe A.G.I.R.

- Chambre de Commerce et d'Industrie de Mulhouse

- la S.E.M. des transports urbains de Colmar

54,O3 0/o

30,00 %

5,00 %

7,OO o/o

5 ,00  %
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- des banques locales et autres

De 1985 à 7987. restructuration

CHRONOLOGIE MULHOUSE

4,97 o/o

générale du réseau.

Réseau en septembre.

1986

Didenheim - Coteaux - Illzach - Kingersheim.

Coteaux - Modenheim - Port.

Coteaux - Illzach.

Entremont - Riedisheim - Pfastatt.

Ruelisheim - Wittenheim/ Sainte-Barbe - Jeune-
Bois- Gare-Vallons.

Sausheim - Modennheim - Brustlein - Musêe.

Lutterbauh - Brunstatt.

Coteaux - Kingersheim.

Cité (Lavoisie) - Waldeck.

Rixheim- Europe.

F ernand - Anna - P o rte -J eune.

Cité Wagner - Moenchsberg.

Lutterb ach - C entre-Ville.

B attenheim - Porte -Jeune.

Dornach - Ile-N apoléon.

Bourtnt;iller - Gare.

Baldersheim - Porte-Jeune.

Brunst att - Eu r o p e - Routier.

Morschwiller-Ie-Bas - Gare Routière.

Rischutiller - Gare Routière.

Wittenheim - Gare Routière.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 13

Ligne 14

Ligne 15

Ligne 16

Ligne E2

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 54

L9A7

création de la Tramette reliant la Place du 14 Juillet au

centre-ville.
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Décembre

CHRONOLOGIE MULHOUSE

1988

Mise en service d'une seconde Tramette reliant le Stade de lTll
au centre-ville.

1989

Création de la ligne 17 : ligne des Musées.

Quarante accompagnateurs bénévoles parcourent le réseau
pour un travail de prévention contre la délinquance et le
vandalisme.

Mise en senrice
I'Exploitation et ù

1990

d'un Sgstème Informatisé d,'Aide à
l' I nfo r mation (5. A. E. I. ).

1991

Desserte de l'autoport.

Desserte de la zone industrielle de Richwiller.

Extension à toute l'agglomération du service à la demande
pour personnes à mobilité réduite, service confié au
Groupement pour I'Insertion des Handicapés Phgsiques
(G.r.H.P.l

Dans le cadre des réflexions menées par le S./.T.R.A.M. sur le
plan de déplacements urbains, il apparaît que les transports
en commun ne représentent que 71 oÂ des déplacements et
que 1âugmentation des problèmes de circulation est
inéluctable, d'où l'émergence d'un projet de transport en
commun en site propre.

1993

Création de la ligne 18 '. Gare - Campus - Technopôle.

Organisation de visites de l'entreprise pour sensibiliser les
jeunes au respect des institutions et du service public.

L994

Expérimentation d'un service à la demande (par taxis) sur la
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CHRONOLOGIE MULHOUSE

ligne 52 : Mulhouse - Morschwiller-Ie-Bos.

1995

Les T.R.A.M. signent le PIan Tranquilité Bus avec la ville de
Mulhouse, le S.,Lî.R.A.M.,l'Education Nationale et la Justice.

24 mars

Réseau au 5 septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 13

Ligne 14

Ligne 15

Ligne 16

Ligne 77

Ligne 18

Ligne E2

Ligne ZI

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 54

Tramette

Tramette

Coteaux - Didenheim - Kingersheim - Illzach.

Coteaux - Modenheim - Port.

Coteaux - Illz,ach.

Entremont - Riedisheim - Pfastatt.

Jeune -Bois / S ainte- B arb e -Wittenheim/ Ruelisheim
Gare - Vallons.

Sausheim - Modenheim - Brustlein.

Lutterbach - Brunstatt.

Coteaux - Kingersheim.

Cité - Riedisheim.

Ile-N apoléon - Rixheim - Europ e.

F ernand-Anna - Porte -Jeune.

Moenchsberg - Citê Wagner.

Lutterb ach - Centre -Ville.

B attenheim - Porte -Jeune.

Dornach - Ile-N apoléon.

Bourtzwiller - Gare.

Musées - Vallons.

Gare - Campus - Technopole.

B alder sheim - Porte-Jeune.

Porte-Jeune - Z.L Richwiller.

Brunstatt - Europ e-Routier.

Mo r s chtuille r - Gare - R outiè r e.

Richwiller - Gare -Routière.

Wittenheim - Gare-Routière.

L4 Juillet/ Abattoirs.

Stade de I'IJI.
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CHRONOLOGIE MULHOUSE

Réseau u S u des dimanches . des jours fériés et des soirées'

Ligne S1

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 54

Ligne 55

Ligne 57

Ligne 59

Ligne S12

Ligne S14

Ligne S17

Ligne S18

Ligne S19

Coteaux - Illzach.

Modenheim - Porte -Jeune.

Coteaux - Porte-Jeune.

Riedisheim - Pfastatt.

Sainte-B arbe - Porte-Jeune.

Lutterbach - Brunstatt.

Citê - Riedisheim.

Moenchsberg - Porte-Jeune.

Battenheim - Sausheim - Porte-Jeune.

Gare - Musées.

Gare-Campus-Coteaux.

Illberg - Porte-Jeune.

L996

Les différents modes de transport font I'objet d'une étude
comparative. Il en ressort que le système le plus adapté à
I'agglomération mulhousienne consiste en un réseau urbain
de tramways raccordé aux voies ferrovières existantes : le
Tram-Train ou Tramway d'Interconnexion'

1.. septembre Le réseau urbain de Mulhouse et le réseau interurbain du
Haut-Rhin lancent un nouvel abonnement mensuel le
CombiPass valable à volonté sur I'ensemble du réseau urbain
et sur un trajet interurbain. Chacun des transporteurs
partenaires (Six transporteurs interurbains et les T.R.A.M.|
baissent le prix de leur abonnement mensuel. Ainsi, pour les
transporteurs interurbains, la réduction accordée sur le prix

de base de l'abonnement mensuel est passée de 30 à 40 o/o,

celui des T.R.A.M. a diminué de 20 7o pour les titulaires du

CombiPass.

29 mai

12 juin

Septembre

1998

Le conseil d'administration du S.LT.R.A.M. adopte le
projet du Tram-Train.

Lancement d'un titre multimodal Traima, permettant de

voyager en train et en bus dans les seize communes de

I'agglomération mulhousienne.

Les LR.A.M. signent le Contrat Local de Sécuritê.

Prolongement de la ligne 10 pour la desserte du Centre dAide
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Septembre

1.' janvier

6 septembre

Réseau au 6 sentembre.

par le Travail à Rixheim.

Mise en place du réseau Tribus: lignes de bus spécialement
affectées à la desserte des établissements scolaires (Tracé plus
direct, moins d'arrêts, gain de temps).

L999

Création du PôIe Prêuention Sêcurité et Lutte Anti-Fraude. ll
regroupe les activités de prévention, de contrôle, de gestion
des procès-verbaux, d'accidents de la circulation et de
gardiennage. Son objectif est d'améliorer la coordination de
toutes les actions à mener dans le domaine de la sécurité et
de la lutte anti-fraude.

Desserte du quartier Barbanègre.

Mise en place des réseaux Nimbus (Dimanches et jours fêriers)
et Galilée (Réseau de soirée), en remplacement du réseau n S ,.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 13

Ligne 14

Ligne 15

Ligne 16

Ligne 17

Ligne 18

Ligne ZI

Coteaux - Didenheim - Kingersheim - Illzach.

Coteaux - Modenheim - Port.

Coteaux - Illz,ach.

Entremont - Riedisheim - Pfastatt.

Jeune-Bois / Sainte-Barbe-Wittenheim/ Ruelisheim -
Gare.

Sausheim - Modenheim - Brustlein.

Lutterb ach - Brunstatt.

Cateaux - Kingersheim.

Cité - Riedisheim.

Ile-Napolêon - Rkheim - Europe.

F ernand-Anna - Fo nderie.

Moenchsberg - Citê Wagnen

Lutterb ach - Centre-Ville.

B attenheim - Porte -J eune.

Dornach - IIe-N apoléon.

Bourtzwiller - Gare.

Musées - Vallons.

Gare - Campus - Technopole.

Porte-Jeune - ZJ. Richtailler.
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Réseau Galilée.

Réseau Nimbus.

8 novembre

Décembre

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 54

Tramette

Tramette

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Ligne Z

Taxitram

Taxitram

Taxitram

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Ligne F

Ligne M

Taxitram

CHRONOLOGIE MULHOUSE

B ntnst att - Euro p e - R outie r.

Mor s chutiller - G ar e - Routièr e.

Richwitler - Gare -Routière.

Witte nheim - G ar e - Routièr e.

14 JuiIIet/ Abattoirs.

Stade de l'lil.

Rixheim - Coteaux.

Wittenheim - Coteaux.

Illzach - Lutterbach.

Pfastatt - Porte-Jeune.

King er sheim - Brunstatt.

Gare - Bourtzwiller.

Porte-Jeune - Mo ench.sberg.

Porte-Jeune Sausheim Baldersheim
B attenheim - Rue slisheim - Wittenheim.

Porte-Jeune Didenheim Morschwiller
Richtailler.

Rixheim/ Entremont - Coteaux.

Wittenheim/ Rue slisheim - Cote aux.

IIIzach - Lutterbach.

Pfastatt - Moenchsberg.

King er sheim - Bntnstatt.

Rie dis heim - S au sheim/ B atte nheim.

Musées - Gare.

Dideheim/ Morschuiller/ Richwiller - Porte-Jeune.

Amélioration de la desserte de Brunstatt et mise en place
d'une desserte complémentaire en taxi.

Mise en place d'une structure de coopération regroupant
le S.L?.R.A.M., le département du Haut-Rhin, la région
Alsace et les communes de la vallée de la Thur.

Le projet de I'agglomêration mulhousienne propose deux
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Septembre

4 septembre

25 février

5 avril

3 septembre

Réseau au 3 septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Coteaux - Didenlrcim - Kingersheim - Illzach.

Coteaux - Modenheim - Port.

Coteaux - Illzach.

Entremont - Riedisheim - Pfastatt.

Jeune-Bois / Sainte-B arbe / Ruelisheim - Gare.

Sausheim - Modenheim - Brustlein.

CHRONOLOGIE MULHOUSE

tramways :

- un tramway urbain qui dessenrira les communes
d'Illzach, de Kingersheim, de Mulhouse, de Riedisheim
et de Wittenheim ;

- un tramway périurbain qui reliera I'agglomération
mulhousienne au:R communes de la vallêe de la Thur.

La maîtrise d'ouvrage de la partie urbaine est assurée par Ie
S.I.T.R.A.M., assisté de la Société d'Equipement de la Région
Mulhousienne (S.E.R.M.) ; celle de la partie périurbaine revient
à Réseau Ferré de France, sous I'impulsion de Ia Rêgion
Alsace (autorité organisatrice des transports ferroviaires
régionaux), en liaison avec la S.If.C.F.

20,o,0

La ligne 7 est prolongée sur la Croix du Burn à Brustatt,

2o,0L

Desserte de la Zone d'Activité du Parc Espale.

2o,o2

Début de I'enquête d'utilité publique du tramway urbain.

Fin de I'enquête d'utilité publique du tramway urbain.

Desserte du Parc des Collines par laligne 2.

Meilleure couverture de la commune de Lutterbach par la
ligne 7.

Desserte du lycée Lavoisier par la ligne 14.

Mise en service de Taxi-Maison de Retraite entre le quartier du
Rebberg et le centre-ville.
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Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne i0

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 13

Ligne 14

Ligne 15

Ligne 16

Ligne 17

Ligne 18

Ligne ZI

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 54

Tramette

Tramette

Lutterb ach - Brunstatt.

Coteaux - Kingersheim.

Cité - Riedisheim.

Ile-N apoléon - Rixheim - Europ e.

Fernand-Anna - Fonderie.

Moenchsberg - Citê Wagner.

Lutterb ach - Centre-Ville.

B attenheim - Porte-Jeune.

D ornach - Ile - N ap olêon.

Bourtnliller - Gare.

Musêes - Valtons.

Gare - Campus - Technopole.

Porte-Jeune - ZJ. Richwiller.

Zillisheim - Europ e-Routier.

Mo r s chwiller - G ar e -R outiè re.

Richwiller - Gare -Routière.

Wittenheim - G are-Routière.

14 Juillet/ Abattoirs.

Stade de I'111.

Rixheim - Coteaux.

Wittenheim - Coteaux.

Itlzach- Lutterbach.

Pfastatt - Porte -Jeune.

King ersheim - Bntnstatt.

Gare - Bourtzutiller.

Porte-Jeune - Moenchsberg.

Porte-Jeune Sausheim
Battenheim - Rueslisheim -

Porte-Jeune Didenheim
Richtuiller.

CHRONOLOGIE MULHOUSE

Baldersheim
Wittenheim.

Morschutiller

Réseau Galilée.

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Ligne Z

Taxisoléa

Taxisoléa

Taxisoléa
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Réseau Nimbus.

4 septembre

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Ligne F

Ligne M

Taxisoléa

La société
SOLEA.

CHRONOLOGIE MULHOUSE

Rixheim/ Entremont - Coteaux'

Wittenheim / Rue slisheim - C ote aux'

Illzach - Lutterbactl.

Pfastatt - Moenchsb erg.

King er sheim - Brunstatt.

Rie disheim - S au sheim/ B attenheim'

Musées - Gare.

Did.eheim/ Morschtttilter/ Richwiller - Porte-Jeune'

T.R.A.M. change de nom pour s'appeler désormais
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- DISTRICT DES TROIS FRONTIERES

SAINT-LOUIS - DISTRICT DES TROIS FRONTIERES

25 octobre

26 octobre

6 aout

Inauguration de
Saint-Louis.

Mise en service de
Louis.

1840

la ligne de chemin de

la ligne de chemin de fer

fer Mulhouse -

Mulhouse - Saint-

1841

20 septembre Inauguration de la ligne de chemin de fer Strasbourg - Saint-
Louis.

1840 - 1845

Jusqu'en 1845' la gare de Saint-Louis est une gare

terminus. Aussi, depuis 1840, des calèches amènent, à la
gare, les Bâlois qui viennent admirer le chemin de fer.

1861

Le constructeur d'omnibus Scherrer, de Bâle, est autorisé à

faire entrer son omnibus dans la cour de la gare du chemin de

fer.

La76

A partir de 1876, le Rôsslitram-Lemius assure une navette

entre l'auberge ds n cygne u à saint-Louis et et I'auberge n zut

Blume n à Bâle, d'abord avec une voiture à quatre places, puis

avec un omnibus. I1 est également appelé Tramomnibus' La

fréquence est de deux heures en semaine et d'une heure le

dimanche et les jours de fête. Son point d'attache est Ie

restaurant n A la Vitle de Bâle o, rue de Bâle (Lemius), avec

cour. remises à voitures et chevaux,

LA77

Le Rôsslif ram-Lemius assure sept aller et retour par jour.
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19 juillet

1"' octobre

2l juillet

- DISTRICT DES TROIS FRONTIERES

1883

La concession du Rôsslitram Lemius est renouvelée jusqu'en

1902.

lag7

Délibération du conseil municipal de saint-Louis concernant
un projet d'établissement d'un tramway électrique de la
frontière à la brasserie, car techniquement il est impossible de
franchir la ligne de chemin de fer. (Le tramway électrique de
Bâle date de 1895).

1899

Le Grand conseil de Bâle et le conseil municipal de saint-
Louis sont d'accord pour I'installation du tramway électrique.

1900

Richard Soder de Bâle reprend la concession du Rôsslitram'
Lemius.Il assure treize navettes par jour entre Ie Fischmarlot
à Bâle et la gare de Saint-Louis. L'écurie comporte vingt

chevaux. Le service est assuré par deux voitures les jours de

semaine et par quatre voitures les dimanches et jours de fête.

Les tarifs sont d'un Batz (sous bâlois) jusqu'à I'abattoir du

Faubourg Saint-Jean, de deux Batz jusqu'à la douane et de
quatre Batz pour l'ensemble du trajet'

Le tramway électrique traverse la frontière.

L9o2

La concession du Rôsslitram-Lemius et les vieux omnibus sont

revendus à la ville de Strasbourg.

1910

Fin des travaux de surélévation de la ligne de chemin de fer

Saint-Louis - Bate et Saint-Louis - Huningue.

contrat entre la ville de saint-Louis et la société des

tramways de Bâle en vue de ltextension du rêseau suisse
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CHRONOLOGIE SAINT.LOUIS - DISTRICT DES TROIS FRONTIERES

sur le territoire de la commune de Saint-Louis.

16 décembre Inauguration du tramway de Huningue.

28 avril

1 " 'ma i

1" 'août

1"'octobre

1911

Prolongement de la ligne de tramway, sous le pont du chemin
de fer, jusqu'à l'église de Saint-Louis.

Inauguration oflicielle du prolongement.

1913

Construction d'une nouvelle gare à Saint-Louis et projet (non
réalisé) d'un prolongement de la ligne de tramway.

L9L4

Arrêt du trafïc du tramwaY.

1915

Rétablissement d'une navette de tramway entre l'église de
Saint-Louis et la frontière.

L923

Rétablissement du trafic au-delà de la frontière.

1939

1"'septembre Arrêt du trafic du tramway.

L947

Rétablissement du trafic du tramway.14 juillet
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31 décembre SuPPression

CHRONoLoGIE SAINT-LoUIS - DISTRICT DEq r4eltiRoxrlPxP!

L957

de la desserte du tramway de Saint-Louis'

1er janvier

11 avril

t2 avtil

13 décembre

15 juillet

1" septembre

25 septembre

1.. octobre

1958

Les Transports urbains d.e saint-Louis (T.u.s.L.l' senrice

municipal dtautobus remplace le tramway'

Ligne I : Frontière - Citê Bourg-Ville'

Ligne 2 : Bourgfelden - Huningue'

L96L

Suppression de la desserte du tramway de Huningue'

Le tramway de Huningue est remplacé par une ligne

d'autobus.

Lamunic ipa l i tédeSaint -Louiss igneuneconvent ionavecles
établissemLnts SODEC, relative à I'enlèvement de la voie du

tramway.

1963

Délibération du conseil municipal qui accorde la concession

de l,exploitation des lignes urbaines à la sociétê METRO-CARS

S.A. - Paut MISSLIN, de Saint-Louis'

L'expl0itation des transports urbains est assurée par la

société METRO-CARS S',A.

Délibération du conseil municipal qui approuve le contrat de

concession des transports urbains'

Signature du contrat de concession des transports urbains

en"tre la maire de saint-Louis et la société MBTRO-CARS S'A'

12 octobre

L964

Renouvellement du contrat de concession des transports

urbains de Saint-Louis.

1965

Créationdupérimètredestransportsurbainsenglobantles
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communesdeHun ingue ,deSa in t -Lou ise tdeV i l l age -Neu f .
Les deux premières 

"o',t 
o'g"''isatrices de lignes de transports

urbains.

E SAINT-LOUIS - DISTRICry

L974

Renouvellement du contrat de concession des transports

urbains de Saint-Louis.
28 octobre

B février

L9A4

Nouvelle convention de concession

transports urbains entre la ville de

CARS S.A.

pour l'exPloitation des
Saint-Louis et METRO'

1985

Signature de I'avenant no 1,

transports scolaires.

portant extension au service de

1986

Signature de I'avenant tlo 2, créant la ligne 6o,4 qui

prËtottg" le transport urbain jusqu'à Bâle'

Le réseau de Saint-Louis est constitué d,une liaison entre

Saint-Louis (Neuweg) et le centre d'e Bâle (Schifflânde)' En

.oÀpfe-.nt, des rJnfo'ts scolaires relient les quartiers de

Neuweg et de Bourgfelden (LYcée)'

Le réseaudeHun inguees t cons t i t uéd 'une l i a i sonen t re
Village-Neuf, Huningué et le centre de Bâle (Schifflânde)'

16 juin

10 fév r i e rA r rê tép ré fec to ra l en té r i nan t l adéc i s i on

8 septembre Le district met en place un nouveau

en commun : Distrûbus'

1993

district décide de prendre la compêtence

en commun.

L994

Le conseil du
des transPorts

du conseil du district.

réseau de transPorts
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Réseau au 8 septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

- DISTRICT DES TROIS FRONTIERES

Huningue-D o mino - Blotzheim- Mairie.

Vitlag e-Neuf-Cimetière - Buschutiller-Centre.

Viltag e-N euf-Centre - Bdte- Schffiande.

Saint-Louis -N euw eg -Beaulieu - Bdle- Schffiande'

S aint - Louis - N euu e g - Merua e g - S aint - Louis - Lg cé e'

Huningue-D omino - Blotzheim- Mairie.

Vittage-Neuf-Rue de la Paix - Buschntiller-Vosges'

17 septembre

Avril

Janvier

1er janvier

31 mars

Réseau au 1" avril .

signature du contrat de concession du réseau des transports

uÀains entre le District des Trois Frontières et la société

METRO_CARS S. A.

1995

Création du carnet 10 tickets.

L996

Modifrcation du système de tarilication pour la zone T.N.W.

(Tarifverbund Norâwestschweiz) qui supprime le système de

zor'a:ge pour les abonnements.

sept communes sont membres du district: Blotzheim,

Buschwiller, Hégenheim, Hésingue, Huningue, Saint-Louis,

Village-Neuf.

L997

Adhésion de la commune de Rosenau au distrit: la ligne

interurbaine Mulhouse - Bate est affrêtée par le district

comme ligne urbaine dans I'aire du périmètre urbain'

Début de la desserte reliant I'aéroport aux communes du

district'. EuroAir'Bus.

1998

Ligne

Ligne

1 :

2:
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Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

LOUIS - DISTRICT DES TROIS FRONTIERES

Vittage-Neuf-Rue de Ia Paix - Bale-Schffiande'

Saint-Louis-N euweg -Beaulieu - Bale-Schffirinda

Saint-Louis-N euuteg -Merut eg - Saint-Louis-Lg cée'

Ro senau-Mairie - Saint-Louis -Lg cée'

3 septembre

Réseau au 3 septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Navette

2o,0L

Desserte de Kembs Par
navette fonctionnant
téléphonique.

la ligne régulière
uniquement

n' 6 et Par une
sur réservation

Huningue-D omino - Btotzluzheim-Place Coluche'

Viltage-Neuf-Rue de la Pak - Buschtt'tiller-Vosges'

Village-Neuf-Rue d.e la Paix - Bale-Schffiande'

Saint-Louis-Neuttteg-Route de Strasbourg BaIe'

Schffiande.

Saint-Louis-Neuttteg - Route de Strasbourg - Saint'

Louis-Lgcée.

Kembs-Rue des Romains - Saint-Louis-Lgcêe'

Kembs-Rue des Romains - Bale-Schfficinda

2 septembre

20,02

Desserte de Bartenheim Par
fonctionnant uniquement sur

5 et par une navette
téléphonique.

la ligne n"
réservation
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Réseau au 2 septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Navette

Navette

.LOUIS. DISTRICT DES TROIS FRONTIERES

Huningue-Domino - Btotzhzheim- Place Coluche.

Vittage-Neuf-Rue de la Paix - Buschtttiller-Vosges.

Viltage-Neuf-Rue de la Paix - Bale-Schffiande.

Saint-Louis-Neuueg-Route de Strasbourg Bale-
Schffiande.

Bartenheim Rue des Lilas - Saint-Louis-Lgcée.

Kembs-Rue des Romains - Saint-Louis-Lgcée.

Kembs-Rue des Romains Saint-Louis-Neuuteg-
Route de Strasbourg - Bale-Schfficinde.

Bartenheim-Rue des Merles - Blotzheim - Hésingue
- Hégenheim - Bourgfelden - Bâle-Schffiande.
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SAINTE- MARIE-AUX. MINES

L977

Les transports Heilmann assurent une navette entre la
Gare et Echery.

t97A

Fermeture de la gare.

En raison du nombre de personnes âgées et de l'êtendue
de la commune le long des vallées, la municipalité dêcide
la création d'une ligne de transport urbain assurée par
minibus.

r994

Ligne : Cimetière Saint-Guillaume (Mercredi et Samedi) - Place
Trsic - Plein Soleil - Fertrupt - Seruices Techniques - Dêpôt
Pompiers - Place du Prensureux - Place Keufer - C.M.D.P. -

Bains Municipaux - Place Foch - Place du Gênéral de Gaulle -

Rue Clémenceau - Brifosse - Hôpital Communal - Ecole de
Lattre - Rue du Général Bourgeois - Sur I'IIe - Les Fougères -

Stade - Echery - Cimetière d'Echery (Mercredi et Samedi).

20oz

Ligne : Seruices Techniques - Place Trsic - Plein Soleil '

Terrasses - Fertrupt-Porte de Fer - Fertrupt-Ecole - Place Trsic -

Seruices Techniques - Caserne des Pompiers Place du
Prensureux - Place Keufer - Mairie - Place Foch - Place du
Général de Gaulle - Hôpital Communal - Rue Clêmenceau -

Brifosse - Hôpital Communal - Place du Génêral de Gaulle -

Ecole de Lattre - Rue du Gênéral Bourgeois - Sur l'Ile - Les
Fougères - Cimetière d'Echery - Echery-Place - Route du Stade
- Les Fougères - Sur l'IIe - Rue du Général Bourgeois - Ecole de
Lattre - Place du Génëral de Gaulle - Hôpital Communal - Rue
Clémenceau - Brifosse - Ecole de Lattre - Hscine - Rue Saint-
Louis - Place de la Fleur - Super U - Caserne des Pompiers -

Seruices Techniques.

992



1" t

CHRONOLOGIE SELESTAT

SELESTAT

L996

Début des premières études relatives au projet de transport

intercommunal.

1999

de la ligne A qui relie Châtenois, Sélestat
septembre Mise en service

et Ebersheim'

4 avril

31 aoùt

2000

Essai d'une navette permettant le raccordement de la

commune d'Ebersmunter à la ligne A'

Fin de I'essai.

2o,o2

Etudes en vue de la création de nouvelles lignes'
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23 octobre

16 ju in

27 octobte

CHRONOLOGIE LONGWY

LONG1VY

1884

Il existe un omnibus, tiré par deux chevaux, entre
Longwy-Haut et Longwy-Bas, dit z Omnibus du Père Mérot.

Projet de création d'une ligne de tramways à voie étroite, à
traction à vapeur ou à air comprimé entre Longug-Bas -

Longtag-Haut - Gorcg, pour le transport des voyageurs et des
marchandises. Sans suite.

LA97

Création de la Société d'Exploitation d'es Tramutags de
Longutg et Extensions. Fondateur M. Frilley, maire de
Longlaville. Société anonyme au capital de 200 000 francs,
divisé en 2OO actions de 100 francs. Trois lignes sont
projetées

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

1900

M. Jean Hammer, ingénieur à Nancy, est chargé de la
construction et de l'exploitation du réseau.

1901

Inauguration des tramways. Le réseau comporte deux lignes

Ligne I : Longutg-Bas - LonEag-Haut.

Ligne 2 : Longutg-Bas - Mont-Saint-Martin.

L9L4 - 1918

Trafic interrompu durant les hostilités.

Long tug -B as - Long ug - H aut.

Long uly - B as - Mont- S aint- M artin.

M ont- S aint- M artin - Long ul g - H auL (J amai s ré ali s ée) .
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16 décembre

1er janvier

16 avril

25 juin

CHRONOLOGIE LONGWY

1918

Après lArmistice, les services administratifs sont transférés

aè ta vilie-haute vers la ville-basse ; il en est de même des

commerces.

L926

Reprise du senrice des tramwaYs.

1935

signature d'une convention avec la Société des seruices
puuti"t et Transports Industriels pour la desserte d'une ligne

urbaine en autobus.

1936

Fin du service des tramwaYs.

Jusqu'au début de la seconde Guerre Mondiale,la sociêté des

Seriices htbtics et Transports Industriels prend la relève avec

une ligne desservie dans les deux sens : ville-Basse - ville-

Haute - cité Latarse - citê Jardin - centre et Gare de Mont-

saint-Martin - Gouraincourt - Gare Routière (ville-Basse).

L946

convention pour l'établissement d'un senrice public de

transports dé voyageufs entre Longwy-Bas et Mont-Saint-

Ma r t i npa rLongwy -Hau te tGou ra incou r tavec les
Eta.bli s se ments Mous set.

Début du senrice. Le circuit est parcouru dans les deux

sens.

1951

Avenant flo 1, modifiant I'article
(Durée de I'entrePrise).

Avenant 1o2, modilîant I'article
(Versement au prolit du Bureau de

2 du cahier des charges

4 du cahier des charges
Bienfaisance).

22 fêvrier
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17 janvier

13 février

15 septembre

21 décembre

Février-Mars

19 mars

Réseau en 1970.

Ligne ViIIe

CHRONOLOGIE LONG TY

1956

Avenant oo3, modifiant I'article 4 du cahier des charges

(Versement au profit du Bureau de Bienfaisance).

L962

Avenant fr"4, modifiant l'article 4 du cahier des charges
(Versement au profit du Bureau de Bienfaisance).

Renouvellement de la convention avec les Etablissements
Mousset.

création du syndicat tnrbain des Transports d'Ecoliers de

Longwg !S.U.T,E,L,I. Communes de Herserange,
Longlaville, Longwy, Mont-Saint-Martin, Rehon, Lexy et

Saulnes à partir du 5 juillet 1963.

1968

Résultat négatif des essais d'extension du réseau.

L969

Création d.'une seconde ligne desservant la Z.U.P. de Mont-

Saint-Martin à une fréquence de 60 minutes.

L97o'

Avenant no5, modifiant I'article 1 de l'avenant n"1 (Durée de

l'entreprise).

Longwg-Bas - Chemin de Rehon - Belleuue - Longug-Haut -

nuàti - Citêt Latarse - Cités Jardin - Carrefour d'Aubange -

Bains-Douches HÔpitat Gare de Mont-saint-Martin

Passerelle - Rue Saint-Jules - Gouraincourt - Religieuses'

par Longwy-Haut : Z.U.P. - Mont-Saint-Martin Eglise - Carrefour

d'Aubange - Cités Jardin - Citês Latarse - Tiuoli'

par Longwy-Bas : Z,U.P. - Mont-Saint-Martin-Poste - Mont--saint-Martin-Gare 
- Passerelle saint-Jules - Gouraincourt - Les

Ligne Z.U.P. :
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1983

1O novembre Création du Sgndicat Intercommunql des Transports

Cottectifs du Bassin d,e Longulg (s.I.".R.A..t.| qui regroupe

d,ouze communes : Haucourt-Moulaine, Herserange,

Hussigny, Longlaville, Longwy, Mexy, Mont-Saint-Martin'
Rehon, saulnes, Thil, Villers-la-Montagne, villerupt. Création

à f initiative de M. Jean, maire de Longwy'

26 mai

1" .  ju in  1975

10 décembre

6 juin

l"t mars

1". avril

3 septembre

4 septembre

22 septembre

CHRONOLOGIE LONGWY

Religieuses.

L97S

Essai de deux mois d'une nouvelle ligne : Longug - Rue de la

Chiers - Rue de l'Auiation - Longlauille.

Essai de desserte des quartiers de Pulventeux et de chadelle
(suppression le 1"' juillet 1975).

création du sgndicat Intercommunal d'Etude de Transports de
personnels d,e I'Agglomération de Longug. Le but est d'essayer
de mieux organiser les transports.

L9a2

Suppression du service réduit du dimanche.

L984

Délimitation du Pêrimètre des Transports Urbains'

Instauration du Versement-Transport au taux de 0,5'

Le S.L?.R.A.L. ctêe une sociêté d'économie mixte : la

société d,Economie Mixte des Transports urbains du

Bcssin de Longutg. ls.E.M.I.T,U.L.l. Les actionnaires en

sont: S..[.T.R.A.L. (SO % du capital), IRAIISCET (II,475 o/ol,

Crédit Mutuel (4 o/ol, Caisse d'Epargne (4 oÂ\, O' Longuy 3000

(0,5 %), Divers (O,O25 %).

signature d'un contrat de gestion avec compensation

financière entre le S./.Î.R',A.L. etla S.E.M.LT.U.L'

Inauguration du nouveau réseau qui comporte six lignes.
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CHRONOLOGIE LONGWY

1985

Réseau en février.

Ligne 1

Lrgne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Saint-Charles_Herserange_Longu'lg-Bas_Longtuy.Haut_Hôpital'

Can tebonne_V i l l e rup t_Th i l _Huss igng -Sau lnes_Herse range-
Longu;y -Bas - Longutg -Haut - Hôpital'

Mont.Saint-Martin-Hôpitat_Gouraincourt_Longu.lg.Bas_Rëhon-
Centre - Heumont-Route de Chênières'

Etoite - Longwg-Bas Mexg - Haucourt-Moulaine - villers-la-

Montag ne - Thit - Vitterupt-Henri-Barbus se'

Longu,tg-Haut-I.U.T. - Longu'tg-Bas - Rue de la Chiers/ Herserange -

L o n g I au ill e - El s a- T riolet.

Longtug-Bas-Gare.Toutière_Z.I.Putuenteux_Hedmont_Hôpital'

1986

Le ramassage scolaire est confié à la S'E M'LT'U'L'

1988

Intégration des transPorts
périmètre du S.I'î.R.A.1.

scolaires sur la totalité du

1989

Le réseau connalt quelques modifications de services plus

ponc tue i scomme ladesse r tedeV i l l e r s -Ma i r i e ' du l ycéeH '
wallon, de la boucle de Pulventeux-Europe, de Mont-saint-

Martin-La Charmille et de Piedmont'

Accord avec le Département pour une nouvelle ligne : Longwg

- Cosnes-et-Romain - GorcY'

3 septembre

Octobre

Septembre

L992

Création d'une ligne transfrontalière I'ongwg - Rodange -

Pétange LuxZmbourg (Née de la volonté politique

luxem6ourgeoise d,endiguér le flot de véhicules et de favoriser

les transports en Jommunl' Desserte confiée à la

S.D.M.LT.U.L. el à deux entreprises luxembourgeoises : Sales

et Hubertg.

1er juin
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CHRONOLOGIE LONGWY

Réseau au 2 novembre'

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Ligne Express'Haut

Ligne Transfrontalière

Ligne Tan

1998

Création d'une seconde ligne

sur-Alzette.

transfrontalière Villerupt - Esch-

L999

Mont-Saint-Martin_HÔpitat_Longlauit le/Saint-Charles-
Rhin - H aucourt- Moulaine'

Cutry - Cutry -Maine - Eglantines - Mont-Saint-Martin'

Vilterupt-Cantebonne A' Bertin Hussigny-

Godbrange/ Tiercelet.

Hussigny-Godbrange - Carnot - Espace-Bus - Longwy-

Bas.

Mexg - Lorraine - I.U'T'-Ptaine de Jeux - Longtug-Haut'

Vitterupt - H. Barbusse - Hôpitat - Mont-Saint-Martin'

Mont-saint-Martin - Hôpitat - Gare de Rodange - Pétange'

Haucourt-Moulaine - Haucourt-Mairie - hedmont - Mont-

Saint-Martin'

2o,o2

Il existe deux lignes transfrontalières'

Ligne 398 : Haucourt-Saint-Charles - Mexg - Longwg-Bas -

t'ongig-Haut - Mont-Saint-Martin - Gare C'F'L'

de Roâange - Luxembourg' (Desservie par la

S. E. M' I'T'U' L' et Hub ertgl'

Ligne 399 : Saulnes - Herserange - Longrag-Bas - Longlauille

Care C'F'L' dà Rodange Luxembourg'

(Desservie par la S'E'M'I'T'IJ'L' ef Sales)'
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Janvier

Septembre

Septembre

LUNEVILLE

2000

La municipamité confïe le senrice des transports urbains à

la sociétc gus-gsî de Gondreville. une première ligne

Nord-Sud est mise en senzice z I'anzerac - Pré-Contal'

une seconde ligne Est-ouest est mise en senzice z chéron
- Gare-Routière - champ-de-Mars; ainsi qu'un senrice à la

demande du type taxi-bus qui comprend trois lignes'

200L

Prolongement de Ialigne 2.

Réseau en septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3 (raxiUusl

Ligne 4 (Taxibus)

Ligne 5 ltaxiuusl

Ligne scolaire

Lanzerac - Pré-Contal.

Chéron - Gare-Routière - Champ -de-Mar s.

Place Lêopotd - Gare-Routière - Cités-Sainte-
Anne.

Place Léopotd - Mênil - Boffrand.

Place Léopold - Zone Commerciale - Cités-

Sainte-Cécile.

Boutet-de-Monuel Gare S.1V'C.F. Prê-

Contal.
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CHRONOLOGIE NANCY

NANCY

LA42

un omnibus, stationné chez Laurent, fue Saint-Dizier'

dessert Saint-Nicolas-de-Port.

Lromnibus Nancéien, stationnê chez vierling, rue saint-

Georges, dessert Malzêville et Janrille. Parcours :

Uatzêvttte - Porte Notre-Dame - Porte Saint-lVicolas -

Bonsecours - Jaruille.

1849

un omnibus de ville, stationné chez Martin, confiseur,

place du Marché, assure la desserte Molzéville - Jarville.

Un omnibus, stationné chez Martin, confiseur, place du

Marché, dessert ChamPigneulles.

Quatre omnibus desservent Saint-Nicolas-de-Port :

- l,omnibus Nancéien, stationné chez vierling, rue saint-

Georges ;
- l'Omnibus d.e Saint-Nicolas, stationné chez Laurent, rue

Saint-Dizier ;

- l,omnibus du chemin d.e Fer de saint-Nicolas, stationnê chez

Pierre, rue Saint-Dizier ;

- l,omnibus d"e la vierge, stationné chez Mahalin, r]ue saint-

Dizier.

1850

un nouvel omnibus, stationnê chez chez Pierre, rue saint-

Dizier. dessert Lunéville.

1851

Des omnibus desservent champigneulles, Frouard, Liverdun,

Haroué et Charmes.

Un omnibus Pour Partie de Plaisir est stationné chez Martin,

confiseur, place du Marché.
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20 janvier

Septembre

21 novembre

CHRONOLOGIE NANCY

1 8 6 1

Règlement de police municipal concernant la circulation et le

stationnement des voitures de place.

L864

Les stations des omnibus sont situées : Faubourg Saint-

Pierre, à la Crotx d.'Or ; Place du Marché, à la Vierge; Rue

Saint-Georges, no 63, chez Mangin, aubergiste ; Rue de la

Poissonne.i., à I'Hôtel d.e l'Europe ; Place Saint-Epvre, au Cafê

National; Rue des Tiercelins, à la Poste aux Cheuaux'

Il faut prévenir à I'avance pour que I'omnibus vienne prendre

à domicile.

Il existe un service d'omnibus dit A Petite vitesse assurant un

service de marchandises à partir de la gare'

1865

un seul omnibus assure encofe la liaison avec saint-

Nicolas-de-Port.

L'omnibus de ville dessert toujours la ligne Mqlzéuille -

Bonsecours.

un omnibus dessert la gare à chaque arrivée de train, de

jour comme de nuit.

1869

Demande de concession d'un tramway par M' Demonet,

directeur des mines de Laxou, afin de relier la mine de Laxou

à la gare du chemin de Fer de I'Est et au port du canal de Ia

Marne au Rhin à NancY.

LATL

Demande de concession d'un tramway pour desservir la ville

de Nancy par une compagnie anglaise de Londres, représentée

par MM. Mattos, Greene et LiveseY.
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CHRONOLOGIE NANCY

12 janvier

18 janvier

22 janvier

16 février

27 juillet

3 aout

27 septembre

28 octobre

13 novembre

30 novembre

2 décembre

4 décembre

La72

Première demande de concession d'un tramway pour

desservir la ville de Nancy par M'M' Harding et Oudot'

ingénieurs civils, rue de Ttrrin à Paris, représentant un groupe

capitaliste anglais'

Première demande de concession d'un tramway pour

dessenrir la ville de Nancy par M' F' de la Hault' ingénieur

belge, demeurant 28 rue Saint-Georges à Paris'

adÀinistrateur délégué du chemin de fer de Braine-le-comte

à courtrai et représéntant de la Banque Française e^t ltalienne

(société financière, au capital de trente millions de francs, qui

sollicite par ailleurs l; concession du Réseau Sud des

Tramways de Paris et des réseaux de tramways de Marseilie et

du Havre).

M. De Dietrich, maÎtre de forges à Niederbronn' demande

f installation d'un chemin de fer industriel dans le faubourg

Saint-Jean, afin de desservir sa mine'

Nouvelle d,emande, présentée par M' F' de la Hault' afin

d,obtenir l,autorisation d'établir un chemin de fer à traction de

chevauxoutramway,depuis l ,Egl isedeBonsecours jusqu 'au
chemin de Gentil$, en face de la colonie pénitentiaire ; en

traversant la ville âe Nancy et ses faubourgs par les routes

nationales no 4 et 57 et les rues Saint-Dizier, des Michottes et

Stanislas.

Le conseil municipal de Maxéville approuve ce projet'

La commission municipale de Nancy donne un accord

favorable à une enquête'

Arrêté préfectoral prescrivant une enquête dutilité publique à

dater du 5 octob r€ 1872, pour une durée de vingt jours'

Réunion de la commision d'enquête préfectorale'

MM. Harding et Oudot renouvellent leur demande de

concession et proposent deux lignes :

- Bonsecours - Gare du Canal Saint-Sébastien' par la rue

d'Amerval, la place Saint-Epvre et la rue de la Manutention ;

- Gare Sainte.Catherine _ Prêuille, par la rue Sainte-Catherine,

la place, la rue et le faubourg Stanislas'

Le projet de M. de la Hault est présenté par le préfet au

conseil municiPal de NancY'

Le projet de MM' Harding et Oudot parvient au maire de

Na.rcy. tt le rejette, considérant qu'il est trop tardif'

Rappo r t f avo rab lede l ' i ngén ieu rdesPon ts -e t -Chaussées
.o.ô"t.t"tt le projet de M. de la Hault'
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CHRONOLOGIE NANCY

LA73

Demande de concession d'un service régulier d'omnibus pour

desservir la ville de Nancy par la Compagnie des Omnibus et

Petites Voitures de Nancg, société en commandite par actions

(M. Ch. Hoffmann et Cil) qui propose cinq iignes régulières'

avec départ toutes les demi-heures'

10 janvier

3 mars

22 jurllet

21 aoùt

10 décembre

23 mars

28 juillet

10 aoùt

12 août

Ligne I

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Rue Saint-Dizier - Faubourg Saint-Herre

Bonsecours.

Rue Saint-Dizier - Rue Damerual Rue de la

pêpinière - Cours Léopold - Rue de Metz - Petit-

Saint-Sébastien.

Rue Saint-Dizier - Rue Saint-Georges - Place Saint-

Georges - Faubourg Saint-Georges - Pont d'Esseg'

Rue Saint-Dizier - Rue Saint-Jean - Rue des Carmes
- Rue Stanislas - Faubourg Stonislas - Prêuille'

Rue Saint-Di.zier - Rue Damerual - Rue Lafagette -

Place Lafagette - Rue des Dames - Place des Dames
- Rue Saiit-npure - Place Saint-Epure - Rue Saint-

Michet - Grand'Rue - Citadelle - Rue de Malzéuille -

Pont de Matzéuille.

Ligne 5

Rapport de la commission du tramway au Conseil municipai'

Avis^favorable au projet de M. de la Hault'

Demande de concession d'un tramway, faite par la Société des

Mines et Forges d'e Dittinger et par les maîtres de forges de

Neunk i r chen ' concess ionna i resde lam inede fe rduMon te t .
Tramway devant relier la mine au canal de la Marne au Rhin

et à la gare de Bonsecours' pour rejoindre les voies de la

Société du Chemin de Fer de l'Est'

Signature du cahier des charges'

Demande de concession par M'M' Léon et Eugène Delettrez'

ingénieurs à Paris.

La74

Dêcret prêsidentiel de concession de la ligne de tramway

à traction animale de Bonsecours au Chemin de Gentilly à

M. de la Hault.

M. de la Hault demande I'autorisation de mettre en

exploitation la partie de la ligne entre la porte saint-Nicolas et

le Chemin de GentillY.

Arrêté préfectoral autorisant la mise en exploitation de la ligne

entre là porte saint_Nicolas et le Chemin de Gentilly.

Mise en exploitation de la ligne entre la porte Saint-

Nicolas et le chemin de GentillY'
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9 septembre

4 février

7 fiêvrier

11 février

23 décembre

Février

Novembre

3 juin

La76

Par décret présidentiel, la Compagnie Généra.le Française
des Tramutags (C.G..F.L1, créée par M. de la Hault, se
substitue à ce dernier pour I'exploitation du réseau
nancéien.

La C.G.F.T. demande de remplacer les deux classes par une
classe unique.

6 septembre

L877

18 septembre Décret autorisant le remplacement des deux classes par une
classe unique.

1.. décembre La classe unique remplace les deux classes.

L'ensemble de la ligne Bonsecours - Chemin de Gentilly est
autorisé à être ouverte à I'exploitation.

1875

Demande de concession d'un tramway pour desservir la ville
de Nancy par M. Deriche, ingénieur à Bruxelles.

Demande de concession d'un tramway pour desservir la ville
de Nancy par M.M. Denys et de Roy, de Bruxelles,
représentant une compagnie anglaise.

Réponse du maire de Nancy signalant à MM. Deriche, Denys
et Roy que la concession est déjà accordée.

Le concessionnaire demande l'autorisation de rétrocéder sa
concession à la Compagnie Gênérale Française des Tramtuags
qu'il vient de former en vue de donner une direction unique
aux diverses exploitations du même genre dont il a obtenu la
concession en France.

1878

La mairie et la préfecture désirent que la construction de la
seconde ligne Pont d'Essey - Préuille soit entamée.

Dans 1'avant-projet, la compagnie demande la démolition de la
porte Saint-Georges dont la largeur ne permet pas de poser
une double voie.
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CHRONOLOGIE NANCY

Janvier

Février

30 septembre

8 juin

Novembre

2 octobre

9 mars

28 mai

L879

La C.G.F.T. est prête à rétrocéder sa ligne de tramway à Nancy

po,rt 
"-eliorei 

les réseaux de Marseille, du Havre et de

Gênes.

création d'une nouvelle société locale et autonome (Banque

Jambois et Husson) qui a pour objet de racheter la ligne de

tramway : la Compagii" d'"" Tramuags de Nancg' Mais il n'y a

aucune suite à cette initiative.

Arrêté municipal réglementant les voitures de place'

1882

Mise en exploitation de la ligne Préuille - Pont-d'Esseg'

1887

En plus du tramway, des voitures de place et des omnibus

assurent toujours le déplacement des voyageurs :

- I'omnibus de Nancy à Malzéville, stationné rue Saint-

Georges et Place du Marché ;

- l'omnibus de Nancy au Pont-d'Essey, stationné rue saint-

Georges et Place du Marché ;

- l'omnibus de Nancy à Maréville, stationnê chez ulmann, rue

Bai l ly ;

- l'omnibus du chemin de fer.

Projet d'établissement d'un tramway à traction de chevaux

relànt le marché aux bestiaux à l'abattoir, à la ligne de

tramway et à la gare du faubourg Saint-Georges'

1890

M. Schill demande une concession pour l,extension du réseau

des tramwaYs.

1891

La C.G.F.T. demande également une concession pour

I'extension de son réseau.

T ra i téde rê t rocess ionà laC .G.F . î . d ' unnouveauréseau
de tramwaYs de trois lignes :

1006



29 avril

24 janvter

24 aout

20 juin

7 décembre

1O octobre

15 janvier

17 février

Juin

15 octobre

CHRONOLOGIE NANCY

- ligne Rue Saint-Georges - Malzéuille ;

- ligne Mazagran - Bon Coin ;

- ligne Rue Saint-Georges - Lobau'

1893

Signaturedutra i tédéf in i t i f ,aprèsmodi f îcat ionsduConsei l
d'Etat.

L894

Miseenexploitat iondelal igneRueSaint-Georges_Malzéuil le.

Mise en exploitation de la ligne Mazagran - Bon Coin'

1895

Mise en exploitation de la ligne Rue Saint-Georges - Lobau'

La C.G.F.T. informe le maire d'e Nancy de sa volonté de

sustituer la traction électrique à la traction animale'

1896

Dêcret d'utilité publique, traité et cahier des charges

relatifs à la fusioï des deux rêseaux et au prolongement

de la ligne du Pont d'EsseY'

LAg7

Rapport de la commission spéciale des tramways en vue de

substituer Ia traction électrique à la traction animale'

Second rapport de la commission spéciale des.tramways en

vuedesubstituerlatractionélectr iqueàlatractionanimale'

Projet de réorganisation et d'extension du réseau'

Conven t i onqu iau to r i se l asubs t i t u t i onde la t r ac t i on
électrique à la traction animale'

1898

Signature de la convention de concession et du cahier des

chàrges des tramways électriques'
7 mars
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26 mars

7 avril

27 avrll

Autorisation ministérielle pour la

des tramways à traction électrique'

Mise en exPloitation électrique

Préutlle.

Mise en exploitation électrique de

Lobau.

CHRONOLOGIE NANCY

mise en service Provisoire

des lignes Maxéaille et

la ligne Bon Coin - Place

27 julllet

15 septembre

26 décembre

12 janvier

1899

Arrêté préfectoral réglementant le service des tramways à

traction électrique'

Signature d'une convention entre la ville et la C'G'F'L pour

f"îi.n"iott et l'électrification de nouvelles lignes'

Lepréfetautor ise lasubst i tu t iondelat ract ionélect r iqueàla
traction animale 

"ttt 
f" ligne Malzêuilte - Rue Saint-Georges'

1901

Mise en exploitation électrique de ia ligne Rue Saint-Georges -

Malzéuille.

t9o.2

La comPagnie n'utilise Plus
les manceuvres au déPôt'

que deux chevaux Pour assurer

1903

Fin de ia traction animale' Le réseau comporte sept

- Maxéuille - Jaruille'

- Laxou - EsseY'

- Préuitle - PéPinière'

- Rue du Montet - Place Lobau'

- Rue Saint-Georges - Malzëuille'

- Bon Coin'Place Stanislas'

- Place La FaYette - Rue de Toul'

Décret déclarant d'utilité publique les travaux de

;; L traction électrique àia traction animale sur

NancY.

lignes :

substitution
le réseau de5 octobre
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31ju i l le t

2 mai

27 juin

29 juillet

17 aoùt

19 aout

29 aolu-t

6 novembre

9 avril

13 avril

8 août

L9o,4

Mise en service des lignes Montet - victor-Hugo et Bon-Coin -

Place Saint-Epure.

1906

M. Gutton, ingénieur, présente son projet de réseau de

tramways suburbains.

L907

Le conseil municipal de Nancy émet un avis favorable au

projet de M. Gutton.

Décret d'utilité publique d'une ligne Maxéuille

Champigneulles.

Début de I'enquête d'utilité publique concernant le réseau de

tramways suburbains.

Décret concernant l'établissement, la concession à la ville de

Nancy et I'extention d'un nouveau réseau de tramways

urbains.

Mise en exploitation du tronçon Place Bon-coin - Rue saint-

Geneuièue.

Fin de I'enquête d'utilité publique concernant le réseau de

tramways suburbains.

Mise en servive de la ligne Saint-Mansug - Lobau'

1908

Ouverture de la ligne Maxéuille - Champigneulles'

convention de rétrocession entre le département et M.

Gutton pour la concession d'un réseau de tramways

suburbains de deux lignes :

- Nancg - Dombasle.

- Nancg - Pont-Saint-Vincent.

Décret d'utilité pour la construction et I'exploitation du

réseau de tramwaYs suburbains.
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26 janvier

17 fêwier

6 mai

L2 mai

13 jui l let

8 mai

26 juin

1910

Dêcret de substitution de la société anonyme dite

compagnie des Tramwags suburbains à M. Gutton. siège

ao ,ri fô de la rue de Quatre-Eglises. Garage à Jarville'

Arrêté préfectoral concernant l'ouverture d'une enquête sur
.,rr, 

",ou.nt-projet 
d'extension et de modification d'exploitation

du réseau de tramways électriques nancéien'

Mise en senrice de la ligne suburbaine Nancg - Dombqsle.

Mise en senrice de la ligne suburbaine Nancg - Pont'saint-

Vincent.

signature d,un avenant à la convention du 15 septembre

1903. concernant l'extension du réseau'

1911

Décret de concession de la ligne de tramway de

Champigneulles à Pompey, Pàl Frouard (Prolongement de la

ligne de ChamPigneulles).

Décret de concession de l'extension du réseau urbain, avec la

création de nouveiles lignes à partir de la gare et d'une ligne

circulaire pour le centre-ville. Cette extension se poursuivra

jusqu'en 1916.

L9L2

Ligne circulaire ouverte à l',exploitation entre la rue de Toul et

la rue de Boudonville.

Décret de concession de la ligne de tramway de Laxou (Sainte-

Anne) à Maréville.

Enquête d'utilité publique concernant le projet de

moâihcation de l'emplacement des évitements existants ou

prévus de la ligne circulaire'

Autorisation du maire de Nancy de doubler la voie rue des

Quatre-Eglises et d'installer un triangle américain' sur la

chaussée sud de la place du Marché pour permettre les

manæuvres et éviter les décrochages de la voiture motrice au

terminus.

1913

Création de la ligne Rue Courbet - Gare'

Projet de doublement de la voie au Faubourg Stanislas'

27 mars

1" 'octobre

7 octobre
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26 fêvrier

12 mars

24 mars

24 avrll

Juillet

26 juillet

2 mai

13 mai

30 mai

31 mai

9 juillet

Construction de la ligne circulaire entre la rue Grandville et la
rue du Ruisseau.

Construction de la ligne Gare - Maxéuille, entre la place
Carnot et la gare de Nancy.

Prolongement de 800 m de la ligne à partir du terminus de
Saint-Mansuy.

Organisation de services scolaires sur Gentilly.

Arrêté préfectoral décrétant I'enquête d'utilité publique
concernant la création de nouveaux croisements sur les lignes
suburbaines de Nanc - Dombasle et de Nancu - Pont-Saint-
Vincent.

Pourparlers officieux entre la ville de Nancy, lâutoritê
militaire est la compagnie des tramways. L'autorité militaire,
conformément à l'exemple suivi dans beaucoup d'autres villes,
prend les dispositions nécessaires pour que le mouvement des
troupes en circulation dans la ville gêne le moins possible la
circulation des tramways (Par exemple : dégager la chaussée
ou ne pas emprunter les rues où circule le tramway).

Début de I'enquête d'utilité publique concernant la création de
nouveaux croisements sur les lignes suburbaines de Nancg-
Dombasle et de .lùancg - Pont-Saint-Vincent.

Fin de l'enquête d'utilité publique concernant la création de
nouveaux croisements sur les lignes suburbaines de Nanc -
Dombasle et de lfancg - Pont-Saint-Vincent.

La ligne circulaire est en partie ouverte au Faubourg des
Trois-Maisons.

Contruction d'un embranchement particulier destiné à relier
I'Etablissement des Colonies Scolaires (Gentilly) à la ligne de
Saint-Mansuy.

Sur la ligne Place Carnot - Boudonuille,le service est supprimé
entre la place Carnot et la rue dAmerval.

19L4

Arrêté préfectoral qui autorise à titre provisoire lèxploitation
de la ligne circulaire.

Demande de création d'une ligne entre Nancy et Villers-lès-
Nancy par le capitaine Loubigniac, commandant le centre
d'aviation de Nancy.

Réception de la ligne circulaire.

Mise en exploitation de I'ensemble de la ligne circulaire.

Concession de nouvelles lignes :

- prolongement de la ligne de Saint-Mansuy à I'octroi de la
route de Toul :
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- embranchement du faubourg saint-Georges au pont

tournant de Malzéville ;

-embranchementdupontd 'Esseyaucimet ièredel 'Est ;

- doublement de ta ligne Loxou - Essey entre la rue de Toul et

la rue Sainte-Anne ;

- doublement de la ligne circulaire dans la rue du Montet ;

- déviation de la ligne route de Maron par les rues Sigisbert'

Adam et Eugène Ferry.

Suspension de I'exploitation des deux lignes suburbaines

en raison de I'inter-diction des autoritês militaires (pas de

reprise en 1919f.

En ra i sonde lague r ree tde l ' a r rê tdes indus t r i es l oca les , l e
nombre des voyâgeurs baisse et le trafic est ramené au

minimum : seulêm"ent un tiers du nombre des voitures qui

c i rcu lentord ina i rementestmisenserv ice.Lesdesser tesdela
place Carnot à ia place Thiers et de la gare à Maxéville sont

suspendues.

Mise en service de la ligne de Nancy à champigneulles'

Ententeavecl ,autor i témi l i ta i repour lacorrespondanceavec
les trains.

1"'août

27 aout

Décembre

9 septembre

6 novembre

27 novembre

1915

En raison de ia prolongation de la durée des hostilités' la

municipalité décid'e de p-oursuivre I'amélioration et l'extension

du réseau des tramways commencées avant-guerre' en

fartlcutie. le doublement âes lignes prévu en juillet I9L4.

1916

Mise en service de la ligne Gare - Maxêuitte, mais suppression

provisoire en novembré en raison de I'absence complète de

ioy"g.tr" (1 786 voyageurs du samedi 9 au jeudi 14

s.ptJmUr., pour 56 voyages aller et retour)'

Prolongement de la ligne de Saint-Mansuy à l'octroi de la

route de Toul.

Arrêt du prolongement de la ligne de Saint-Mansuy à l'octroi

de la route de Toul.

La ville est sous le feu direct de l'ennemi'

L9L7

Lesbombardemen tssub ispa r lav i l l e ,pendan t tou te l ' année
tgtZ, ont perturbés l'exploitation des tramways' mais sans
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27 octobre

30 janvier

5 février

8 octobre

27 octobre

4 décembre

causer de dégâts irréparabies dans les installations. Le service
est assuré tous les jours, surtout par du personnel féminin.

L'appel des classes de 1917 entraîne une baisse du nombre
des voyageurs.

La desserte de la iigne de Maréville est provisoirement
suspendue, à cause de la réduction du trafrc.

A partir de cette date, en raison des bombardements
nocturnes qui s'intensilient, la compagnie décide de cesser
totalement le service urbain dès 18 heures car le personnel
refuse de faire le service au-delà 19 heures et les voitures
voyagent presque à vide après 18 heures.

1918

Dès les premiers mois de l'annêe, le développement des
actions militaires dans la région de I'Est engendre l'exode
d'une partie de la population. Le trafic des tramways baisse.
Malgré la mobilisation du directeur, des ingénieurs et de tous
les hommes jeunes du réseau, le service est assuré tous Ies
jours.

Le conseil municipal de Nancy demande l'organisation d'un
service de nuit pour ramener de Jarville à Nancy les
personnes voyageant par le train le Dijonnais et l'Express de
Paris.

Mise en service, à partir de Maxéville, d'une voiture du soir,
pour l'arrivée du train de Frouard.

Signature d'une convention autorisant la perception d'une
surtaxe de 0,05 franc sur les tarifs.

Reprise du senrice normal des tramways.

Décret autorisant la perception temporaire d'une surtaxe de
0,05 franc.

1919

Il n'y a pas de reprise du trafic sur les lignes suburbaines en
1919 car I'autorité militaire a réquisitionné toutes les voitures
motrices et presque toutes les remorques, ainsi que le
matériel de la sous-station électrique de Laneuveville. Le tout
a êtê envoyé dans la région de Saint-Etienne et de Roanne où
le matériel roulant a été transformé pour être utilisé sur des
voies d'un mètre.

En ce qui concerne le réseau urbain, les voitures remisées
pendant les hostilités au Havre et à Orléans reviennent à
Nancy fin octobre. D'autre part, 17 voitures avaient été
commandées le 8 mai t9I4 à la Sociêté des Ateliers de
Construction du Nord. Elles ont été prises par I'ennemi à Blanc
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13 mars

2 octobre

3 octobre

14 octobre

6 octobre

23 juin

20 décembre

8 janvier

CHRONOLOGIE NANCY

Misseron. On essaye, mais en vain, de les récupérer'

Mise en exploitation du senrice du soir.

Signature d'une convention accordant une surtaxe de 0,10

franc le dimanche, la suppression des correspondances et des

réductions de service.

Signature d'une convention accordant de nouveaux tarifs et

une garantie de recette à la compagnie.

Délibération du conseil municipal approuvant la mise en

exploitation d'un service de tramways desservant le théâtre

les jours de représentations.

Dêbut du senrice des Tramutags du Théâtre'

signature d,un avenant au cahier des charges créant un

cainet de tickets. Son but est de remédier à la crise de la

monnaie et d'atténuer la gêne produite par l',échange de

monnaie à llntérieur des voitures. La réduction consentie est

de 25 7o sur le tarif ordinaire.

t920

signature d'une convention augmentant la recette garantie

pu,i t. ville, modifiant le prix par sectionnement, rétablissant

i.r 
"ott."pondances 

et créant un billet matinal'

La Compagnie des Tramuags suburbains signe un avenant

par lequel elle remet au département pour cinq ans, du 1"'
janvier- I92l au 31 décembre 1925, les lignes de Nancy à

Dombasles et de Nancy à Pont-Saint-Vincent'

convention entre le Département et la Ville afin de confier

I'exploitation des deux lignes suburbaines à la C'G'F'T'

L92L

Convention accordant une augmentation des tarifs'

Signature, entre le département et la C'G'F'T', d'une

cÀvention de concession des deux lignes suburbaines de

Nancg - Dombasle et de Nancg - Pont-Saint-Vincent'

L925

Signature d'une nouvelle convention entre la ville et la

C.G.F.T. concernant les modalités de l'exploitation du réseau,

en particulier dans le domaine budgétaire'

15 mars
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1"'avri l

Fin décembre

Janvier

14 octobre

Réseau urbain en décembre.

CHRONOLOGIE NANCY

1930

Ouverture de la première ligne d'autobus Gare
Malzéville.

L932

La ville emprunte 6 500 o00 francs pour exécuter des travaux
de voirie et établir de nouvelles lignes de tramways.

Subvention de la ville à la C.G.F.T. pour modifier certaines
voies.

La ville signe une convention avec la C.G.F.T. pour I'arrosage
des voies publiques.

Trois lignes urbaines sont desservies par autobus : Malzéuille,
C as erne d' Artitlerie, Maxé uille.

1933

Modernisation du réseau suburbain avec I'achat de motrices

S .A .T .R .A .M.O.

La ligne Maxêuitte - Place Stanislas est desservie en autobus.

Le conseil municipal décide :

- la suppression de la ligne S Gare de Nancg - Cimetière Sud' ;

- le remplacement de la ligne circulaire de tramway par des

autobus ;
- le remplacement de la ligne de tramway Cimetière Sud -

Place du Marché par des autobus.

1935

Tramuags

Maxêuille - Jaruille.

Laxou - Essey.

Blandan - Pont- Malzéuille.

Villers - Faubourg des Trois-Maisons.
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Gentillg - Place Lobau.

Vélodrome - Place Carnot.

Autobus

- Place Driant - Quartier d'Artillerie'

- Place Stanislas - Eglise Maxëuille-

- Place T\tiers - Malzêuille.

- Place Thiers - Tomblaine'

- Place Dombasle - Cimetière Sud.

1936

La ligne de Pompey est limitée à Champigneulles'

Mise en exploitation de la ligne Place saint-Jean

Buthegnémont.

Mise en exploitation des lignes Gare - Champigneulles et Gare
- Maron.

Mise en exploitation de la ligne Place Saint-Jean - val de

Villers.

Restructuration du réseau qui comprend t2 lignes de

tramways (dont 4 suburbaines) et 8 lignes d'autobus (dont

1 suburbaine).

Janvier

3 février

Mai

18 septembre

28 octobre

Réseau au 28 octobre.

Tramwags
DESIGNATION

LIGNE Ancienne Nouvelie

Maxéuille - Jaruille 1 1

Ile de Corse - Marêuille C 2

Laxou - Essey 3 3

Blandan - Ile de Corse 5 4

Blandan - Pont du Canal de Malzéuille 5 5

Villers - Faubourg des Trois Maisons 6 6

P\ace Henri Mengin - Vêlodrome M 7

Gentilty - Place Henri Loritz 9 9

Place Thiers ChamPignsYllss (rl 10 10
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PIoc. Henri Mengin - Dombasle \rJ

pta"e n"nri Mengin - Pont Saint-Vincznf ol

Pl.a"e Henri Mengin - Brabois \t\

(1) Lignes suburbaines

Autobus
DESIGNATION

Nouvelle

Place Thiers - Malzéuille

Place Thiers - Tomblaine

Ploce Thiers - ChamPigneulles

pnc. Driant - Quartier d'Artillerie

Ptac" Driant - Cimetière Sud

Place Stanislas - Maxéuille

pta"e Soint-Jean - Buthegnêmont Ql

Place Saint-Jean - Villers (sl

(2) Provisolre

(3) A l'essai, en semaine seulement

12 juillet

24 aoû:t

Réseau urbain en septembre'

Tramu.tags

Ligne 1 :

Ligne 3 :

Ligne 415 :

L937

Mise à I'essai d'un tramwaY
creuses.

ù un seul agent aux heures

Maxéuille - Jaruille.

Laxou - E s s eg -lè s - N ancY.

Bland.an - Pont Tournant de Malzéuille'

1939

Tous lesau tobusson t réqu is i t i onnésd 'oùuneréduc t i on
du nombre des dessertes' bertaines sont réexploitées Par

tramwaYs.
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Ligne E

Ligne F

Ligne G

Réseau suburbain.

Autobus

14 juin

8 août

26 août

28 aoùt

9 septembre

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 9

Ligne A

Ligne B

Ligne D/S

Ligne 2

Ligne 10

Ligne 12

Ligne 14

CHRONOLOGIE NANCY

Villers - Faubourg des Trois Maisons'

Vélodrome - Place Henri Mengin.

Gentillg - Place Lobau.

Gare - Malzêuille.

Gare - Tomblaine - Bosseruille.

Place Diant - Quartiers d'Artillerie - Cimetière

Sud.

Place Sfanislas - Maxéuille.

Place Saint-Jean - Buthegnémont'

Place S aint-J e an - V al- de-Viller s.

Place Thiers - Maréuille.

Nancg - PomPeg.

Nancg - Dombasle.

N ancg - Pont- S aint-Vincent.

14 septembre Arrêté préfectoral interdisant la circulation des tramways

entre 20 h 30 et 6 h'

L940

Immobilisation du réseau des tramways

raison de la destruction des installations de

qui distribue l'énergie.

Reprise du trafic sur les lignes suburbaines'

Reprise du trafic sur les lignes Maxéuille

de NancY en
la compagnie

- Jaruille et

Blandan - Pont-Tournant,

Reprise du trafic sur les lignes Villers - Faubourg des Trois'

Maisons et Marchê - Vêlodrome'

Reprise du trafic sur les lignes Laxou - Essey et Gentillg -

Place Loritz.

L943

Projet, sans suite, d'équiper des lignes en trolleybus'
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24 mai

15 septembre

4 décembre

9 juillet

23 octobre

1er janvier

Juillet

28 novembre

CHRONOLOGIE NANCY

L944

Suites aux nouvelles prescriptions relatives à

consommation d'énergie, la compagnie est contrainte

iéduire ses services urbains'

Libération de Nancy et arrêt du service des tramways de

la ligne 3. La compagnie fait appel à des sous-traitants
pooi desservir Maxéville, Essey-lès-Nancy, Malzéville et

Villers-lès-NancY.

Reprise partielle de I'exploitation :

- Place Carnot - ChamPigneulles ;

- Place Henri Mengin - Maison Forestière ;

- Terminus-Villers - Rue Charkes III ;

- Place Henri Mengin - Vélodrome.

L947

Projet d'exploitation de la ligne Nancg - Pompey par autobus

Diesel.

L94a

Les autobus remplacent les tramways sur la ligne de Pompey.

Disparition de la ligne 10 de Frouard.

L949

La desserte de ia ligne 9 Gentitly - Place Lobau est assurée par

autobus en raison du mauvais état de ia voie'

Arrêt de la desserte en tramway de la ligne suburbaine de

Dombasle.

1951

Remplacement des tramways par des autobus sur la ligne

Maxëuille - Jaruille.

Desserte de la Malgrange aux heures de pointe'

1a
de

1019



CHRONOLOGIE NANCY

12 janvier

19 avril

15 mai

1er juin

4 aout 1952

25 décembre

5 mars

9 mars

3O juin

1.. juillet

8 octobre

7 novembre

L95.2

Les autobus remplacent les tramways sur la ligne 6 (Trois-

Maisons) et celle_ôi est prolongée aux heures de pointe jusqu'à

Villers-lès-Nancy, formant la ligne 26'

création de la ligne 2I desservant Maxéville-Mairie, par

frolongement de la ligne 1 de Maxéville-Brasseries à
^tUaxeville-Mairie 

en empruntant la route de Metz' les rues

Courbet et du 15 septembre à Maxéville'

Lesautobussesubst i tuentauxt ramwayssur la | igneTPlace
Henri Mengin - Vélodrome' La ligne est prolongée {9 l" place

Henri Meigin jusqu'à I'intersection des rues Oberlin et

Guilbert de Pixerécourt à NancY'

La ligne d,autobus n" 8 Place Saint-Jean - cimetière sud est

proloîgée jusqu'à la Croix de Mission à Maizéville'

Les tramways de la ligne suburbaine Nancg - Pont-Saint-

Vincent sont remplacés par des autobus'

Reprise de la desserte sur la ligne 2 Nancg - Maréuille'

1953

Convent ionderés i l ia t iondesconcessionsdetranspor ts
accordêes par la ville à la C'G'F'T'

Convention Pour I'exploitation en régie mixte des

Transports en Commun de Nancg (î'C'N'l'

La Compagnie Générale îrançaise d'e Transports et d'

Entrep rlstl 1 C. c. r. 1. ̂ E. I succè de à la C' G' F' T'

1955

Prolongement de la ligne 6 (Trois-Maisons) jusqu'à l'église

Sainte-Thérèse.

Extension de I'itinéraire de la ligne 9 desservant le quartier de

Buthegnémont.

Création de la ligne 29 desservant Tomblaine par

prolongement de qt.Iqt." services de la ligne 9 de la place

Lnritzirsqu'à I'Eglise de Tomblaine par la rue-de Tomblaine à

llancyl les rues d-u pont et de la République à Tomblaine.

1956

Créa t i onde la | i gne2Tdesse rvan tVandceuv re -Ma i r i epa r
fiotorrg"-ent de q:uelques services de la ligne 7 du terminus

ro20
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2 janvier

30 septembre

1". octobre

2 décembre

3 décembre

CHRONOLOGIE NANCY

de Montet à la place de la Mairie par la RN 74 et la rue du
Général Frère.

L957

Début de l'édification du quartier du Haut-du-Lièvre.

1958

Prolongement de quelques services de la ligne 8 de la Croix de
Mission à Malzéville jusqu'au carrefour formé par l'avenue du
Général Leclerc et le Chemin Stratégique de Champigneulles.

Fin de I'exploitation en tramway de la ligne 4 /5 Blandan - Ile-
de - Cors e - Pont- de - M alzêuille.

Exploitation par autobus de la ligne 415 Blandan - Ile-de-
Cor s e - Pont- de - M alzéuille.

Disparition du dernier tramway de Nancy sur la ligne 3 :
Laxou - .Esseg- lè s-Nancg.

Mise en service d'autobus sur la ligne 3.

Desserte du quartier des Casernes à Essey-lès-Nancy
(Création de la ligne 23), par prolongement de la ligne 3 du
Point-Central d'Essey-lès-Nancy aux casernes (Quartier
Kléber) d'Essey-lès-Nancy, par l'avenue Foch et la rue Kléber.

Desserte de Laxou-Mairie par prolongement de la ligne 3 de la
place de la Victoire à Laxou à la place du Jet d'Eau à Laxou,
par les rues de la République et E. Grosjean.

Desserte du nouveau Saint-Max (Création de la ligne 13) place
Thiers et lotissement du Nid, par I'itinéraire de la ligne 3 entre
la place Thiers et Saint-Max, puis les rues Alexandre I.', de la
Pudrière, Masson, de Mainveux, Clémenceau, la place Aristide
Briand et la rue Victor Hugo.

Réseau au 3 décembre.

Ligne 1

Ligne 2I

Ligne 3

Ligne 13

Ligne 23

Jaruille (Place des autobus)
(Brasseries).

La Malgrange - Maxéuille (Brasseries).

Laxou (Monument aux Morts) - Esseg-lès-Nancg
(Point Central).

Place Thiers - Malzêuille (Lotissement du Nid).

Laxou (Monument aux Morts) - Esseg-lès-Nancg
(Casernes).

Maxéuille
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72 janvier

15 janvier

Réseau urbain au 15 ianvier.

CHRONOLOGIE NANCY

Laxou (Place du Jet d'Eau) - Essey-Iès-Nancy
(Point Central).

Place de l'Ile de Corse - Blandan.

Pont Leuant de Malzéuille - Blandan.

Faubourg des Trois-Maisons - Haussonuille (Eglise
Sainte-Thérèse).

Oberlin - Montet (Ancien Vélodrome).

Oberlin - Vandæuure (Mairie).

Malzéuille (Croix de Mission) - Cimetière du Sud.

Malzêuille (Carrefour Germaine Leclerc - Chemin
Stratégiquel - Cimetière du Sud.

Gentillg - Place Loritz - Tomblaine.

Buthegnêmont - Place Loritz.

Maxéuille - Jaruille.

Moxéuitle - Jaruille (Galliéni).

Mairie de Maxêuille - La Malgrange.

Laxou - E s s eg -lè s - N ancg.

Laxou - Saint-Max (Le Nid).

Laxou Mairie - Essey Casernes.

Blandan - IIe de Corse.

Blandan - Pont-Leuant de Malzêuille.

Faubourg des Trois-Maisons - Haussonuille.

F aub our g de s Trois - M ais o n s - Vilter s -lè s - N ancy .

Oberlin - Montet.

Oberlin - Mairie de Vandæuure.

Malzéuille - Cimetière du Sud.

Gentillg - Place Loritz.

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

,7

27

8

9

29

1959

Desserte du quartier Galliéni à Jarville (Création de la ligne 11
Jarville-Galliéni) par détournement de certains services de la
ligne 1.

Avenant à 1a convention. Déclassement des lignes 3 et 5. La
compagnie continue à exploiter le réseau sous le régime de la
concession aux risques et périls du concessionnaire.

Ligne 1

Ligne 11

Ligne 21

Ligne 3

Ligne 13

Ligne 23

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 26

Ligne 7

Ligne 27

Ligne 8

Ligne 9
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1" septembre

12 octobre

23 novembre

17 février

6 février

10 septembre

7 novembre

Ligne 29 : Gentiltg - Tomblaine. service de nuit et service de

sPectacle.

Desserte du lotissement de Brichambeau à Vandoeuvre (Ligne

25), par prolongement de quelques services de la ligne 415'

au-delà de Blandan.

Création du district de I'agglomération nancéienne'

Desserte du lotissement du Haut-du-Lièvre
prolongement de quelques serrrices de la ligne 9

Gentilly jusqu'au Haut-du-Lièvre.

L96L

création de la ligne 16, desserte du Rond-Point des Familles,

par prolongement de quelques services de la ligne 6'

Report du terminus de la ligne 29 de la place de l'Eglise à

Tomblaine au lotissement des Ensanges à Tomblaine

(Boulevard Tolstoi).

Desserte du Haut-du-Lièvre par un itinéraire distinct de la

ligne 9. Création de la ligne 19.

Création des services scolaires.

Ligne I

Ligne 2I A

Ligne 218

Ligne 3

Ligne 13

Ligne 23

Ligne 23 A

Maxëuilte-Mairie - Lgcées Frëdéric Chopin et de

Vandæuure.

La Malgrange - Jaruille - Collège Moderne -

Lgcée Jeanne d'Arc - Lgcée Heryri Poincaré -

inn"*" du Cottège Moderne (Rue Saint-Léon)'

La Malgrange Jaruille Lgcëes Frédéric

Chopin et de Vandæuure.

Laxou-Maine - Lycëes Henri Poincarê et Jeanne

d'Arc.

Le Nid" - Lgcêe Jeanne d'Arc - Lgcêe Henri

Poincaré - Ôottège Moderne - Lgcëes Frédëric

Chopin et de Vandæuure.

Laxou-Mairie - Lgcées Frédéric Chopin et de

Vand.æuure - Coltège technique (Rue Cyfflé)'

Essey-Cas errles - Lgcée Jeanne d'Arc - Lgcée

Henri Poincaré - Annexe du Collège Moderne'

1023

par
de

1960

Arrêté ministériel approuvant le huitième avenant passé entre

la ville de Nancy etià C.C.p.T.E. qui prévoit la substitution des

autobus aux tramways sur les lignes Laxou - Esseg-Iès-Nancg

et Blandan - Pont-Leuant de Matzéuille'



Ligne 23 B

Ligne 25

Ligne B

Lrgne 27

Ligne 29

Ligne 19

CHRONOLOGIE NANCY

Essey-Cas elTLes - Collège Moderne - Lycées

Frêdéric ChoPin et de Vandæuure'

Bichambeau - Lgcëes Frédêric Chopin et de

Vandæuure - Cottège Moderne - Lgcées Henri

Poincaré et Jeanne d'Arc.

Malzéuille - Crotx de Mission - Lgcées Henri

Poincarê et Jeanne d'Arc - Collège Moderne -

Lycêes Frédéric Chopin et de Vandæuura

Vandæuure-Mairie - Lgcée Frêdéric Chopin -

Collège Mod"erne - Lgcêes Henri Poincaré et

Jeanne d'Arc.

Tomblaine - Lgcëes Henri Poincarê et Jeanne

d.'Arc - Cottège Moderne Lgcées Frédéric

Chopin et de Vandæuure.

Haut-du-Lièure - Gentittg - Virag - Lgcêe Henri

Poincaré Annexe du Collège Moderne

Coltège Moderne - Lgcées Frédêric Chopin et de

Vandæuure.

L962

1.r juillet

L7 fêvrier

Nouveaux services pour desservir les grands ensembles

construits à Saint-Max et a Maxéville'

Création de la ligne 33 pour la desserte de la Cité des

Provinces à Laxou.

1963

Création de la ligne 36 desservant le quartier Fontenoy par

prolongement deluelques services de la ligne 6' du Faubourg

des Trois-Maisons à la rue Fontenoy'

1964

C r é a t i o n d e l a l i g n e 2 0 d e s s e r v a n t l e P a r c d e s E x p o s i t i o n s ( I l e
de Corse).

1965

Création de la ligne 29 desservant le lycée Beauregard'
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T4

1er janvier

3 novembre

1"' février

L967

septembre Création de la ligne 37 desservant le lotissement des

Cheminots à Vandoeuvre.

création de la ligne 53 desservant le lotissement de la Trinité

à Saint-Max.

CHRONOLOGIE NANCY

1966

création de la ligne 29 desservant le lotissement saint-

Marguerite à Tomblaine.

création de la ligne 43 entre la place Thiers et seichamps.

Convention de concession du réseau nancéien entre la ville de

Nancy et la C.G.F.T.E.

création de la ligne 31 Nancg (Rue Raugraff) Jaruille

(Lotissement Montaigu).

Prolongement de la ligne 3l jusqu'à Heillecourt'

création de la ligne 63 Nancg (Place Thiers/ - Esseg-tès-Nancg
(Lotissement de la Fallée).

L970

Le District Urbain de Nancg prend la compétence

effective en matière de transports en commun'

Délimitation du pémimètre urbain.

Mise en service du premier tronçon de la boucle de circulation

Est-Ouest entre la place Sainte-Anne (Laxou) et la rue

Mazagran.

création de la ligne 39 Nancg (Place Thiers) - saulntres-Zès-

Nancg - Saint-Max - Tomblaine - Pulnog'

suppression sur la ligne 5 Blandan - Pont-de-Malzêuille du

tronçon compris entre la Porte Sainte-catherine et le Pont-de-

Malzêville, dè façon à permettre un développement ultérieur

1968

15 septembre Prolongement de la ligne 26 sur le territoire de la commune de

Villers-lès-Nancy (Carrefour des rues Oudille et de Clairlieu)'

L969

1" t

1 " t

octobre

décembre

4 juin

19 juin

3 aout

14 septembre

16 novembre
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14 décembre

21 dêcembre

Réseau urbain au 21 décembre.

Ligne 1

Ligne 11

Ligne 21

Ligne 31

Ligne 3

Ligne 13

Ligne 23

Ligne 33

Ligne 43

Ligne 53

Ligne 63

Ligne 5

Ligne 25

Ligne 6

Ligne 16

Ligne 26

Ligne 36

Ligne 7

Ligne 27

Ligen 37

Ligne 8

CHRONOLOGIE NANCY

de cette ligne vers laZ.U.P. de Vandoeuvre.

Mise en service du second tronçon de la boucle de circulation
Est-Ouest entre la place Sainte-Anne et le Quai du 21 R.A.

Mise en place du serrrice à un agent sur la ligne 8
Malzéville - Cimetlère du Sud.

Signature de la convention de concession du réseau
urbain entre le Distrlc Urbaûn de Naneg et la C.G,F,T.E.

Maxéuille (Brasseries) - Jaruille (Eglise).

Maxéuille (Route de Metz) -Jaruille (Galliéni).

Maxéuille (Mairie) -Jaruille (La Malgrange).

Nancy (Rue des Carmes) - Jaruille - Heillecourt.

Laxou (Place de la Victoire) - Esseg-lès-Nancg
(Point Central).

Nancg (Place Thiers) - Saint-Max - Malzéuille (Le
Nid).

Laxou (Mairie) - Esseg-lès-Nancg (Casernes).

Laxou (Cité des Provinces) - Esseg-lès-Nancg.

Nancg (Place Thiers) - Seichamps.

Nancg (Place Thiers) - Saint-Max (Lotissement de
la Trinité).

Nancg (Place Thiers)
(Lotissement de la Fallée).

Essey-lès-Nancg

Blandan (Rue Cheuert) - Porte Sainte Catherine.

Vandæ,uure (Brichambeau)
Catherine.

Faubourg des Trois-Maisons Bouleuard
d'Haussonuille.

Faubourg des Trois-Maisons - Rond-Point des
Familles.

Faubourg des Trois-Maisons Haussonuille
Villers-lès-Nancg.

Fontenog Faubourg des Trois-Maisons
Haussonuille.

Oberlin - Montet.

Oberlin - Montet Vandæ.uure (Mairie).

Oberlin Vandæuure (Lotissement Les
Cheminots).

Mal^zéuille - Cimetière Sud.

Porte Sainte
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Ligne 9

Ligne 29

Ligne 39

Ligne 19

Ligne 20

Réseau suburbain.

Ligne 2

Ligne 10

Ligne 12

Ligne 14

Fin décembre Service à un

14 février

29 mars

10 juin

1". juillet

1". octobre

Novembre

20 décembre

CHRONOLOGIE NANCY

Gentillg - Place Lontz.

Beauregard - Gentillg - Place Loritz Tomblaine.

Nancg (Place Thiers) Saulxures-lès-Nancg
Saint-Max - Tomblaine - htlnog.

Hôtel de Ville - Haut-du-Lièure.

Porte Sainte Catherine - Parc des Expositions.

Place Thiers - Maréuille.

Nancy - Pompeg.

Nancg - Dombasle (Maroc et Stand).

Nancy - Neuues-Maisons - Chaligng - Pont-Saint-
Vincent.

agent sur la ligne 63.

L97L

Mise en service du troisième et dernier tronçon de la boucle
de circulation Est-Ouest entre la place Sainte-Anne (Laxou) et
la rue des Cristalleries, après construction du pont
autoroutier Henri Bazin.

Cette boucle qui améliore sensiblement la circulation entraîne
la modification de I'itinéraire de toutes les lignes du réseau à
I'exception des lignes 1 Maxéuille - Jaruille et 6 Faubourg des
Trois-M aisons - H aussonuille.

Prolongement de la ligne 7 jusqu'à la mairie de Vandæuvre.

Création d'un couloir réservé aux autobus à contresens de la
circulation générale sur une longueur de i 960 m entre la rue
des Cristalleries et la rue Mazagran par l'avenue du XX" Corps
et les rues Saint-Georges et Saint-Jean. Le développement du
réseau se poursuit jusqu'en 1982.

Mise en place du service à un agent sur la ligne 19 Hôtel-de-
Ville - H aut- du-Lièure.

Prolongement de la ligne 25 Rue de l'Ile-Corse - Brichambeau
jusqu'à Vandæuvre-Est.

Desserte du lotissement Mouzimpré à Essey-lès-Nancy.

Mise en place du service à un agent sur les lignes 5 et 25.

Prolongement de la ligne 19 entre le Haut-du-Lièvre et le
Champ-le-Bæuf.
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3 janvier

7 janvier

17 juillet

11 septembre

13 septembre

15 septembre

CHRONOLOGIE NANCY

L972

Mise en place du service à un agent sur les autres lignes du
réseau au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux autobus
ou de la transformation des anciens.

Création de la ligne 30 Nancy (Place Thiers) Campus
Uniuersitaire de V andæ.uure.

Création de la ligne 49 Nancg - Art-sur-Meurthe.

Prolongement de la ligne 26 sur le territoire de la commune de
Villers-lès-Nancy, de la place de l'Eglise jusqu'au carrefour de
la route de Maron et de Ia rue de lAbbaye de Clairlieu.

Desserte de la Z.A.C. de Clairlieu par la ligne 46.

Création de la ligne 59 Nancg (Place Thiers) Jaruille
(Lotissement de la Californie).

Prolongement de l'itinéraire de la ligne 5 de Blandan à la rue
de Belgique à Vandoeuvre.

La ligne 46 devient indépendante de la ligne 6.

30 juillet

3 septembre

Décembre

25 novembre

L973

Desserte directe de la commune de Villers-1ès-Nancy, les
autobus de la ligne 26 ne font plus la boucle par Sainte-
Thérèse.

Création de la ligne 4 Nancg-Brabols qui dessert le C.H.U.
adaptant le service à l'ampleur grandissante des besoins.

La compagnie Saint-Gobain-Pont-à-Mousson présente au
district un projet de métro sur coussin d'air mi-aérien,
mi-souterrain (Technologie TTI-Otis : T.R.P.f.

L974

Prolongement de f itinéraire de la ligne 5 de Vandceuvre-
Europe jusqu'au bâtiment Les Sêrins, rue Goethe.

Abandon du projet de métro sur coussin d'air.

t97S

Desserte du quartier Bellefontaine à Champigneulles.

Extension du périmètre urbain et de la compétence transport
du district urbain aux communes de Ludres. de Houdemont
et de F1éville-devant-Nancv.

1.' aoû.t
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B septembre

Juin

13 septembre

28 mars

Avril

Mai

Novembre

Desserte des communes de Ludres.
Fléville -devant- Nan cy.

Desserte intensifiée entre Nancv et
Nancv.

CHRONOLOGIE NANCY

de Houdemont et de

Laneuveville-devant-

L976

Prolongement de l'itinéraire de la ligne 11 du quartier Galliéni
au lotissement de la Petite Malgrange.

Service cadencé sur la ligne 1.

Création de la ligne 40 Nancg (Rue de l'lle de Corse) - Champ-
le-Bæuf.

1978

Constitution au sein du district d'un groupe de travail, le
groupe Déplacements, chargé d'étudier la politique des
déplacements.

1980

Le conseil du district adopte le programme de
développement des transports en commun. Celui'ci met
en (Euvre la création de trois lignes de trolleybus utilisant
des trolleybus articulés bimode PER 18O H.

Constitution d'une mission permanente trolleybus.

Approbation des avants-projets et des dossiers de demande de
subventions par le conseil du district.

Signature du marché de fourniture des 48 trolleybus avec
R.V.I. et du contrat de développement avec I'Etat.

1981

Création du Syndicat Mixte des Transports en Commun
Suburbains de la Région de Nancg regroupant le District
et le Département.

Mars Construction du tunnel Charles III.

Restructuration de la place Alexandre I"'.

Réalisation de la liaison Joffre-Leclerc.

Aménagements de carrefours et de couloirs-bus.

Construction des sous-stations et du PC des régulations.
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Octobre

Juillet

29 octobre

19 novembre

25 novembre

20 décembre

5 septembre

1er janvier

Mars

CHRONOLOGIE NANCY

Essai du prototype.

Construction du nouveau dépôt des transports en commun
rue Marcel-Brot.

Installation des infrastructures des lignes aériennes.

Aménagement du carrefour du tri postal, de la place André-
Maginot et de la rue Saint-Jean.

L9A2

Livraison du premier trolleybus' Jusqu'en novembre, essais
des véhicules et du réseau d'alimentation. Mise en service des
aménagements du centre-ville

Inauguration du poste central de régulations.

Inauguration nouveau dépôt des transports en commun.

Inauguration des trolleybus articulés bimode et du

Sgstème d'Aide ù l'Exploitation (5.,4.^8.1.

Desserte de la ligne 19 par trolleybus.

Desserte de la ligne 4 Beauregard - C.H.U. Brabois pat

trolleybus.

1983

Desserte de la ligne 3 .Essey - I'axou par trolleybus, avec

antennes exploitées en traction autonome vers seichamps
et Pulnoy.

L992

Nouveau contrat aux risques et
réseau urbain districal.

Cinq autobus et cinq trolleYbus
diester de colza.

périls pour I'exploitation du

sont équipés pour rouler au

Réseau urbain en septembre.

Ligne 1

Ligne 3

Ligne 33

Ligne 43

Ligne 4

M axé uille - M airie - J ar uille - Sio n.

L axou - Pro uince s - S aint- M ax-Es s eg (trollevbus) .

Laxou-Prouinces - PulnoY.

Laxou-Prouinces - SeichamP s'

V andæ,uure-Brab ois - Be aure gdrd (trollevbus).
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Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 16

Ligne 36

Ligne 7

Ligne 17

Ligne 8

Ligne 19

Ligne 25

Ligne 35

Ligne 26

Ligne 29

Ligne 49

Ligne 30

Ligne 31

Ligne 32

Ligne 39

Ligne 40

Ligne 41

Ligne 44

Ligne 46

Taxibus

Taxibus

Réseau suburbain.

Ligne 10

Ligne 12

CHRONOLOGIE NANCY

Vandæ,uure-Brabois - Facultée des Lettres.

V andæ,uure - N ancg -Ile - de- Cor se.

N ancg -Fontenog - Vandæ.uure-Vêlodrome.

Villers-Lgcée des Biotechnologies Vandæuure-
Vélodrome.

Maxéuille-Lafag ette - Vandæ.uure-Vélodrome.

Vandæ.uure-Clair- Matin - N ancg -Point-Central.

Vandæ.uure-H aut- de-PenoA - N ancg -Point-Central.

Nancg-Cimetière-du-Sud Malzéuille-Rond-Point-
de-Pixérécourt.

Nancg-I1e-de-Corse - Laxou-Champ-Ie-Bæuf
(trolleybus).

V andæ,uure-Esf - D ommartemont.

E s s eg -la- Fallée - N ancg -Point- Centr al.

Villers-Clairlieu - N ancg -Ile- de-Corse.

Nancg-Gare Tomblaine-Sainte-Marguerite
SauLrures-Forêt.

N ancg -Gare - Art- sur- Meurthe.

Jaruille- Sion - N ancg -Beaureg ard.

N ancy - S aint- Ep ure - H eille court.

Heillecourt - Viller s-Lg cêe de s Biotechnologies.

N ancg -Gare - S aulntres - Fleuri.

Laxou-Champ-le-Bæuf - N ancy -Oberlin.

N ancg - Saint-Ep ure - Jaruille-Zone-Industrielle.

N ancg -Ile-de-Cor s e - Ludre s - S aint-Blaine.

Villers - Clairlieu - S aint- Max.

Maxéville : Nancy-Haut-du-lièure - Mqxêuille-Parc-
d' actiuitê - S aint-J acqu e s.

Brabois : I - C.H.U. Brabois - Pôle Technologique.

2 - C.H.U. Brabois - Z.A.C. Brabois.

Nancg-Place Carnot - Maxéuille - Champigneulles
Frouard - Pompey

Nancg-Place Carnot - Jaruille - Laneuueuille
Saint-Nicolas - Varangêuille - Domb asle.
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CHRONOLOGIE NANCY

Ligne 14 : Nancg-Place Car-not - Vandæuure - Chauigng
Neuues-Maisons - Chaligng - Pont-Saint-Vincent
Bainuille-sur-Madon.

1994

Mise en place de la billetique.

t996

Création de Noctobus. I1 s'agit de quatre tournées nocturnes
toutes les demi-heures en semaine et une cinquième le week-
end. Dessertes assurées en minibus.

La Communauté Urbaine du Grand Nancg lC.U.G.N.f se
substitue au District Urbain d.e Nancg.

L997

2 novembre

1"' janvier

Réseau urbain en septembre.

Ligne 1

Ligne 3 /33

Ligne 3 /43

Ligne 4

Ligne 19

Ligne 5

Ligne 15

Ligne 25

Ligne 6

Ligne 16

Ligne 36

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 26

Maxéuille- Mairie - J aruille-Sion.

Laxou-Prouince s - Pulnog.

Laxou- Prouince s - Seichamp s.

V andæuure-Br ab ois - B e aureg ar d.

N ancg - Point-Central - Laxou- Champ -le- B æuf.

V andæu ure -Cheminots - N ancg -Ile- de-Cor s e.

N ancg -Oberlin - N ancy -Point-Central.

V andæuure-Est - N ancg - Point- Centr al.

N ancg - Fontenog - Vandæu u re -Vélo dro ma

Vilters-Lg cée Stanislas - V andæ.uure-Vélodrome.

Maxéuille-Lofag ette - Vandæ.uure-Vélodrome.

Vandæ,uure-CIair-Matin (71/ Houdemont (t7)
Tomblaine-Sainte-Marguerite (27)/ SauLrures-
Forêt (3 7 ) / Art-sur- Meurthe (4 7 ).

N ancg -Cimetière-du- Sud - M alz,éuille-Rond-Point-
de-Pixérécourt.

Villers-Clairlieu - Dommartemont.
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Ligne 30

Ligne 31

Ligne 32

Ligne 40

Ligne 41

Ligne 42

Ligne 44

Ligne 46

MiniBus

Taxibus

Taxibus

Taxibus

CHRONOLOGIE NANCY

Laxou-Champ-le-Bæuf (30 A)/ Nancg-Haut-du-
Lièure (30 B) Vandæ,uure-Vêlodrome (30
C) / Jaruitle-Sion (30 D)

N ancg - S aint- Ep ure - H eillecourt.

Ftéuilte/ Heillecourt - ViIIers-Lg cée Stanlslas.

L axou- Champ -le - B æuf - S aulntr e s.

Nancg-Saint-Epure F\éuilte/ Ftéuitte-Zone-
Industrielle.

Ludres - Villers-Lgcêe Stanlslas.

N ancg -Ile-de-Corse - Ludres- Saint- Blaine.

Villers -Clairlieu - Es seg -la-Fallée.

N ancg -Point-Central - N ancg -Désilles.

Maxéville : Nancg-Haut-du-lièure Maxéuille-
P ar c - d' A ctiu it é - S aint - J acqu e s .

Brabois: 1 - C.H.U. Brabois Pôle
Technologique.

2 - C.H.U. Brabois - Z.A.C. Brabois.

Laxou : Laxou-Prouinces - Nancg -Beaureg ard.

accord à la
lTransport en

Réseau suburbain.

1998

23 novembre La commission d'enquête donne
construction de la première ligne de
Voie Réseraéel.

Ligne 10 : Nancg-Place Carnot - Champigneulles - Frouard -
Pompeg.

Ligne 72 : Nancy-Place Carnot - Laneuueuille - Saint-Nicolas-
de-Port - Dombasle.

Ligne 14 : Nancg-Place Carnot Chaligng Pont-Saint-
Vinc e nt - B ainuille - sur - M ado n.

son
T.V.R.

L999

Mise en senzice d'autobus au G,N.V. lGaz Naturel
Véhiculel.

Décembre
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Mars

Septembre

8 décembre

28 janvier

1O mars

12 mars

13 mars

Réseau urbain en juillet'

CHRONOLOGIE NANCY

2000

La C.U.G.N. prévoit l'aménagement, à la place Thiers (Place de
la gare), d'un pôle intermodal qui permettra de connecter en
un même point l'ensemble des modes de transports publics :
trains, T.G.V., tramways, autobus urbains et interurbains,
taxis.

Le réseau de transport urbain de Nancy prend le nom de
Seruice d.e Transport de I'Agglomération Nancêienne (S.î.4./V.)'

Inauguration de la première ligne du T.V.R. Vandæuure-
C. H. U. -Brabois - E s s eg - Mouzimpré'

2o,0L

Mise en service commercial du T.V.R.

Arrêt de la circulation du T,V.R. après de multiples
incidents.

Arrêté préfectoral suspendant la circulation du T. V.R.

2o,oz

Remise en senrice commercial du T.V.R,

Tram 1

Ligne 111

Ligne 712

Ligne 113

Ligne 114

Ligne 1 15

Ligne 116

Ligne 121

Ligne I22

Ligne 123

Vandæuure-C. H.U. Brabois - E s seg -Mouzimprê.

Vandæuure-Jeanne-d'Arc Vélodrome
M axê u ille - C hamp -le - B æuf .

Vandæuure-Jeanne-d'Arc - Vélodrome - Nancg-
Haut-du-Lièure.

Laxou-Prouinces - Vélodrome - N ancg-Oberlin.

V andæ,uure- Charmois - Vêlodrome - Houdemont.

ViIIers-Lg cêe-stanislas - Vélodrome - Ludre s

Villers-Lycée-Stanislas - VêIodrome - Heillecourt -

Flêuille-FleurychamP.

Nancy-République NancY-Gare
Beauregard.

- Nancg-

Nancg-République
Clairlieu.

Nancy-Gare Villers-

Nancg-Rëpublique - Nancg-Gare - Vandæuure-
Esf.
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Ligne I24

Ligne 125

Ligne 131

Ligne 132

Ligne 133

Ligne 134

Ligne 135

Ligne 136

Ligne 137

Ligne 138

Ligne 139

Ligne 141

Ligne L42

Ligne 161

Ligne 762

Ligne 163

Ligne 164

Ligne 17I

Ligne 172

MINIBUS

TAXIBUS

TAXIBUS

TAXIBUS

TAXIBUS

Maxéville

Laxou

Ludres

Vandceuvre

CHRONOLOGIE NANCY

N ancg-Rëpublique - Nancg-Gare - Laxou-Champ-

le-Bæuf.

Nancg-Rêpublique Nancg-Gare Laxou-
Pro uinces - Villers-Versigng.

Maxêuitte-Mairie Point-Centra.l Fléuille-
Fleurychamp.

Maxéuille - Mairie - Point- Central - H eille court.

Maxéuille- Mairie - Point-Central - Jaruille- Sion.

Vill e r s - Lg c ê e - St anisl a s
Maxêuitle-Lafagette.

Vill e r s - Lg c é e - St ani sl a s
Malzéuille-Saulons.

Nancg-Cours-Léopold
Laneuueuille.

Nancg-Cours-Léopold
Madelaine.

Vandæ,uure-Nations Point-Central Laxou-
Champ-Ie-Bæuf.

N ancg - Cours -Léop old - Point-Central - Ludre s.

Malzéuille - Diuision-de-F er - S aulxure s - Forêt.

M alzé uille - Diuision- de-F er - Art- sur - Meurthe.

Malzéuitte-Pixérécourt Gérard-Barrois-Stade-
Marcel-Picot Tomblaine-Sainte-Marguerite
Saulxures-Forêt.

N ancg -Rêpublique - Gêrard-B arrois- Stade-Marcel-
hcot - Es s eg -La- F allé e.

N ancg -Rêpublique - Gêrard-B arrois- Stade-Marcel'
Hcot - Dommartemont.

N ancy -Rëpublique - Gêrard-B arrois- Stade-Marcel-
Picot - Saulntres.

Nancy-Rêpublique
Seichamps.

Esseg-Mouzimpré

N ancg -Rêpublique - Es seg -Mouzimpré - hilnog'

N ancg -Trois - M ais ons - N ancg -Place- de s -Vosges -

Nancg-Pichon.

Point-Central

Point-Central

Point-Central

Point-Central La

Maxéuille-Kastler - N ancg - Mortagne.

Laxou-Prouinces Laxou-Bel-Air
Nancg-Beauregard.

Ludres-Gare - Flêuille-Fleury champ.

Vandæ.uure-Charmois - Houdemont
- Heillecourt.
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Réseau suburbain.

TAXIBUS Villers

Ligne 10

Ligne 72

Ligne 14

CHRONOLOGIE NANCY

Villers-Les-Essorfs - Villers-Centre-
d'Acaneil Vandæuure-C'H.U.'
Br ab ois / Vando euu re - N ations.

Nancg-République - Champigneulles - Frouard -

Pompeg.

Nancy-Répubtique Saint-Nicolas-de-Port
Dombasle.

N ancg -Rêpublique - Chaligng - Pont- S aint-Vincent
- Bainuille.
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POMPEY

1999

l.'septembre Création du Sgstème Intercommunq.l de Transport
Collectif du Bassin de Pompeg (S.L".|. Réseau à vocation
intermodale, avec un rabattement des lignes sur les gares
S.N.C.F. et sur la ligne interurbaine nancéienne no 10, reliant
Pompey à Nancy.

Réseau au 1"'septembre

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Ligne F

Liuerdun - Frouard.

Champigneulles - Bouxières-aux-Dame s.

Champigneulles - ZAC Ban-Ia-Dame - ZAC du Barrage.

Saizerais - Marbache - Liuerdun - Pompey.

Pompeg - Custines - Mallerog - Faulx.

Frou ard-Belletrue - Champig neulle s.
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CHRONOLOGIE PONT.A-MOUSSON

PONT.A.MOUSSON

1993

DéIimitation du périmètre de transport urbain.

Le réseau de transport en commun est mis en place. Il
dessert les communes dAtton, de Blénod-lès-pont-à-
Mousson, de Jezainville, de Maidières, de Montauville, de
Mousson et de Pont-à-Mousson.

Réseau au 1e. octobre.

1. 'octobre

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

2000

Adhésion des communes de Morville-sur-Sei11e, de Norroy-lès-
Pont-à-Mousson et de Port-sur-Seille.

Rêseau en septembre.

Breuil-C. F. A. - J ezainuille -E s cLr-

Breuil-C. F. A. - Blénod.

Mairie-Atton - Monument (Montauville) .

Place Thiers -Gare - Mous s on-le-Châte au.

Montauuille Van Gogh (Blénod-1ès-Pont-à-
Mousson), navette scolaire.

Norrog - Jezainuille.

Breuil - Blénod.

Atton - Montauuille.

Port-sur-Seille Moruille-sur-Seille Montauuille
(Service à la demande, sur réservation).

Place Thier s - Gare - Mou s s on-le - Chdte ou.

Montauuille Van Gogh (Blénod-1ès-Pont-à-
Mousson), navette scolaire.

2o,0L

Le district du Pays de Pont-à-Mousson devient
communauté de communes.
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CHRONOLOGIE TOUL

TOUL

L97L

29 novembre Décret de création du Périmètre des Transports Urbains.

27 octobre

L972

Convention entre la ville de Toul et les Rapides de
Lorraine pour la desserte d'une ligne urbaine reliant la
ville haute à la ville basse : Place de la Répubtique - Sapeurs
Pompiers - Hôpital Riom - Gare Routière - Notre-Dame - Saint-
Mansug - Rue Albert I* - HLM-Bas - HLM-Transformateur -

Auenue des Leuques - Pont Bernon - Aubépines - Rue Vierge'
du-Refuge - Pont Chardon - C.C. Saint-Michel - Auenue des
Leuques - HLM-Transformateur - HLM-Bas - Rue Albert I* -

Saint-MansuA - Notre-Dame - Gare Routière - Hôpitat Riom -

Sapeurs Pompiers - Place de la Rëpublique.
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20 juillet

8 décembre

11 ju in

31 aout

Juin

BAR.LE.DUC

La97

Demande de M. Guénon de Paris d'établir un service de
voitures électriques.

Demande du maire, aux Etablissement Cauderay de Paris,
d'établir un premier projet pour l'établissement d'un réseau
de tramways électriques à Bar-le-Duc.

1898

Les Etablissements Cauderag considèrent que la dépense est
hors de proportion avec le trafic à espérer (1 3OO 000 francs
par an, pour un réseau de 7,9 km) et que le déficit sera très
important (estimé à 30 000 francs par an). Ils proposent de
réétudier le problème lorsqu'un nouveau moteur à vapeur,
plus avantageux que ceux en usage aura fait ses preuves. Le
projet en restera là.

L944

Le 12, Corps U.S. Army (Patton) libère la ville.

L949

Les brasseries cessent leur activitée.

t95'4

Premiers logements H.L.M. à Couchot.

1956

Création d'une zane industrielle à Popey.
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BAR-LE-DUC

L962

Bergère de France monte une filature route de Longeville.
Début de la construction de nouveaux quartiers : pilviteuil,
Hinot, Libération, Côte-Sainte-Catherine.

1963

Essai, non concluant, d'une
Piluiteuil - Centre-Ville.

liaison de transports urbains

L966

lu'novembre Premiers habitants sur la Côte-sainte-Catherine. Un car
assure un senrice scolaire.

25 novembre

Décembre

Décembre

1967

Essai qui se solde par un échec de deux autocars assurant
quatre dessertes :

- PlaceSainte-Catherine.

- Ecole Normale.

- Piscine, par la place de I'Etoile et Saint-Jean.
- Le pont de Biais.

Plus de cinq cents logements sont occupés sur la Côte-Sainte-
Catherine.

L970

Les Rapides de la Meuse proposent de mettre en place un
service de navette de cars entre la Côte-Sainte-Catherine et le
Centre-Ville.

L97L

Fermeture des usines Dureme.Novembre
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CHRONOLOGIE BAR-LE-DUC

31 octobre

1972

Suppression du dépôt S.N.C.F.

26 iuin

L974

Une convention de transports urbains est signée entre la
Mairie et les Rapides de la Meuse pour dessenrir la Côte-
Sainte-Catherine.

1977

Le district urbain se dote d'un Plan dAction Foncière (P.A.F.).

1978

Juin Les Rapides de la Meuse exploitent trois senrices urbains
ponctuels :

Côte-Sainte-Catherine Centre-Ville (un AR le mardi
matin).

Ville-Haute (quartier Marbot) - Côte-Sainte-Catherine (un
AR les mercredis et samedis).

Ville-Haute - Centre-Ville (un AR mardi et samedi matin et
jeudi après-midi).

Une garantie de recette est consentie par la ville, fixée
forfaitairement par jour de fontionnement (150 francs). Les
dessertes ne fonctionnent que pour desservir le marché
(mardi, jeudi et samedi) et pour relier la Ville-Haute et le
quartier Marbot au centre de soins de la Côte-Sainte-
Catherine, créé à llntention des personnes âgées.

1980

30 septembre Le périmètre urbain est légalisé.

L982

Inauguration du nouveau réseau des transports urbains.
L'opération fait partie du contrat ville-relais signé en
1980 avec la Région Lorraine et le Département de la
Meuse. Trois lignes :

7 septembre
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CHRONOLOGIE BAR-LE-DUC

Côte S ainte - C atherine - Ville -H aute.

Côte - S ainte -Catherine - Marb ot - Hinot - Lib ér ation.

Centre-Ville - Zone d'actiuité. (Ligne interurbaine vers
Ligny).

1985

Juin Inauguration de la nouvelle gare routière, du nouveau marché
couvert ainsi que du nouveau parking au centre-ville.Le
réseau des transports urbains est légèrement modifié et même
renforcé.

Liqnes urbaines.

Ligne 1 : Côte-Sainte-Catherine-Ville-Haute.

Ligne 2 : Côte-Sainte-Catherine - Hinot -Libération.

Liqnes interurbaines assurant une fonction urbaine.

Ligne 17 : Bar-Ie-Duc - Ligng (Gare routière, gare S.N.C.F.,
cité administrative, parc d'activité).

Ligne 19 : Bar-le-Duc - Saint-Dizier (Gare routière, gare
S.N.C.F., Poste, Couronne, Rue de Veel).

Ligne 63 : Bar-le-Duc - Reuigny (Gare routière, gare S.N.C.F.,
Poste, Libération).

10 avril

1995

Création du Sgndicat des Transports Urbains du Barois
(S.tT.U.B.|, mis en place pour faciliter le déplacement des
voyageurs de plusieurs communes regroupées autour de Bar-
le-Duc (Bar-le-Duc, Fains-les-Sources - Véel et Savonnières-
devant-Bar, en 2OO2).

Signature d'un contrat de transport entre le S.L T.U,B, et
la société BUS-EST de Gondreville.

2002

Réseau au 1". septembre.

Liqnes urbaines.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne NC

Ligne NV

Côte- Sainte-Catheine - Ville-Haute.

Piscine - Rochelle - Libêration.

Fains-Véel - Rochelle - Sauonnières.

Nauette Curmont.

N auette Vilmorin (Lycée agricole) .
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du S..LT.U.B. et assurent une fonction urbaine.

Ligne 2

Ligne 77

Ligne 19

Ligne 63

rbaines dont sont situés

Bar-le-Duc - Verdun (Gare routière, gare S.N'C.F',
Marbot).

Bar-le-Duc - Ligng (Gare routière, gare S.N.C.F.,
Rochelle, Saint-Jean, cité administrative, parc
Bradfer, Champ-de-Mars, Pont Dammarie)'

Bar-Ie-Duc Saint-Di.zier (Gare routière, gare
S.N.C.F., Poste, Rochelle, Couronne, Nazareth
Rue de Veel).

Bar-le-Duc - Reuigng (Gare routière, gare S'N.C.F.,
Pont Biais, Bégarenne, Mairie de Fains,
Intermarché, Garage Genin, Hôpital, Pont
d'Ornain. Valottes).
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CHRONOLOGIE VDRDUN

VERDUN

Décembre

L977

Création de deux lignes :

- Verdun - Thieruille.

- Verdun - Les Planchettes.

L979

21 septembre Signature d'une convention de transport, avec garantie de
recettes, entre la ville de Verdun et les Rapides de la Meuse.

1983

Mai Décision de créer un Sgndicat Verdunois Inter Transports
(S.Y.V.I.T.), regroupant les communes de Belleville, Thierville
et Verdun.

8 mars

1984

Arrêtê préfectoral portant création du Sgndicat Verdunois
Inter Transp o rts lS. Y. V. I. T.l.

1989

1". septembre Le réseau comprend huit lignes.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Eglise de Glorieux - Thieruilte - Quai de
Londres - Hôpital Desandrouins.

Bouleuard de l'Europe-Jean Monnet - Quai de
Londres - Eglise de Glorieux.

Hôpital Desandrouins - Grandes-Plantes -

Bouleu ard de I' Europe-Jean Bonnet.

Belleuille Quai de Londres Hôpital
Desandrouins.

Belteuille - Quai de Londres - Bouleuard de
L' Euro p e -J e an- Mo nnet.
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Ligne 6

Ligne 7

CHRONOLOGIE VERDUN

Quai d.e Londres - Anthouard Quai de

Londres - Grandes-Plantes - Planchettes -

Quai de Londres.

Quai de Londres - Glorieux - Regret - Moulin

Brulé.

Ecoles maternelles et primaires de Belleuille'Ligne scolaire :

31 décembre Dissolution du s. Y.V.LT. Le réseau comprend huit lignes.

1er janvier

1990

création (en remplacement du s.Y.v.I.T.l du sgndicat

Intercommunal à vocations Muttiples de l'Agglomération

Verdunoise (S.LV.O.ll4.). Convention avec les Rapides de

la Meuse.

t992

Le réseau comPrend treize lignes :

Ligne I

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 13

Porte Chaussëe - Eglise de Glorieux, par Thierville'

Porte chaussée - Egtise de Glorieux, par cité Verte'

Porte chaussêe Dêsandrouins, par avenue

Miribel.

Porte Chaussée Dësandrouins, par rue de

Béthune.

Porte chaussée - Bouleuard de I'Europe, par L'E'P'

Bévaux.

Porte Chaussée Bouleuard de l'Europe, par

avenue de Metz.

Hôpitat Dësandrouins - Bouleuard de l'Europe'

Porte Chaussêe - Belleuille Closeries'

Porte chaussée - Anthouard.

Péribus (desserte des Grandes Surfaces à la

périphérie).

Porte CLtaussêe Les Planchettes - Porte

Chaussée.

Porte Chaussée - Moulin Brulê - Porte Chausséa

Scolaires Belleuille.
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CHRONOLOGIE VERDUN

1998

Mise en senrice du Transpor-t' Intercommuna'l Verdunois

1T.r.v.l.
Le réseau est constitué de quatre lignes principales et de sept

lignes scolaires.

Septembre

Réseau en septembre'

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 12

Ligne 13

Ligne 15

Ligne 16

Ligne t7

Ligne 18

Ligne 19

Gare S.N.C'F. - Les Planchettes - Kennedg'

HôpitatDesandrouins_Grand'es-Plantes_Cente-Ville_Thieruille'

Sous Saint-Barthêlemg - Centre-Ville - Europe'

Belteuitle - Centre-Ville - Pré-L' Euêque'

Balegcourt.Regret_Primairesd.eGtorieux_Centre-Vil le(Service
scoiaire).

Primaires de Betteuitle (Service scoiaire)'

Betleuilte - Cotlège d.e Thieruille (Service scoiaire)'

Collèged'eThierui l le_SousSaint-Barthétemy_CitéVerte(Service
scolaire).

Grandes -P lan tes_Rou ted . 'E ta in_Cen t re -V i l l e -Kennedg
Cottège Barrès (Service scolaire)'

Cottège Barrès - Dieu du Tnce (Service scolaire)'

:Centre-Vi l le_Routed- 'Eta in_LesPlanchet tes-Kennedg(Serv ice
scolaire).

2001

Le S.I.V.O.M. se
d'Assainissement et

ls.M.A.T.U.v.l.

transforme en Sgndicat Mixte

i. TransPotis llrbains de Verdun
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18 décembre

CHRONOLOGIE BITCHE

BITCHE

L996

Mise en place d'un service ponctuel de transport en commun
desservant les quartiers périphériques le mercredi matin fiour
de marché) et le vendredi après-midi (avant le week-end) :
Bitche (Jsager Seruice (B.U.S.). Le service est abandonné, faute
de clientèle suffisante, après un essai de trois mois.
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19 janvier

Septembre

Septembre

18 dêcembre

2I février

La ville de
tramwaY
1'exploiter
confiée à la

1900

La firme Karl Francke de Brême qui possède l'usine a gaz de

Forbach a.*.rriàl'*à-1; irei"àir.ktion, I'autorisation de

construire et a'ex-floitt' une -figry 
de tramways électriques

entre Forbach .t Ë.iit.-nosselrel projet sans suite, en raison

du refus de la f,'*t à" Wendei' de céder le terrain nécessaire

à l'élargissement de la chaussée'

Par pétition, l'association des artisans et des commerçants

d.emande ta reprise du projet' Le conseil municipal en accepte

le principe par 12 ;tË t[ 9 
"b"tentions' 

Mais le projet est

abandonné trois ans plus tard' faute de crédit'

1906

L'association pour la sauvegarde des intérêts communaux

adopte une résolution qui âemande la construction de la

ligne. Elle trans*ti ttttË demande au conseil municipal qui

charge la firme 
'î"it"i 

i"a Guilleaume-Lahmeger-werk de

Francfort d'étudier un projet de construction d'une ligne

(voyageurs et marchandises) entre Stiring-Wendel' Forbach'

Petite-Rosselle et entre Forbach et Merlebach'

Demande motivée par le projet d'.t1" ligne concurrente reliant

Grossrosseln à sairebruck et qui risqué d'attirer la clientèle à

Sarrebruck.

1908

Forbach demande la concession d'une ligne de
-s;;;;g- 

- Forbo.ch Petite-Rosselle pour

en senrice municipal' La réalisation en est

firme Felten und Guitlàaume-Lahmey er-W erk'

1911

Ordonnance qui autorise la ville de

ligne de tramway électrique Stinng

Petite-Rosselle.

FORBACH

CHRONOLOGIE F9EB49[I

Forbach à exPloiter la
(rue Saint-François)

Inauguration et mise en senrice de la ligne de tramway'
31 mars
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CHRONOLOGIE FORBACH

24 juillet

20 avril

23 novembre

t9L2

Signature du cahier des charges'

19L4

Pour remplacer Ie personnel mascult" 1lP-:t^t^ 
au service de

i'àrÀe", lËs premières receveuses sont engagees'

L923

Décret qui autorise la ville de Forbach, en 
l"lt:-j:l;article 

25

de la loi du gf iuiilet i913 à. continuer provisoirement à

exploiter air..t.rnfii;';; condi-tlons actuelles' le réseau de

voie ferrée a'interàîi"""i q"i fait I'objet du cahier des charges

du24juillet I9l2'

Décret qui proroge le délai d'exploitation provisoire'

6 février Décret qui Proroge

t925

le délai d'exploitation provisoire'

L926

15 octobre Décret qui Proroge le déiai d'exPioitation Provisoire'

t92A

1918 - t9t9

De nombreuses personnes se déplacent et les tramways ne

peuvent que difficilement faire faôe à cette situation' Suite à

I'Armistice du 11 
"out*Utt' 

la frontière est tracée à la Brême

d,Or et entre 
^i.. -- 

io."iite* de Petite-Rosselle et de

Grossrosseln. L'inàfr"ti;; de la-Sarre dans l'union douanière

française accentue Ë tta'nt vers Sarrebruck'

Dêcret qui déctare applicable au réseau de Forbach le

régime dls tramwaYs urbains'3 avril
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2 fêvrier

21 mars

20 janvier

2 mai

8 juin

Septembre

CHRONOLOGIT FORBACH

L929

Décret qui proroge le délai d'exploitation provisoire jusqu'au

1er janvier 1930.

Délibération du conseil municipal qui approuve l'adoption
d'un cahier des charges français.

1930

signature du cahier des charges relatif à I'exploitation des
tramways de Forbach en régie directe'

Décret qui autorise la ville de Forbach à exploiter son
réseau en régie directe.

La ligne est prolongée jusqu'à la frontière et le tronçon stiring
(rue Saint-François) - Brême d'Or est mis en exploitation.

Le projet de ligne vers Merlebach est repris par le Syndicat
d'Initiative. La société de Wendel s'y oppose, sous le prétexte

de I'attrait des Mines de sarre et Moselle (à Merlebach) sur la

main d'ceuvre locale et régionale. Le projet est de nouveau
abandonné.

1939

Arrêt total du trafic.

L940

Après I'armistice provisoire de L94O, la ville de Forbach

est considérêe comme une banlieue de sarrebruck et son

réseau de tramways intégré dans celui de la Gesellschaft
d.er Strassenbahn im Saartal. Les terminus de la Brême

d'Or et de Petite-Rosselle sont raccordés aux lignes existantes
du côté sarrois pour former une ligne circulaire : sarrebruck -

Brême d'Or - Stiring-Wendel - Forbach,-Mariênau - Petite-

Rosselle - Grossros seln - Volklingen - Sarrebruck.

L944 - t945

Arrêt du trafic. Nombreux dégâts à la voie et à la ligne

aérienne. De plus, le matériel roulant, le stock de pièces, les

machines et les outils sont transférés à sarrebruck. Il est

impossible de reprendre le trafic'
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1945

2g novembre Le conseil d,exploitation prend la dêcision de ne plus

reconstruire la ligne de tramway' mais d'équiper le rêseau

trolleybus' En allenaant' le senrice sera assurê par

autobus'

CHRONOLOGIE FORBACH

L946

Mise en exploitation du service Stiring (rue Saint-François) -

P etite -Ro sselle (Terminus)'

Prolongement de ia ligne jusqu'à Schalkenthal'

Prolongement de la ligne jusqu'à la jusqu'à la cité du

Habsterdick.

1948

A la demande du Haut Commissariat de France en Sarre'

la rêgie est appelé"- a 
""*t'rer 

la liaison directe Forbo,ch -

sarrebrttck. ear 
-ma.rque 

de matériel, elle doit laisser,

jusqu'au 31 décembre 1953' son exploitation àla Société des

"Traisports Départementaux de la Moselle'

1951

Le conseil municipal décide de modifier I'appenation des

Tramwags de tro'rbach' La nouvelle raison sociale est:

Régie Municipaù à"" Transports en Commun de la Ville

de ForbachlR.M'T'C'l'

La ligne de trolleybus Brême. d'Or Petite-Rosselle'

construite par r" 
""lieté 

Trindet de Paris' est inaugurêe'

Une ligne, desservie en autobus' est créée entre les cités du

Bruch et du c..]rààr!-àn.r a. faciliter les déplacements de

ces deux cités'

1953

Le versement, par le ministère de la reconstruction' d'une

somme de 18 gO0 Ob francs de dommages de gYer.re' permet

la transformation a"" ftu'tttt et la construction de huit boxes

pour garer les autobus'

4 mai

1.r juillet

1. 'octobre

1" 'août

28 mars

19 mai
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24 aout

CHRONOLOGIE FORBACH

L95,4

La R.M.T.C' reprend à son compte la ligne Forbach

Sarrebruck.

Le principe de l'extension du réseau trolleybus est adopté'

tvtais au.ùn de ces projets ne sera réaiisé'

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Forbach- Bruch.

Forb ach - Morsb ach - Belle-Roche'

Habsterdick Petite-Rosselle, par Schæneck et

Vieille-Verrerie.

Forbach- Beltren'

31 mars Suppression

1956

de la desserte Forbach- Sarrebntck'

L957

Pour désencombrer la rue

Forbach, la déviation de la

électrifiée et les trolleYbus
Rosseile 1'emPruntent'

nationale dans le centre de

RN 3 (avenue Saint-RémY) est

roulant en direction de Petite-

1958

Les H.B.L. demandent, à la régie'

ouvriers de la cité de Behren jusqu'aux
le transPort de leurs
puits.

1960

Débu tde la rég ress iondunombreVoyageu rsen ra i son
essentiellement de :

i) : f instauration de la frontière douanière à la Brême d'Or

et à Petite-Rosselle en juillet 1959 ;

2) : l'extension de la cité-dortoir de Behren et par

conséquent du dépeuplement des cités d'urgence de

Forbach ;

3) : l'accroissement du parc des véhicules particuliers'
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CHRONOLOGIE FORBACH

8 mars

15 novembre

L962

Acquisition, par \'a R.M'T.C', du bâtiment de l'ancienne école

"o*-rrn"le 
àe filles de Marienau, ahn de I'aménager pour y

loger les services administratifs'

1963

Réceptiondéfinitivedunouveaubâtimentadministratif.

Lanouve l l ec i t éH .L .M .duWiesbe rges thab i t êee tune
ligne Forbach'Centre - Wiesberg est créée'

9 décembre

1"'novembre

1965

A la demande de la ville de Stiring-Wendel' la R'M'T'C'

reprend à son compte I'exploitation de la ligne Cité

Habsterdick - Rue saiit-François pu.r Vieux stiring et 1a place

Wendel.

1969

Arrêt définitif de I'exploitation des trolleybus'

L97L

Mise en place des services scolaires pour desservir les

quartiers PériPhériques.

La ligne Forbach-Centre - Wiesberg est

dessJrvant la Petite-Forêt pour devenir la

Wiesberg.

L973

L'agglomêration de Forbach est érigée en llrimètre 
des

tra-n"sports urbains (Forbach, petite - Ros se11e, Stiring-wendel,

Spicheren).

rattachée à celle

ligne Petite-Forêt -

Création d'une
Express; avec

t974

ligne reliant Forbach Sarrebruck: Citg'

l; coopération de la Gesellschaft fiir
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CHRONOLOGIE FORBACH

Strassenbahnen in SoLartal A'G' (devenue depuis Saartal-

Linienl.

Années 1980

Le réseau comporte trois lignes régulières :

Ligne I : Petite-Rosselle - Brême d'Or'

Ligne 2 : Bntch- Petite-Forêt'

Ligne 3 : Rue Victor-Hugo (stiring) - Wiesberg'

1O septembre

6 mai

24 iuin

P etit e - Ro s s elle - H ab ster dick'

Wiesberg - Petite-Ros selle.

Manenau - Creutzberg-

1990

Les transports urbains se restructurent : acquisition de

nouveaux bus (dont deux articulés), nouvelles couleurs'

rénovation des véhicules anciens et nouveau réseau'

Ligne | :  Wiesberg-Brêmed'Or'

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Suite aux

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ils changent également de nom : la R'M'T'C' devient Forbus'

L99L

plaintes des clients, le réseau est réaménagé :

Wiesberg - Brême d'Or .

Petite-Rosselle Habsterdick, via Marienau'

Forbach-Centre et Vieux-Stiring'

Bruch Wiesberg, via Forbach-Centre et le

Hommel.

Bntch - Creutzberg, via Bellevue, Forbach-Centre et

Petite- Forêt'

Retours des services spéciaux scolaires'

Création du Sgndi cat Intercommunal des Transpot-t's de

L'Est Mosettai !S.I.T,E.M.} qui regroupe six communes :

Forbach, stiring-wendel, peiite-Rosselle, Behren-lès-Forbach,

Oeting, Schceneck.

Le Conseil Général autorise le S'I'T'E'M' à créer une

société anonyme d'économie mixte lS'A'E'M'l' Les

communes détiennent 60 % du capital' f'R'4'{.^S' - C'E'T'

f i l i a l ede laCa i ssedeCons igna t i one tdeDépô ts25%et15o /o
àd,autrespar tenai rescommelraSaar ta l -L in ien(quigèreavec

12 novembre
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Forbach la ligne Forbach - Sanrebruck\' la Caisse d'Epargne'

la Sociêtê d'Economie Mixte Locale et des transporteurs

pri"." , Diss, S"no'i et Brullard'' Bnam Socha' Mathieu'

ied.erspiel et Les Couriers Mosellans'

L992

Mise en place de la taxe du Versement Transport' destiné à

financer re service des transports en commun (Taux de 0,5 7o)'

La gestion du transport en commun devient intercommunale'

Création et mise en place de la S'A'E'M' FORBUS

ix'fDnqfYqui remplace la régie municipale'

Nouveau réseau avec la crêation de deux nouvelles lignes

et le remodelage de la ligne qui intègre le quartier du

CHRONOLOGIE FORBACH

Wiesberg - Brême d'Or'

P etite - Ro s s elle - H ab ste r dick'

Bntch - Creutzberg.

Schæneck - Forbach'

Schæneck - Stinng -W endel'

Wiesberg - Brême d'Or'

Manenau Forbach_centre Vieux Stiring

Habsterdick.

Petite-Rosselle Haut et Bas - Manenau - Forbach-

centre.

Bntch - Creutzberg'

1er janvier

l.t mars

1 " ' m a i

1O sePtembre

2 janvier

2t janvier

6 février

Hommel

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

1993

L 'ensemb lede lav i l l edePe t i t e -Rosse l l ees t i n tég réedans le
réseau Forbus, p"t ft réaménagement de la iigne Petite-

Rossere _ uausiàrdick, en deux rignes distinctes, : petite'

Rosselle - Ca,e'-nà'tié", via Mariénau et Habsterdick -

Marienau, via Forbach'

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5 : ScLtæneck-Forbach'

Ligne 6 : Schæneck- Stiring-Wendel'

Le S.LT.E.M. décide l',augmentation de capital de Forbus-

IntercitY.

Inauguration de la ligne 7 : Forbach- Oeting'
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6
.7

septembre

septembre

29 novembre

1er janvier

Février

Mars

1" 'août

4 septembre

29 sePtembre

1 1 octobre

14 octobre

Juin

24 juillet

L5 novembre

Spicheren.

Le 5.Lî.E.M. Potte le taux du

combinant transPort

de la commune de

Versement-TransPort à 0,55 %o'

CHRONOLOGIE FORBACH

Desserte du lotissement d'oeting (rue du Fahrenberg)'

Les lignes Schæneck - Forbach et Schæneck - Stiring-Wendel

"ottt 
Ë"-énagées en une seule ligne'

Réaménagement de la ligne Bruch - Creutzberg avec la mise

en piace d'un nouveau ciicuit au quartier du Creutzberg'

1995

Mise en senrice de la carte Jonquille'

en train et transPort urbain'

Demande d'adhésion au S'I'T'E'M'

t997

La ligne Schæneck Forbach est

Klarenthal en Allemagne (dessenrie

FedersPiel).

prolongée jusqu'à
par la société

Mise en senrice d'une nouvelle billetique

io,trr."tr suPPort : une carte à Puce'

Siqnatue de Ia conventin de création de la ligne

trànsfrontarière Foriach - vôtklingen, erttre le s./.T'E' M' et ra

municiPalité de Vôlklingen'

Inauguration de la ligne transfrontalière

Mise en senrice de la ligne Forba.ch -

utilisant un

Forbach - VôIklingen'

ViSlklingen.

1998

Adhésion au S'/'T'E'M' de

Inauguration de lAgence

la commune de SPicheren'

commerciale de Forbus'

t999

Mise en service (à titre expérimen-tal) de I 11":tl" 'desservant

les hôpitau *, Co'"-noutière - Hôpitat Marie-Madeleine'
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1er janvier

17 avril

2 mai

1" juillet

Novembre

26 mar

2 septembre

Réseau au 2 septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

CHRONOLOGIE FORBACH

2000

L igne3 :Ex tens ionde ladesse r teauxquar t i e rsWin te rhùbe l
et Quatre-Vents.

L igne4:Extensionvers] razoned'act iv i tésduCreutzberg.

L i gne5 :Ex tens ionde ladesse r teau lo t i s semen tde la
ferme.

La ligne des Hôpitaux est reconduite : Hôpital Marie-

Mad.eleine, Hospitalor et Maison de retraite Bauer'

Inauguration du premier bus roulant au gaz naturel'

En t réeenv igueurde la lo i conce rnan t l a réduc t i ondu temps
de travail à 35 heures.

Mise en place d'un titre de transport

scolaires, valable en juillet et en aotrt ;
par un échec. I
Arrêt de la desserte de Vôlklingen'

Spécial Eté Pour les
l'expérience se solde

2o,0L

Nouveaut i t redetranspor t remplaçant le t i t reSpêcia lEté: la
carte Soteit. Valable du 2 juillet au 4 septembre'

2o,o2

Créat iondela l igneSForbach_Spicheren,explo i téeparSchon
et Bruttard.. Mise en service d'un nouveau pôle d9

.orr."po.tdance à la gare routière, en remplacement de celui

du centre-ville. Les lfines y font leur terminus à l'exception

des lignes I et 2. La ilgne 7 ne dessert plus le quartier de la

Petite-Forêt.

Wiesberg - Brême d'Or.

Marienau - H ab sterdick.

Petite-Ros s elle - Forb ach-Gare-Routière'

Bruch - Bellerrue - Forb ach- Gare-Routière'

Schoeneck - Forb ach-Gare-Routière'
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Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 30

CHRONOLOGIE FORBACH

Creutzberg - Petite-Forêt - Hôpital - Forbach-Gare-

Routière.

Behren - Oeting - Forb ach-Gare-Routière'

Spicheren - Forb ach-Gare-Routière'

Forb ach-Gare-Routière - Sarrebruck'
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IgIDTZ

1825

Quinze entrePrises de diligences
à la régie des contributions
desservent les villes de BoulaY,
Nancy, Paris, Pont-à-Mousson'
Strasbourg et Thionville.

CHRONOLOGII METZ

et messageries sont inscrites
indirectes de Metz. Elles

Dijon, LongwY, Luxembourg,
Sarrebruck, Sarreguemines,

1er janvier

19 novembre

15 avril

17 aout

29

la29

M. Galilée établit une liaison d'omnibus entre Metz et

Moul ins- lès.Metzàpar t i rduPala isFrançais(puisapar t i r
de la place du Saulcy lorsque M' Braun crée sa ligne)'

Premier arrêté préfectoral autorisant M' Robert à mettre en

circulation, de Metz à Moulin-1ès-Metz, des voitures publiques

pour le transPort des voYageurs'

1830

Deuxièmearrêtépréfectora lautor isantM.Rober tàmet t reen
circulation, de Metz à Moulin-1ès-Metz, des voitures publiques

pour le transPort des voYageurs'

1843

septembre Trente-huit entrepreneurs
la Place de Metz'

1836

Arrêté préfectoral autorisant
mettre en circulation, sur la

voiture publique.

M. Braun, maître de Poste, à

route de Metz à NancY, une

de voitures publiques se partagent

1845

M. Braun établit une
ambition est d'obtenir

liaison Metz-Moulins-1ès-Metz' Son

le monoPole de I'ensemble desMai
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18 mai

18 juillet

31 juiilet

4 septembre

8 juillet

19 juillet

20 juillet

28 octobre

14 décembre

LA47

M. Gambers, de Moulins-lès-Metz, reprend a sol compte le

service d'omnibus de Metz à Moulins-lès-Metz de M' Galilée'

L849

Arrêté municipal autorisant les seuls Klein et Barthélemy à

stationner 
"rri 

lu- place Saint-Louis pour les voitures dites

parisiennes.

Arrêtémunic ipa lautor isant lestat ionnementdesvoi turesde
M. Braun sur la Place Saint-Louis'

Arrêté municipal affectant la place Sain-Louis uniquement

aux parisiennes et disposant que les célérifères devront

stationner sur la Place du SauIcY'

Arrêté municipal accordant un service d'omnibus' entre Metz

et Moulins, à Madame Klein et autorisant M' Braun à partir

de la place Saint-Louis pour les célérifères'

1850

Demande de concession de deux lignes d'omnibus par M'

Thirion, ingénieur de la Compagnie de chemin de fer de

parts à stiasbourg.lI signalel',anarchie totale des soixante-

deux voitures p,r6tq.t.* desservant la gare et suggère

d'organiser l'itinéraire des omnibus'

Arrêté municipal autorisant la Compagnie du.chemin de fer de

Paris a Strasbourg à êtablir, deux lignes de voitures omnibus'

Mise en service de I'embarcadère du chemin de fer'

On dénombre, d,ans la ville, douze transporteurs exploitant

soixante-deux voitures publiques'

Lettre de l'ingénieur de la compagnie du chemin de fer

,igrr.r.t, q.r." t'à1téte du 19 juiliei n'est pas respecté' Il

demande une o.gàrri""tio" st-ricte avec I'affectation d'un

;;;;;;t" exclusif pour chaque service d'omnibus'

CHRONOLOGIE METZ

dessertes.

1853

Mise en service de la gare de Metz, construite en materlaux

légers.
15 avril
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CHRONOLOGIEME,TZ

15 octobre

6 novembre

27 novembre

8 décembre

20 avril

14 septembre

14 octobre

20 octobre

19 aout

27 oclobre

29 octobre

1854

Signature d'un traité de correspondance entre la Soclêté
-iîiig^" 

d.es chemins d'e fe1 de l"Est et MM' Braun et

Klein. Ceux-ci prennent I'engagement d'êtablir les

senrices d'omnibu's nécessaires à la desserte de la gare de

Metz.

L'administrateur délégué de la Compagnie du chemin de fer de

Z'Est demande I'étabiissement de quatre lignes d'omnibus

po.r, a.."ervir ia gàr" S"tpenoise ef de deux lignes pour la

gare de Devant-les-Ponts'

A r rê témun i c i pa lau to r i san t l ' é t ab l i s semen tdes l i gnes
d'omnibus qui font le service des deux gares'

Approbation de I'arrêté du 27 novembre par le préfet'

1859

Arrêté municipal autorisant le trajet par omnibus de Metz à

Moulins-lès-Metz pour M' Léonard'

Arrêté municipal autorisant Madame Klein à desservir

Ma ison -Neuveàpar t i r de lap laceSa in t -Mar t i n 'M ' 'K le ine t
M. Braun à desservir Moulins-lès-Metz à partir de la place

Saint -Louiset lesf rèresLéonardàdesserv i rMoul ins- lès-Metz
à partir de la Place du SaulcY'

La62

Arrêté préfectoral réglement""l ]: 
service des voitures de

remise Ët de place danl la ville de Metz et sa banlieue'

1866

Résiliation du traité passé entre la compagnie du chemin de

1;; à; I,Est et MM. Bràun et Klein.Celle-ci possède ses propres

tÀniUus qui ont le monopole de la deserte de la gare'

1870

Blocus de Metz.

Fin du blocus de Metz'

Entrée des troupes prussiennes dans la ville'
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10 mai

16 octobre

2O novembre

27 novernbre

28 novembre

2 dêcembre

3 décembre

1O décembre

11 décembre

17 dêcembre

12 janvier

14 janvier

2I janvier

CHRONOLOGIE ]|ûETZ

1871

Traité de Francfort et annexion de Metz à I'Empire allemand.

ra74

Projet et demande de concession d'un chemin de fer

américain de M. Dudot, ingénieur à Uccle près de

Bruxelles, natif de la rue du Pont-des-Morts à Metz'

Projet et demande de concession d'un chemin de fer

américain de M. Charles de Féral, ingénieur à Brgxelles,

concessionnaire des tramways hippomobiles

lnxembourgeois et directeur de de la société Anongme des

T r ans p o rt s Luxe mb our g e o i s.

Lettre du Président de la Lorraine approuvant la demande de

M. Dudot.

Les demandes de concession sont présentées au conseil

municipal de Metz.

première demande de concession d'un chemin de fer

amêricain de M. Auguste Braun, ancien maître de Poste à

Mretz, qui avait obtenu la concession des lignes dtomnibus

desservant les gares messines.

séance du conseil municipal de Metz qui renvoie l'étude de ce

dossier à la commission des bâtiments'

première sêance de la commission des bâtiments. celle-ci

reste indécise.

Deuxième demande de concession de M' Braun'

Deuxième séance de la commission des bâtiments

adopte le principe de la concession de l'établissement

tramways dans Metz et ses environs'

1875

première demande de concession de M. Thêodore Deriche'

sujet prussien et ingénieur civil à Bruxelles'

M. Braun Présente son Projet.

Troisième séance de la commission des bâtiments qui prend

en considération les propositions de MM' Dudot' Féral et

Braun.

séance du conseil municipal de Metz. Discussion sur le bien-

fondé de l,établissement dlun chemin de fer américain dans la

vile, mais la délibération est reportée à la prochaine séance'

Le Président de |a Lorraine annonce sa préférence au projet de

qur
des

13 février
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20 février

9 mars

18 mars

30 mars

9 avril

1". mai

8 mai

10 mai

14 aoùt

20 septembre

13 décembre

20 décembre

21 décembre

CHRONOLOGIE METZ

M. de Féral.

Deuxième demande de concession de M. Deriche qui s'est
associé à M. Braun.

Séance du conseil municipal de l|rf.etz qui émet un avis
favorable à l'établissement des tramways.

Arrêté du Président de la Lorraine von truttkamer annonçant
I'ouverture de 1'enquête d'utilité publique.

Début de l'enquête public.

Le conseil municipal de Metz souhaite que la deuxième ligne
Pontffiog - Mazelle soit construite en même temps que la
première.

Fin de I'enquête publique.

Lettre du major Meyer, directeur des fortif,rcations de Metz,
adressée au Président de la Lorraine et fixant les conditions
auxquelles le ministre de la guerre consent à l'établissement
d'un chemin de fer américain traversant les constructions
défensives de la Fortification.

Réunion de la commission d'enquête qui émet un avis
favorable à la construction du tramway.

Décret impérial autorisant la construction et I'exploitation à
Metz et dans ses environs d'un chemin de fer hippomobile.

Signature du cahier des charges.

Création de la Société d.es Tramwags de Metz et des
environs.

Inauguration de la première ligne Rue du Petit Paris -
Gare.

Début du service entre la gare centrale et la rue du Palais

29 mars

18 mai

4 juin

30 juin

8 juillet

16 jui l tet

12 septembre

t876

Création, à Anvers, de la Sociêté Anongme des Tramwags
Belges et Etrangers. Siège social, place du Musée, à
Anvers. Cette société gère'les tramways messins.

Début de la pose des rails dans la rue du Palais pour la
section de ligne Metz - Moulins-lès-Metz.

Ouverture du service sur la ligne Rue du Palais - Montigny.

Début de la pose des rails dans la rue Sainte-Marie.

Ouverture du service jusqu'à la porte de France qui, pour ie
moment, ne peut être franchie par le tramway.

Toutes les voitures de tramway partant de la porte de France
vont jusqu'à Montigny.

Inauguration de la ligne Porte de France - Moulins.
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18 décembre Voyage d'essai sur la nouvelle section du tramway, de la

du Palais à la Porte de Thionville'

28 dêcembre Inauguration de la ligne Rue d.e Paris Por-t,e

Thionville.

13 septembre

23 dêcembre

17 juin

28 août

29 aoilt

14 septembre

29 octobre

3 novembre

26 janvier

1". février

CHRONOLOGIE'METZ

Ouverture à I'exploitation de cette même ligne'

Inauguration de la ligne Moulins - Metz' Pour la première

fois le tramway franchit la porte de France' La ligne

Montigng - Moulins est donc entièrement construite et en

pleine exPloitation.

1878

Nouvelle gare Place du Roi George.

Inauguration de la ligne Rue Têt'e d'Or - Porte Mazelle'

ouve r tu reà l ' exp lo i t a t i onde la l i gneRueTê ted 'O r -
Porte Mazelle.

de

L879

5 novembre Le conseil municiPal Préconiise une suspenslion immédiate de

I'exploitation des lignes jusqu'au 10 mai 1880'

21 novembre Abandon des deux lignes secondaires'

Le Président de la Lorraine informe le conseil municipal que

I'administration du tramway demande la suppression du

parcours de la ligne Porte de Thionuitle - Porte Mazelle'

Le conseil municipal évoque le problème de la suppression

des lignes .."ortd"ir"", mais en renvoie l'étude aux

commissions du contentieux et des finances'

Réunion des commissions du contentieux et des finances qui

donnent un avis favorable à la suppression des lignes

secondaires.

1880

La Société Anongme d'es Tramu'tags Belges et Etrangers charge

I'avocat M. Van Calster de la tiquidation de la société'

Lecom i tédesob l i ga ta i r esde laSoc ié téAnongmedes
Tramuags Belges et Etrangers décide de transférer son siège

social dAnvers à Metz.

Dissolution à la suite d'une mauvaise situation financière

de la Société Anongme des Tramutags Belges et

Etrangers. Une ,roo.r.Il" société est créêe : la Société

Anonlme d,es Tramwolgs Messins lMetzer Strassenbahn

4 février
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29 fêvrier

10 mars

17 mars

1" 'ma i

9 juillet

21 jui l let

4 août

2 décembre

26 juin

CHRONOLOGIEMF,fZ

Gesellscha.,lttf . Remplacement effectif à compter du 1" octobre

1880. Le conseil de surveillance gère les affaires à partir du

1O octobre 1880. Acte notarié du 20 septembre 1880.

Assemblée générale de la nouvelle société.

Le conseil municipal propose que la compagnie de tramways

soit dispensée d'établir la ligne de la rue Belle-Isle ainsi que

d'exploiter la ligne du Pontiffroy, mais qu'elle reprenne son

".*i"", 
aussitôt que les circonstances le permettront, sur la

ligne Mazelle.

Le conseil municipal désire la réouverture de la ligne du

Pontiffroy.

Réouverture de la ligne Rue Tête d'Or - Place Mazelle'

La société du tramway messin souhaite apporter plusieurs

modifications au cahier des charges : suppression définitive

de la ligne du Pontiffroy, suspension de l'exploitation de la

ligne Mazelle, augmentation des tarifs et exploitation à I'aide

dé locomotives du tronçon Porte de France - Moulins-Iès-Metz'

Le conseil municipal de Lessy repousse l'augmentation des

tarifs et s'oppose à I'exploitation au moyen de locomotives.

Le conseil municipal de Metz souhaite que les deux lignes du

Pontiffroy et de la place Mazelle soient traitées de la même

manière, que les rails ne soient enlevés sur aucune de ces

lignes, que I'exploitation de chacune d'elles soit reprise

aussitôt que le situation financière de la société le permettra,

que I'emploi de locomotives n'ait lieu qu'à partir de la porte de

Ér"n.", que le prix des places ne soit pas augmenté et qu'il

n'y ait plus qu'un seul prix pour les deux classes'

Arrêt dêfinitif de I'exploitation des lignes secondaires.

1881

Ordonnance ministérielie qui :

- autorise la société à cesser I'exploitation de la ligne

secondaire de la porte Mazelle jusqu'au moment où le

gouvernement aura acquis la conviction que cette ligne

po.trr" être exploitée sans menacer I'existence de la société,

- laisse libre la société de cesser complètement I'exploitation

de la ligne secondaire du Pontiffroy,

- maintient l'obligation d'établir une ligne de communication
par la rue Belle-Isle,

- délie la société de I'obligation d'entretenir les rues

appartenant à l'Etat parcourues par le tramway,

movennant un abonnement annuel.
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5 juillet

27 mars

30 juillet

8 aout

13 aoùt

10 octobre

1" septembre

23 décembre

24 janvier

10 mars

La compagnie fait
passage de la Porte

procéder à la Pose d'un
Serpenoise.

1884

LAA2

Acte notarié portant modification des

1883

CHRONOLOGIE METZ

statuts de la société.

nouveau rail au

Le conseil municipal demande I'enlèvement immédiat des rails

des lignes non exPloitées.

Lettre du maire au Président de la Lorraine demandant

I'enlèvement des rails.

Le Prédident de la Lorraine répond que les rails seront enlevés

à la première occasion de réparation du pavage, mais que le

.orr"àil municipal peut procéder immédiatement à leur

enlèvement sur les routes de I'Etat, mais à ses frais'

Refus du conseil municipal de procéder à I'enlèvement des

rails à ses frais.

1886

L'Etat prend à sa charge I'entretien des rues moyennant le

paiement annuel d'une somme modérée par la société des

tramwaYs.

Le conseil municipal repose le problème de l'enlèvement des

rails sur les lignes non exploitées et demande l'emploi d'un

meilleur profil de rails sur la ligne exploitée'

1887

une voie de raccordement est établie par la Forteresse dans la

rue du RemPart SerPenoise.

Le Président de la Lorraine informe le conseil municipal que

l,enlèvement complet ou partiel des rails du tramway sur les

deux lignes non exploitées ne peut avoir lieu pour le moment

et jusq-u'à nouvel ôrdre en raison des objections faites par

l'administration militaire.
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1"'octobre

5 octobre

14 novembre

20 aout

10 avril

21. avrll

1 " ' m a i

9 fêvrier

CHRONOLOGIE METZ

1893

La Société des Tramutags Jressins désire prolonger

certaines lignes (Moulins, Montigny, Mazellef et souhaite

procéder au remaniement complet du réseau'

La société des tramways demande une subvention de 70 000

Mark, au conseil municiPal.

Le conseil municipal est prêt à accorder la subvention à

condition que la société délaisse les capitaux étrangers au

profit des capitaux dAlsace et de Lorraine (sur un capital de
^SO 

OOO MarÈ, 20 O0O sont entre les mains des capitalistes

belges et 30 000 à ceux dAlsace et de Lorraine)'

lag4

Lettre de la direction des tramways, adressée au conseil

municipal, présentant la situation de la compagnie (réduction

du nombre des actions) et la nécessité d'une subvention pour

réaliser ses projets.

1896

Lettre du Président de la Lorraine adressée au conseil

municipal de Metz et lui demandant son avis sur les

modifications proposées par la société des tramways'

Délibération de la commision des bâtiments qui émet un avis

favorable aux modifications.

Le conseil municipal donne son accord pour les modifications

prévues et propoie de doubler la voie 1à où cela est possible

afin d'éviter les retards.

1898

L'empereur Guillaume II autorise la démolition d'une

partiè des fortifications du XVilI'siècle'

1899

11 septembre L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

société des Tram:a//o/gs jl4essdns décide de passer à

l'énergie électrique et se met en relation avec l'union

Elektrtcftiits-Gesetlschaft lU' D' G'l de Berlin'
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29 mai

20 juillet

26 juillet

4 aoùt

21 août

27 aout

28 aoùt

3 septembre

7 septembre

B septembre

1900

Le directeur de la Sociétê des Tramutags Messins présente la

demande d'extension et d'électrification du réseau au

Président de la Lorraine.

Les commissions réunies des bâtiments et des finances

décident d'ajourner la demande de la compagnie du tramway

afin d'envoyer au préalable une députation du conseil

municipal dâns plusieurs villes pour étudier la question.

Le conseil municipal renvoie le débat concernant le passage

de la traction hippomobile à la traction électrique en

commissions.

Délibération des commissions réunies des finances et des

bâtiments concernant la question du tramway'

Le conseil municipal approuve en principe la

transformation du tramway à traction hippomobile en

tramway électrique, ainsi que son extension. Il aborde la

discussion des diffêrents articles du projet du traité.

Ajournement de la motion de M. Heurich, conseiller, tendant à

dêmander la concession, pour la ville de Metz, de I'exploitation

d'un tramway électrique entre Metz et Moyeuvre-Grande'

Report de la suite des différents articles du projet de traité.

Lettre de la direction des tramways protestant des

modifications apportées par le conseil municipal aux

paragraphes 7 e[ 
-8 

du pro3et de traité (concernant I'entretien

des pavés).

Nouvelle lettre de protestation de la direction des tramways'

concernant toujours I'entretien de la chaussée'

Concernant les paragraphes 7 et 8 du projet de traité' le

conseil municipai rétàblit, après vote, le texte initial- La suite

de l'examen du projet de traité est ajournée à la séance

suivante.

Fin de l'examen du projet de traité par le conseil municipal.

Début des travaux Préliminaires.

19 janvier

27 janvier

2 mars

4 mars

1901

Arrêté préfectoral déclarant I'ouverture de I'enquête d'utilité

publique (du 27 janvier au 2 mars) concernant I'extension du

réseau des tramways de Metz et la substitution de la traction

électrique à la traction animale.

Début de I'enquête d'utilité publique'

Fin de l'enquête d'utilité publique'

Réunion de la commission d'enquête qui émet un avis
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31 mai

Aout

16 septembre

3 octobre

21 novembre

12 décembre

9 janvier

20 février

4 mars

12 mars

25 mars

27 trnats

5 mai

CHRONOLOGIE.]|ûETZ

favorable.

Avis du conseil municipal sur le tracé de la ligne de tramway

entre la porte intérieure et la porte extérieur de Thionville.

Signature des accords entre les autorités civiles et militaires :

I'extension sud de la ville peut commencer'

La société des tramways demande de réduire la largeur du

trottoir à l'angle formé par les rues Ladoucette et En

Fournirue.

Débat, au conseil municipal, concernant la demande de

réduction de la largeur du trottoir à I'angle formé par les rues

Ladoucette et En Fournirue. La décision est renvoyée à une

date ultérieure.

Lecture, au conseil municipal, d'une réclamation signée par

les habitants de la rue du Pontiffroy concernant le projet d'y

établir le garage des tramways électriques'

Approbation, par le conseil municipal, du rapport portant

,.Ë3àt a. la demande de la société du tramway concernant le

rélrécissement de la largeur du trottoir à I'angle formé par les

rues Ladoucette et En Fournirue.

L9o2

Lettre du Président de la Lorraine demandant son avis au

conseil municipal, concernant la construction d'une ligne de

tramway entre la porte extérieure de Thionviile et la gare de

Devant-les-Ponts.

Le maire informe le conseil municipal que, suivant la

communication du Président de la Lorraine, la direction du

tramway consent à transférer le garage de la rue du Pontiffroy

à la porte intérieure de Thionville'

Délibération des commissions réunies des finances et des

bâtiments qui émettent un avis favorable à la construction

d'une ligne àe tramway entre 1a porte extérieure de Thionville

et la gare de Devant-les-Ponts.

Le conseil municipal donne son accord à la proposition de

construction d'une ligne de tramway entre la porte extérieure

de Thionville et la gare de Devant-1es-Ponts'

Les premières voitures hippomobiles circulent sur la nouvelle

ligne Ladoucette - Place d'Armes.

Lecture au conseil municipal de la lettre des habitants de la

rue du Pontiffroy, exprimant leur gratitude au conseil'

Décret impérial qui autorise la substitution de la traction

électrique à la traction animale et I'extension du réseau.

Inauguration de la ligne Montigng - Longeaille, mais la

traction reste assurée par les chevaux à partir de la porte
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1er juin

15 juin

17 juiilet

29 juillet

CHRONOLOGIE(ITÊTZ,

de France.

Protongement de la ligne jusqu'à Moulins' Fin de

traction animale.

Inauguration de la ligne Porte de Thionuille - Porte Mazelle.

Signature du nouveau cahier des charges'

Approbation du cahier des charges par le ministère dAlsace

de Lorraine.

entre la porte de France et la porte de

la

et

22 août Ligne de liaison
Thionville.

19 septembre Prolongement de
I'Est.

Réseau fin sePtembre'

Ligne 1 :

2:

Ligne 3 :

de la porte Mazelle au cimetière de

Jardin Botanique (Montigny) - Gare de Deuant-les-

Ponts - Cimetière de l'Est.

Montigng-lès-Metz (carrefour : Chaussée St'-Obere

Feld Str.) - Gare Centrale - Porte de France'

Porte de France - Moulins-lès-Metz'

la

30 novembre

10 décembre

26 rr'ars

5 mai

7 mai

5 juin

9 juin

22 jwillet

Arrêté du Président de la Lorraine portant règlement

d'exploitation pour le tramway électrique de Metz'

Lerèglementd'exploitat ionpourletramwayélectr iquedeMetz
est porté à la connaissance du public'

1903

Lamunic ipa l i téadopte lepland 'extensiondelav i l le .

Leconse i lmun ic ipa l renvo ie laques t i onde l ,acqu is i t i ondu
tramway devant une commission spéciale'

Réunion de la commission spéciale. Elle désire être renforcée

par quelques experts pour l'examen des livres de compte et

I'expértise du bâtiment et des machines'

Le conseil municipal accepte la nomination d'experts pour

renforcer la commission spéciale'

Lettre du directeur du tramway rendant compte, au maire des

résultats de la conférence des actionnaires qui s'est déroulée à

Darmstadt.

Délibération du conseil municipal qui autorise le maire à

entrer en négociations avec la société du tramway'

Le conseil municipal décide le rachat de la société des

Tramuags JWessins.
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23 juillet

30 juillet

6 aoùt

13 août

22 aout

1". octobre

6 octobre

8 octobre

15 octobre

20 novembre

8 janvier

21 janvier

18 mars

15 septembre

26 mai

CHRONOLOGIE METZ

Le maire communique au conseil municipal qu'il a porté à la

commission de la iociété du tramway électrique de Metz la

décision du conseil et qu',il lui a demandé de confirmer la

conclusion de l'achat.

Le maire communique que la société s'est déclarée d'accord

avec la vente du tramway à la ville et joint le projet du traité

qui sera soumis à la délibération du conseil lors de sa

prochaine séance.

Le conseil municipal se déclare d'accord avec le texte du traité

et décide d'émettrè un emprunt d'un montant de 4 00O O00 de

Mark à 3,5 7o d'intérêts'

Signature du traité de rachat de la
Jltlessins.

Le maire annonce au conseil municipal la signature du traité.

Nomination d'une commissioin provisoire pour la prise de

possession du tramwaY.

Emission de i'emprunt de 4 000 000 de Mark'

Arrêté ministériel acceptant que la ville de Metz exerce Ia

concession à partir du l" Octobre.

Le conseil municipal vote les élus devant siéger à la

commission spéciale. celle-ci exercera à peu près les fonctions

d'un conseil de surveillance d'une société privée'

Engagement de M. Lamm comme directeur de la centrale et

du"tàmway électriques de la ville du 1"' octobre 1903 au 1"

octobre 1908.

L9o,4

Délibération du conseil municipal concernant la distribution

des cartes de faveur pour le tramway électrique'

Le conseil municipal alloue des cartes de faveur aux membres

du conseil municipal au prix de 40 Mark par an' versés à la

caisse du tramway par la caisse de la ville'

Création des fonds pour le tramway électrique'

Le conseil municipal donne son accord pour i'établissement

d'une passerelle u.,r-d"""rt" du chemin de fer, près de Ia porte

de France, pour les voyageurs du tramway'

Société des Tramwags

1905

Le conseil municipal de Metz décide de créer une pension de

retraite pour les employés de I'usine d'électricité et des

tramways électriques et leurs survivants'

plusieurs plaintes de voyageurs concernant les retards du
2 juin
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6 juillet

24 janvier

7 février

1"'avri l

2 rnai

18 juin

6 juillet

8 aout

17 aout

29 juillet

20 aoùt

2 octobre

6 octobre

CHRONOLOGIE METZ

tramway électrique, il met une heure pour aller de Moulins a
Metz.

Le conseil municipal demande l'établissement d'une voie
provisoire de tramways à la porte de France des deux côtés du
chemin de fer.

Le conseil municipal renvoie le projet d'extension du réseau
de tramways en commission.

Le conseil municipal décide :

- de ne s'occuper de la demande de la commune du Sablon,
tendant à prolonger la ligne du tramway dans sa localité,
que lorsque celle-ci aura repris les pourparlers au sujet de
son annexion à la ville de Metz ;

- I'extension du réseau des tramways.

Incorporation à Metz des communes de Devant-les-Ponts,
Plantières et Queuleu.

La fréquence passe à 6 mn sur le tronçon de ligne Porte

erténeure de Thionuille - Place Mazelle.

Mise en exploitation de la ligne Place Mazelle - Queuleu
jusqu'à la bifurcation de la route de Strasbourg.

Le conseil municipal de Metz accorde les crédits pour la

construction de la ligne de tramway du Sablon'

Mise en exploitation de la ligne Place Mazelle Porte

Serpenoise par la rue dAsfeld et la gare principale.

ouverture à I'exploitation de la ligne Porte ertêneure de

Thionuille - Nouuelle gare de Metz-Nord.

Mise en service de la Grande Gare.

1909

La ligne Place Mazelle - Queuleu est entièrement construite eL

mise en exploitation.

Mise en exploitation du tronçon Place saint-Thiébault - Place

Mazelle.

Mise en service d'une voie de liaison Place saint-Louis - Place

Saint-Thiébault.

La ligne Porte de France - Ecoles de Deuant-les-Ponts est en
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31 octobre

10 janvier

14 juin

10 aout

Réseau en 1910.

Avril

t7 mai

partie mise en service et on supprime alors le tronçon de iigne

Porte d.e France - Ancienne gare de Deuant-les-Ponts - Porte de

Thionuille devenu inutile.

Mise en exploitation de la ligne Gare principale - Mairie du

Sablon.

1910

Les tramways venant de la gare
place de la République au lieu de

Modification des tarifs.

Essai de trois mois d'une voiture de nuit sur les lignes du

tramway entre minuit et deux heures, entre la place d'Armes,

Longeville, Queuleu et Ie Sablon.

La ligne Porte de France - Ecole de Deuant-les-Ponts est

entièrement construite et mise en exploitation'

Ouverture à l'exploitation du tronçon de ligne

Hohenloheslrosse - Kaiser wilhelmstrasse jusqu'à I'usine à

gaz. (Rue de Verdun - Rue du XX" Corps Américain)'

principale s'arrêtent à la
la place d'Armes.

1"' avril

1". mai

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Artitterie Kaserne (Montigny) - Place d'Armes - Porte

de France - Moulins.

Artitterie Kaserne (Montignyl - Place d'Arrnes - Porte

de France - Ecole de Deuant-les-Ponts.

Extrêmité d.e Montigng - Gare Centrale - Place Saint-

Louis - Place d'Armes - Gare de Metz-Nord'

Extrémitê d.e Montigng - Gare Centrale - Place Saint-

Louis - Place Saint-Maximin (Queuleu)'

Cimetière de l'Est (Plantièresi - Place d'Armes -

Ligne 6

Gare de Metz-Nord.

Mairie du Sablon Gare Centrale Rue de

l'Esplanade.

L9L2

Projet d'un tramway électrique reliant Metz à Rombas et à

Moyeuvre.

Le conseil municipal de Metz décide d'appliquer les statuts et

le barème des fonctionnaires municipaux au personnel de

l'Usine d'Electricité et de la Sociétë des Tramu-tags'
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Réseau au 1" 'octobre.

Ligne

Ligne

1"'octobre

1.' avril

Février

1913

Remaniement du réseau des transports en commun.

Ertrêmité de Montigny - Place d'Armes - Moulins-

Artitlerie Kaserne (Montignyl - Place d'Armes - Ecole
de Deuant-les-Ponts.

Usine d.'Electricité - Place d'Armes - Gare Centrale -

Esplanade.

Gare de Metz-Nord - Place d'Armes - Cimetière de
l'Est.

Place Saint-Maximin (Queuleu) - Place Saint-Louis -

Esplanade.

Rue du Séminaire (Montigny/ - Mairie du Sablon'

Usine à Gaz (Montigny) - Ancienne Gare - Gare
Principale.

I

2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Accord du conseil municipal pour prolonger à Queuleu, la

ligne du tramway de la place Saint-Maximin à la rue Rhénane.

L9L4

Incorporation du Sablon à la ville de Metz.

1916

L'autorité militaire prolonge la ligne de Montigny jusqu'à

Saint-Privat.

1918

18 novembre Les troupes françaises entrent à Metz.

L920.

Projet d'un tramway Metz-Briey, desserte ultérieurement
assurée par les autobus interurbains.
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12 mars

3O juin

6 juillet

23 mars

26 avril

9 mai

Septembre

CHRONOLOGIEI|trETZ

L92L

Décret prononçant I'extension de la législation française
sur les voies ferrées d'intêrêt local, aux trois
départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

L922

Le conseil municipal décide que la ville de Metz sera
autorité concédante de la Société des Tramurags et qu'elle
I'exploitera en régie municipale.

Les tramways mettent en service une voiture spéciale pour Ie
transport des colis les jours de marché.

1923

Le conseil municipal décide de réorganiser le service tardif
(après 20 h 15).

Décret présidentiel autorisant la ville de Metz à continuer
provisoirement à exploiter directement le réseau des
tramways.

L925

Nouveau règlement pour les voyageurs des tramways.

1927

La ligne du Sablon est exploitée par un service spécial de deux
autobus prêtés par la Sociétê Gênérale des Transports
Dép artementaux (5. G. f . D. ).

Réfection de la ligne du Sablon.

L92A

Mise en service de la nouvelle ligne du Sablon par la rue La
Fayette.

Délibération du conseil municipal concernant les statuts de la
régie municipale.

16 mars
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22 rnats

Mi - juin

24 aout

6 décembre

21 mars

Novembre

25 juin

4 juillet

CHRONOLOGIE.I0'ETZ

L929

Le conseil municipal adopte les statuts de la régie
municipale.

La rue Haute-seille est raccordée à la place saint-Louis et la
Iigne Queuleu - Plantières abandonne la rue Mazerre pour la
rue Haute-Seille.

Signature du nouveau cahier des charges.

Par décret du Président de la République, la ville de Metz
est autorisée à exploiter le réseau des transports en
commun en régie directe.

1930

Le conseil municipal décide de réorganiser le service tardif.

1931

Mise en senrice de six autobus Renault-Scemia (Deux sur
Montigny-lès-Metz, un sur Frescaty, un sur Sablon-Est, un
sur Queuleu, et un sur Moulins-lès-Metzf.

L932

Essai d'un trolleybus entre la place Saint-simplice et la
centrale électrique.

Refonte totale du réseau des transports en commun.

Réseau au 4 iuillet.

Lignes circulaires (Fréquence de six minutes)

Ligne O '. Place d'Armes - Place Saint-Louis - place Mazelle -
Gare-Centrale - Place de la Répubtique - place
d'Armes. (Tramway).

Ligne M : Place d'Armes - Place de la Répubtique - Gare-
Centrale - Place Mazelle - Place Saint-Louis - place
d'Armes. (Autobus).

Lignes de tramways (Fréquence de douze minutes)
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Départ place de la République

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Départ place Saint-Louis

Ligne D

Ligne E

Départ place dArmes

Ligne F

Ligne G

Ligne H

Ligne I

CHRONOLOGIE]efiETZ

Montigny avec terminus de certains services au
Jardin Botanique.

Frescatg avec terminus de sertains services Rue
Franiatte.

Sablon par la Gare Centrale.

Queuleu- S aint - M axtmin.

Cimetière de l'Est avec terminus de certains
services à Plantières.

Pontffiog.

Metz-Nord avec certains services limités au
Pontiffroy.

Deu ant-les -Ponts-Route de Lorry.

Moulins avec terminus de certains services à Ban-
Saint-Martin ou à Longeville. (Fréquence de trente
minutes).

30 novembre Fin de I'essai du trolleybus.

L934

Nouvelle législation frappant d'impôts les carburants.

Projet d'une liaison Metz-Thionville et Metz-Briey par
trolleybus.

29 octobre Mise en senrice du hall des tramways au nouveau dépôt de
Metz-Nord, au 72, toute de Thionville.

1935

Refonte du senrice tardif qui est assuré par autobus en
remplacement des tramways.
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15 avril

20 aoùt

Octobre

11 Janvier

1". avril

5 septembre

Novembre

Mise en service du nouveau terminus place de la République.

Mise en place, dans la ville, d'un nouveau code de circulation
urbaine.

La ligne circulaire O est effectuée par des autobus en
remplacement des tramways.

Essai d'une navette de tramways entre la place Saint-Louis et
la gare centrale (ligne N).

1936

Nouvelle ligne d'autobus desservant Devant-les-Ponts.

Livraison de six autobus Renault-Scemia.

L937

Refonte partielle du rêseau :

- les deux lignes circulaires d'autobus M et O passent de la
place Saint-Louis à la Gare, sans faire le détour par la
place Mazelle ;

- la navette N est supprimée ;
- la ligne Place d'Armes - Centrale Electrique est supprimée et

remplacée par un boucle de la circulaire O desservant la
préfecture et la Vincentrue, elle devient la circulaire 8 ;

- les services de Longeville (tramway) et de la Cité Jardin
(autobus) sont fondus et forment la ligne d'autobus
desservant Devant-les-Ponts et le quartier du Sansonnet.

La régie introduit la semaine de quarante heures.

1938

Remplacement des tramways par des autobus sur la ligne de

Queuleu.

L'installation de l'ensemble des services, au dépôt de Metz-
Nord, est achevée.

1939

La régie est chargée d'étudier un projet de desserte par
trolleybus de Devant-1es-Ponts.

Réquisition des douze autobus les plus récents.3 septembre
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Réseau au 3 septembre.

Tramtaays

CHRONOLOGIEMETZ

(Renforcement

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Ligne G

Ligne H

Ligne I

Place de la Rêpublique - Montigny.

Place de ta République - Frescatg.

Place de la République - Le Sablon.

Place Saint-Louis Queuleu.
éventuel).

Place Saint-Louis - Plantières.

Place d'Armes - Metz-Nord.

Place d'Armes - Deuant-les-Ponts.
aux heures de pointe).

Autobus

14 juin

17 juin

Ligne D

Ligne H

Ligne I

Ligne M

(Renforcement

Place d'Armes - Longeuille - Moulins.

Place d' Arme s - Queuleu- S aint- M aximtn.

Place d'Armes - Deuant-les-Ponts.

Place de la Rêpublique -Moulins - Maison-Neuue.

Circulaire : Place d'Armes - Rue des Clercs - Place
de Ia République - Place du Roi George - Place de la
Gare - Rue de la Gendarmerie - Place Saint-Louis -

Bn Fournirue.

Circulaire : Place d'Armes - Place de la Préfecfire -

Place du Pontffiog - Pont Saint-Georges - Rue des
Jardins - Place d'Armes - Rue Fabert - Rue Tête
d'Or - Place Saint-Louis - Place Saint-Thiébault -

Place de Ia Gare - Rue Harelle - Place de la
République - Rue Serpenoise - En Fouminte.

Ligne 8

t940

Metz est déclarée ville ouverte.

Entrée des Allemands dans une ville morte.
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t944

22 juin Libération de Metz.

1"'septembre Arrêt total de I'exploitation des transports en commun
jusqu'au 31 juillet L945.

Aout

22 juin

1" 'août

12 septembre

15 septembre

15 octobre

1.. décembre

3 décembre

L940 - 4L

Constitution du Gross Sto,dt Metz, Les Allemands créent
le Stadtuterke lla réunion des senrices municipauxf .

L943

Les cinq premiers Trambus des usines Bussing NAG, sur une
série dix commandée par la ville, arrivent àMetz.

1945

Le conseil municipal décide le principe du déclassement
du tramway et son remplacement par des trolleybus et par
des autobus.

Mise en exploitation d'une première ligne d'autobus
jusqu'à Devant-les-Ponts (Cité Jardinf.

Un premier tramway est amené par camion et déchargé place
de la République.

Mise en place d'un service de dépannage des transports en
commun avec trois lignes de tramways et deux lignes
d'autobus.

La ligne de Montigny est prolongée jusqu'à la rue de la
Victoire et celle de Frescaty jusqu'à la rue Saint-André.

Desserte par autobus de Ban-Saint-Martin et de Longeville.

L'autobus de Plantières-Queuleu dessert la place Saint-
Maximin.

Réseau en décembre.

Tramwags

Ligne : Place de la Rêpublique - Montigng.

Ligne : Place de la République - Frescatg.
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Autobus

5 février

1.. avril

26 juin

14 septembre

13 octobre

21 décembre

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Place de la République - Le Sablon.

Place de la République - Deuant-les-Ponts.

Place de la République - Metz-Nord.

Place de la République - Longeuille.

Place d'Armes - Queuleu - Plantières.

L946

Début de la construction du réseau aérien des lignes de
trolleybus.

Le conseil d'administration de la régie propose une nouvelle
dénomination : Transports Urbains de Metz (T.U.M.), mais la
décision est remise à plus tard.

La ligne de Longeville est prolongée jusqu'au carrefour de
Maison-Neuve.

Approbation du plan d'aménagement de la ville de Metz qui
prévoit :

- 1a création d'un centre industriel du Nord de Metz, à
proximité du port,

- I'aménagement de quartiers extérieurs qui nécessiterait la
cession par I'armée d'un certain nombre de bâtiments et de
terrains militaires : casernes de Fort-Moselle, Barbot,
Chambière, Ile du Saulcy ...

L947

Inauguration de la ligne de trolleybus Place de la
République - Boucle de Deaant-les-Ponts.

Sur la ligne de Montigny, les autobus remplacent les
tramways jusqu'à I'ouverture de la ligne de trolleybus.

Inauguration de la ligne de trolleybus Place de la Rêpublique -

Montigng (terminus Saint-Quentin), rattachée à la ligne de
Devant-les-Ponts.

Desserte provisoire, à partir de la place de la République, de
la route de Jouy (par autobus).

22 dêcembre
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Janvier

14 mars

25 avril

L94A

Projet d'un rétablissement provisoire de deux lignes de
tramways entre Queuleu et Plantières avec terminus place
Saint-Louis. Ce projet n'aboutira pas.

Un senrice matinal des dimanches et fêtes est assuré, à
titre d'essai, sur le parcours de Devant-les-Ponts à la gare
centrale.

Extension du service matinal des dimanches et fêtes aux
lignes de Queuleu-Plantières, Montigny-Frescaty et du
Sablon.

Réseau du service rézulier en mai.

Tramutags

Ligne

Ligne

Trollegbus

Ligne

Autobus

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

1"' juin

27 juin

15 août

16 aout

31 octobre

12 novembre

Place de la République - Frescaty.

Place de la République - Le Sablon.

Montigng - Deu ant-le s-Ponts.

Place de la République - Maison-Neuue.

Place de Ia République - Metz-Nord.

Place de la Rêpublique - Cimetière de l'Est.

Place de la République - Place Mermoz.

Réorganisation du trafic ; en particulier la ligne Metz-Nord est
prolongée jusqu'à la gare.

Le service matinal des dimanches et fêtes est étendu à la ligne
Maison-Neuve.

Suppression des tramways électriques.

Mise en service de la ligne de trolleybus Ancienne gare -

Frescatg.

Mise en service de la ligne de trolleybus Pont de fer -

Longeuille et Place de la République - Longeuille.

Suite à la demande du conseil d'administration du 74
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septembre 1948, le conseil municipai accorde à la régie la
nouvelle dénomination : Transports en commun d.e la negion
Messine G.C.R.M.). Dénomination approuvée par le préfet le
30 décembre 7948.

L949

Les rails de la ligne du sablon sont rachetés par ra compagnie
des tramways de Sarrelouis.

La ligne de trolleybus de Longeville est prolongée jusqu,à
Moulins et Maison-Neuve.

6 mars

Réseau au 1".-iuin.

Senrice régulier.

Trollegbus

Autobus

26 septembre

3 octobre

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

1

2

Montig ng - D eu ant-les-Pons.

Fre s catg - Maison- Neuue.

Le Sablon - Metz-Nord.

Place d'Armes - Queuleu-Plantières.

Place d'Armes - Montigny -Frescaty.

Place d'Armes - Metz-Nord - Deuant-les-ponfs.

Place d'Armes - Le Sablon - Queuleu-plantières.
Place d'Armes - Maison-Neuue.

3

4

senrice tardif et senrice matinal des dimanches et Gtes. lAutobusl.

Adoption du tracé par la rue Antoine Louis pour ra déviation
du trolleybus desservant la gare.
- Mise en service dîne desserte route de Sarrebruck (Disque

jaune).

- Desserte de lïle Saint-Symphorien avec terminus à
Longeville.
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31 décembre

1 . 'ma i

5 juin

24 |uin

Juillet

1.. octobre

Réseau en février.

Trolleybus

Suppression de la desserte de I'Ile Symphorien.

1950

Extension de la desserte de la route de Sarrebruck jusqu'au
quartier Bridoux.

Modification de l'itinéraire de la ligne de Metz-Nord.

Modification de I'itinéraire de la ligne de Queuleu-Plantières.

Elargissement de la rue Belle-Isle. La ligne du trolleybus y est
doublée ainsi que le tronçon allant de la rue du pont Saint-
Marcel à la place de la Comédie.

L'enlèvement des rails du tramway est pratiquement achevé. Il
ne reste plus qu'un tronçon de 85 m de rails dans la rue
Saint-Marie où la circulation très importante ne permet pas
d'ouvrir un chantier avant l'achèvement du Moyen-Pont.

1951

Autobus

1.. mai

Ligne

Ligne

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 6

Prolongement
(commune de

1

2

Montigng - Deu ant-les-Ponts.

Fre scatg - Maison- Neuue.

Le Sablon - Metz-Nord.

Place d'Armes - Queuleu-Plantières.

Place d'Armes - Route de Sarrebruck.

de la ligne des trolleybus de Montigny à Alger
Moulins-lès-Metz).

5 aoùt

L962

Exploitation du bateau de plaisance FABERT entre Metz et
Moulins.

26 septembre Détournement du trolleybus de Frescaty par la gare

1085



1"'octobre

17 janvier

10 avril

4 mai

28 aout

22 novembre

7 décembre

2 avril

17 mai

23 mai

Réseau en mai.

Senrice régulier

Trollegbus

prlnclpale.

Desserte de la cité des euatre-Bornes par lhutobus de
renforcement de la ligne Metz-Nord.

1953

Desserte de la route de Magny le jeudi et le samedi.

Exploitation du bateau de plaisance JEANNETTE entre Metz et
Vaux.

Suppression de la desserte de la route de Magny.
Mise en service d'une ligne d'autobus Metz - Egtise d.e
Plappeuille.

La ligne du sablon, équipée en trolleybus, est raccordée à la
ligne de Maison-Neuve.

La ligne de Queuleu est reliée à celle de Metz-Nord.

La ligne de Queuleu reprend son ancien itinéraire.

En raison des travaux du pont Franiatte, la ligne de Frescaty
est desservie par autobus et couplée à celle de Metz-Nord.

1954

Déclassement de la première ceinture de forts : Bellecroix,
Saint-Julien, Queuleu, des Bordes, Saint-privat ... La ville
va escalader le plateau à I'Est et à I'Ouest.

Importantes modifications des itinéraires des trollevbus et du
service tardif.

Modification du service matinal des dimanches et fêtes.

Ligne I : Montigny - Deuant-Ies-ponts.

Ligne 2 : Frescatg - Maison-Neuue.

Ligne 3 : Le Sablon - Place d'Armes - euai paul Vautrin -
Place de la République.
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Autobus

12 jui l let

24 septembre

18 octobre

22 novernbre

1.. avril

1" 'octobre

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Place d'Arme s - Queuleu- Plantière s.

Quatre-BotrLes - Metz-Nord - Place d'Armes - Place
de la République - Gare Centrale.

Place d'Armes - Route de Sanrebntck.

Place d'Armes - Plappeuille.

Senrice tardif et service matinal des dimanches et fêtes lAutobusl

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Ligne E

Place d'Armes - Montigng.

Place d'Armes - Ban-Saint-Martin - Longeuille -
Moulins - Maison-Neuue.

Place d'Armes - Le Sablon- Frescatg.

Place d'Armes - Place de la République - Gare
Centr ale - Queuleu-Plantière s.

Place d'Armes - Deuant-les-Ponts - Quatre-BorrLes -

Metz-Nord.

La ligne du Sablon est desservie par autobus pour environ
trois mois, afin de faciliter la révision générale des trolleybus.

A la demande de la municipalité, la place Bouchotte est à
nouveau desservie aux heures de pointe.

Toujours à la demande de la municipalité, reprise de la
desserte de la route de Magny (place Bouchotte) aux heures
creuses.

En raison de la réfection du Pont de Fer, et jusqu'au 7
décembre, les lignes de Devant-les-Ponts et de Maison-Neuve
sont desservies par autobus, avec déviation par la rue des
Atliés et par la route de Woippy. D'autre part, les lignes de
Montigny-lès-Metz et de Frescaty sont assurées par trolleybus
avec déviation par le quai Paul Vautrin.

1955

Nouvel itinéraire sur la ligne n' 7 : Place d'Armes - Saint-
Sy mp ho rie n - Pl ap p e uille.

Opération concernant la modulation des heures de pointe.
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12 fêvrier

23 mars

3 décembre

22 dêcernbre

1.. octobre

11 décembre

L957

Desserte de Frescaty-Mermoz et de Frescaty-Jérusalem.

Mars Autorisation du maire de Metz de construire une boucle de
retournement trolley, place de la République, avec
raccordement avenue Serpenoise et rue de l'Esplanade'

1956

Desserte de Tivoli, de la cité Morlot et de Borny.

Amélioration du service tardif sur I'ensemble du réseau. Le
service tardif et celui des dimanches et fêtes sont étendus aux
quartiers des places Durutte et Bouchotte.

La ligne du Sablon (Eglise) est prolongée jusqu'à la route de
Magny (place Bouchotte).

En raison des restrictions du carburant, modification du trafic
sur certaines lignes du réseau.

La desserte de la ligne Sablon - Metz-Nord est à nouveau
assurée par autobus.

1958

Desserte de Saint-Julien en service tardif (ligne abandonnée
en  1959) .

Sur intervention du maire de Longeville-1ès-Metz, les autobus
de renforcement sont déviés par la rue des Ecoles à
Longeville.

Nouvelle ligne entre la gare de Metz-Nord et la route de
Thionville (Etablissement DAWI[). Cette ligne est supprimée
I'année suivante.

1959

25 janvier Modification du circuit à l'intérieur du lotissement Tivoli.

15 septembre Modification de la desserte de Bellecroix - Route de Sarrebruck
et de celle de Ia Route de Magng.

1960

Nouvelle modification de la desserte de Bellecroix ainsi que du
Sablon et de la route de Magny.
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4 avril Limitation du service
de fête. Le reste de la
par des taxi-bus.

CHRONOLOGIE METZ

tardif aux samedis, dimanches et jours
semaine, la clientèle est prise en charge

Réseau en 1960.

Trollegbus

Autobus

Avril

4 décembre

Ligne 1

Ligne 2

Montigng - Deu ant-le s-Ponts.

Frescatg - Maison- Neuue.

Le Sablon - Metz-Nord.

Place d' Arme s - Queuleu-Plantière s.

Place d'Armes - Route de Magng.

Place d'Armes - Route de Sarrebruck.

Place d'Armes - Plappeuille.

Place d'Armes - Tiuoli.

Place d'Armes - Bellecroix.

Place d'Armes - Place Mermoz.

Place d'Arrnes - Citê U.C.B.L.

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne M

Ligne J

Après 1960

Développement du quartier de Metz-Nord.

Construction de la Z.IJ.P. de Borny (Hauts-de-Blémont) et
de la zorre industrielle de Borny 11962l.

Extension de Magny.

Rénovation du quartier Coislin.

L96L

Déviation de la ligne trolleybus Rue Pierre-Penat - Place du Roi
George.

Rattachement à Metz des communes de Borny, Vallières
et Magny. La ville double sa superficie et Passe à 4 195
hectares.
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CHRONOLOGIEMETZ

L962

Mise en service d'une ligne
République - Place du Saulcg,
d'encombrements.

16 septembre Début du service matinal des dimanches et fêtes sur le
quartier de Bellecroix.

1963

Déviation de la ligne Maison-Neuve par le Boulevard Saint-
Symphorien.

Début de la mise en place du service à un agent qui sera
progressivement étendu à l'ensemble du réseau.

de trolleybus de raccordement
afin d'éviter le centre ville en cas

28 février

1965

Le service des dimanches et fêtes est étendu àla Z.U'P. de

Borny.

1". aorit Suppression du service tardif sur I'ensemble du réseau.

20 septembre Prolongement de la ligne n" 5 sur Magny.

3 décembre La desserte de Magny est assurée par des autobus à grande
capacité.

2 octobre

1e' janvier

15 mars

L964

Suppression du trolleybus sur Frescaty et modification de la
desserte de Frescaty-M ermoz et Frescaty-Jérusalem.
Modification de la boucle de Tivoli.

Les LC.R.M. desservent la Z.U.P. de Borny.

L966

Modification des fréquences pour le service des dimanches et
fêtes.

Le découpage par sections du réseau est remplacé par un
découpage en deux zones : une zor:'e centrale (Metz dans ses
limites administratives) et une zone périphérique (les
communes extérieures à Metz).

Entrée en vigueur des nouveaux services de semaine. Service
à un agent sur toutes les lignes excepté les lignes n" I et 2

20 mars
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30

1. t

avril

mai

Réseau au 1.. mai.

(Deuant-les-Ponts - Montigng el Frescatg - Maison-Neuue).

Les trolleybus sont abandonnés au profït des autobus.
Rêorganisation du rêseau des transports en commun. La
ligne desservant la z.lJ.P. de Borny passe par plantières ;
suppression de la boucle de Magny.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Montigng - Deu ant-les-Ponfs.

Frescatg - Maison-Neuue.

Le Sablon - Metz-Nord.

Place d'Armes - Queuleu-Plantières.

Place d'Armes - Place Bouchotte - Magng.

Place d'Armes - Z.U.P. de Borng.

Place d'Armes - Plappeuille.

Place d'Armes - Tiuoli.

Place d'Armes - Bellecroix.

1.. janvier

4 décembre

10 décembre

L967

La ligne no 3 est prolongée à l'intérieur de la cité des euatre-
Bornes.

Mise en place du service à un agent sur les lignes n I et 2.

Modification de la ligne C (Le Sablon - place Bouchotte -
Magng) les dimanches matins et jours de fête.

1968

Exploitation du bateau de plaisance LORRAINE.

L969

Modification de la boucle de Tivoli et prolongement de la
desserte de Queuleu.

L97o

Modification des itinéraires de toutes les lignes à la suite
changement des sens de circulation de la place de
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25 mai

29 rnai

19 octobre

26 novembre

Mai

CHRONOLOGIE METZ

République.

Délibération du conseil municipal concernant la délimitation
du périmètre urbain.

Adoption du périmètre urbain.

Desserte du quartier Boileau (Metz-Nord) ; modification de la
boucle de Frescaty ; modification de la desserte de Borny avec
la création d'une ligne les Hauts-de-Blêmont.

A partir de 1970

Extension de Vallières - Saint-Julien.

Aménagement de l'île du Saulcy en campus (197Of.

Construction du Centre International des Congrès et
Foires Expositions de Metz.

Extension du nouveau port de Metz.

Lotissement de la Grange-aux-Bois.

Extension de la zolne industrielle de Metz-Nord.

Rénovation du quartier Saint-Jacques.

Restauration dans la vieille ville du quartier des Tanneurs'
d'Outre-Seille, de l'îlot des Roches ...

L97L

Modification de la desserte de Borny.

Le conseil municipal décide de créer, à titre d'essai, un centre
piétonnier  pour  les 11,  18,  19,22,23 et  24 décembre.

1973

Regroupement des lignes Queuleu et Tivoli en une nouvelle
ligne qui dessert le C.E.S. de Queuleu.

L975

Allongement de la boucle du quartier Boileau ; desserte de
Vallières et de la zone industrielle légère. Remaniement des
dessertes de Queuleu-Tivoli et de Plantières-Borny.
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CHROIIOLOGIE ME'TZ

Réseau en ianvier.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 1O

Ligne 11

Montig ng - D eu ant-Ies-Ponfs.

Frescatg - Maison-N euue.

Le Sablon - Metz-Nord.

Place d'Armes - Queuleu-Tiuoli.

Place d'Armes - Magng.

Place d'Armes - Hauts-de-Blémont.

Place d'Armes - Plappeuille.

Place d'Annes - Tiuoli.

Place d'Armes - Bellecroix.

Place d'Annes - Vallières - ZJL.

Borng - Cité Boileau.

3O janvier

12 mai

1"' janvier

1." mai

3 mai

4 mai

Octobre

29 oclobre

15 novembre

20 décembre

Constitution du District de I'agglomération messine.

Création de Ia ligne 12 Place d'Armes - Longeuille. Ligne
supprimée 1. 1er janvier 7976.

L976

Le District de I'agglomération messine est chargé
d'organiser le réseau des transports en commun urbains.

Le District institue le versement transport dans son
périmètre de compétence.

Desserte de Marly par une nouvelle navette qui assure la
correspondance avec la ligne de Montigny-lès-Metz.

Inauguration de la première ligne de minibus.

Création de la ligne Moulins - Tournebride.

Naissance de Marlg-Bus. Ligne exploitée par les Courriers
Mosellans.

Suppression de la section de ligne Moulins-Centre - Moulins-
Saint-Herre.

Mise en exploitation de la seconde ligne de minibus.
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29 janvier

7 mars

Avril - juin

Octobre

Réseau en 1977.

Réseau principal

Réseau Minibus

Ligne 1

Ligne 2l

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 13

SAINT-JULIEN-BUS

MARLY.BUS

Ligne A

CHRONOLOGIE METZ

1977

Création de Vantoux-Bus. Ligne desservie par les T.C.R.M.

Desserte de Saint-Julien-lès-Metz par Ies Rapides de Lorraine.

Mise en place d'un service pour handicapés.

Modification des lignes Moulins-Tournebride, Moulins-Saint-
Pierre et Montigny-Iès-Metz.

Amélioration de la desserte du secteur de Saint-Symphorien.

Moulins- Saint-Pierre - Deu ant-les-Ponts.

Place de la République Moulins-
Toumebride.

Frescatg - Maison-Neuue.

Le Sablon - Metz-Nord.

Place d'Armes - Queuleu-Tiuoli.

Place d'Armes - Magng.

Place d'Armes - Hauts-de-Blêmont.

Place d'Armes - Plappeuille.

Place d'Armes - Tiuoli.

Place d'Armes - Bellecroix.

Place d'Armes - Vallières-Corchade - Z.LL.

Borng - Citê Boileau.

Place de Ia République - Vantoux.

Place de la République - Saint-Julien.

Place de Ia Rêpublique - Marlg.

Préfecture - HôteI de uille - Place de Ia
Rëpublique - Place Saint-Thiébault - Gare
S.IÙ.C.F. - Gare Routière - Place Saint-
Louis - Hôtel de Ville.
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4 septembre Création de la ligne Moulins-Prëuille.

Restructuration de la desserte Bellecroix-Corchade.

15 septembre Création de la ligne Saulcg-Bus.

CHRONOLOGIE NTDTZ

Ligne B : Hôtel de Vil\e - Place Saint-Louis - Gare
Routière - Place Saint-Thiébault - Gare
S.lf.C.F. - Place de la République - Place
Saint-Jacques - Hôtel de Ville - Préfecture.

L97A

L979

Création de la desserte de la Grange-aux-Bois.

Desserte de Grigr par les Courriers Mosellans et les Rapides
de Lorraine.

Création des rues piétonnes au centre de la ville.

Aménagement de voies mixtes.

1980

Nouvelle disposition des arrêts-bus à la place de la
République.

Premier essai de restructuration du réseau.

Prolongement de la ligne 10 entre la Grange-aux-Bois et
Borny (Cora).

1981

Mise en place des couloirs-bus.

Restructuration de base du réseau des transports en
commun pour coupler les lignes entre elles et les rendre
diamétrales.

3 septembre

Octobre

3 mars

15 avril

22 mai

23 février

26 avtil

Réseau au 26 avril.

Ligne 1

Ligne 27

: Hauts- de-Blémont - Moulins -S aint-Pierre.

: Hauts-de-Blémont Moulins-Tournebride
lantenne].
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Ligne 2

Ligne 22

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 24

Ligne 5

Ligne 25

Ligne 7

Ligne 27

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 29

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 13

Ligne 16

Ligne 17

Ligne 18

Ligne C lrr,ttniuusy

Ligne B lvtniuus;

Montigng-Colson - Place de la République.

Montig ng -CoIs on - (Jniu ersité @ntennel .

Sablon-Metz-Nord.

Queuleu - Longeuille.

Queuleu - B an- S aint- M artin (antenne) .

Mag ng - aux-Bois - M ais on- N euue.

M ag ng - au x- B ois - Moulins - Pr ë uilte (anrenne) .

Haut- de- Mag nA - D e u ant-le s - pont s.

Place de la Répubtique - Plappeuille.

Tiuoli - Montigng -Mermoz.

Corchade - Je an-Bauchez.

Corchade - Gériatrie (antenne).

Place de la Rêpublique - Granges-aux-Bois.

Saint-Etog - Borng.

Vantoux - Montig ng - Saint- Priu at.

Marla - Place de la République.

Saint-Jutien - Place de la Rêpublique.

GrigU - Gare Routière.

Préfecture - Gare S./rLC.F. - Hôtet de Vitle.

Hôtel de Vitle - Gare S..If.C.,F.. - préfecture.

13 septembre Nouvelle desserte pour Moulins : création de la ligne 31 :
antenne Moulins-Mairie.

lut mars

5 juillet

Septembre

29 octobre

16 novembre

L9A2

Restructuration du réseau principal : recentrage des
moyens face aux besoins de la clientèle, amélioration des
dessertes, augmentation des fréquences sur certaines
lignes.

Couloir d'autobus à I'essai dans la rue François de Curel.

Essai d'un autobus articulé.

Le conseil municipal vend au district les anciens abattoirs de
I'avenue de Blida.

Rétablissement d'une liaison, Route de Lorry - Route de
Plappeuille, à l'essai jusque fin mars 1983.
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1.. mai

13 juin

8 septembre

1". avril

2 avtil

9 mai

1er juin

2 juillet

8 aout

3 septembre

15 octobre

12 novembre

29 novembre

23 décembre

CHRONOLOGIE METZ

1983

Le Printemps des autobus : modification de la billetterie ; tous
les oblitérateurs de bus sont changés.

Restructuration des senrices des dimanches et jours de
fête.

Nouvelle desserte du quartier des Vacons.

t9a4

Création du Technopôle de Metz-Queuleu.

Le taux du Versement-Transport passe de 0,75 o/o à O,BS o/o.

Mise en circulation des quatre premiers bus articulés.

Suppression de la ligne 10 République - Grange-aux-Bois,
mais prolongement de la ligne 1 1.

Une nouvelle antenne dessert le village de Grigr, en
remplacement de la ligne no 18, supprimée à cette date.

Prolongement de la ligne no 8 Tivoli afin de desservir le
cimetière de I'Est.

Modification de f itinéraire de la ligne Metz-Nord qui passe
désormais par la route de Woippy.

Mise en place d'une nouvelle billetterie.

Mise en exploitation de la liaison Z.U.P. - Z.LL. de Borng.

Modification des dessertes de la Z.l.L. de Borny, du quartier
de la Grange-aux-Bois et de Grigr.

Liaison directe entre Borny et le centre-ville.

Inauguration du centre serveur Télétel de la ville de Metz. Les
informations T.C.R.M. y sont disponibles.

Modification de la desserte de Moulins-Tournebride.

7 janvier

4 mars

29 mars

27 dêcembre

1985

Réaménagement de f itinéraire de la ligne de Metz-Nord.

Nouvel aménagement de la ligne n' 3 avec la création d'une
boucle dans le quartier de la Patrotte.

Prolongement de la ligne no 13 du Vantoux jusqu'au
lotissement Le Coteau du Soleil.

Modification de l'itinéraire de la ligne n" 11 dans le quartier de
la Grange-aux-Bois.
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1986

12 janvier Réaménagement du réseau des transports en commun.

Réseau au 12 janvier.

Ligne 1

Ligne 2I

Ligne 31

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 24

Ligne 34

Ligne 5

Ligne 25

Ligne 27

Ligne B

Ligne 9

Ligne 29

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 13

Ligne 16

Ligne 77

Ligne 18

Ligne C lvtinibus;

Ligne B lviniuus;

Hauts-de-Blémont - ZJ.L. Bornu - Moulins-
Saint-Pierre.

Hauts-de-Btémont - ZJ.L. Borng - Moulins-
Tournebrid€ (antenne) .

Hauts-de-Blémont - Z.LL. Bornu - Moulins-
Mairie (antenne).

Montigng-Saint-Priuat - Place de la
République.

Sablon - Metz-Nord.

Queuleu - Longeuille.

Queuleu - B an- Saint- Martin (antenne).

Queuleu - Deuant-Ies-Ponts (antenne).

M ag ng - aux- Bois - Mais on- N euue.

M ag ny - au x- B ois - Moulins - P r é uille (antenne) .

Place de la République - Plappeuille.

Uniuersité - Tiuoli.

Corchade - Jean-B auchez.

Corchade - Deuant-le s-Ponts (antenne).

Place de la République - Granges-aux-Bois.

Saint-Elog - Borng.

V antou x - Mo ntig ny - C ols o n.

Marlg - Place de Ia République.

Saint-Julien - Place de la République.

Griga - Gare Routière.

Préfecture - Gare S.N.C.F. - Hotel de Ville.

Hôtel de Ville - Gare S.IIL C.F. - Préfecture.

1". mai

8 avril

L9a7

Mise en place de la nouvelle législation concernant la
réglementation de la fraude dans les transports en commun.

Modification de la ligne n' 11 dans le quartier de la Grange-
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2 novembre

27 dêcembre

1.. juin

25 septembre

26 septembre

15 janvier

1.. février

5 février

3 mars

27 aoit

I janvier

2 avril

aux-Bois.

Nouvelle modification de la ligne n" 11 dans le quartier de la
Grange-aux-Bois.

Modihcation de l'itinéraire des bus directs allant des Hauts-
de-Blémont à la place de la République.

1988

Création et mise en circulation d'un Pass'Bus Vermeil, réservé
aux personnes du Troisième Age.

La ligne n" 8 Tiuoli dessert le Technopôle de Metz 2000 de
façon permanente et prend I'appellation Uniuersité
Technopôle.

Direction, serrrices et ateliers des T.C.R.M. quittent le
dépôt de Metz-Nord pour le troisième centre
d'exploitation de leur histoire, 7 avenue de Blida, à
I'emplacement des anciens abattoirs.

1989

Réaménagement de la ligne n' B qui devient la ligne F.I.M. -
lJniuersité et extension de la ligne no 9 dans le quartier
Corchade.

La ligne Marlg-Bus est desservie par des autobus articulés.

Après un mois d'essai, mise en axe prioritaire de la ligne
11 .

Inauguration du nouveau centre d'exploitation des
T.C.R.M., avenue de Blida.

Prolongement de la ligne n" 8 F.I.M. - Uniuersifé à I'intérieur
du quartier de la Grange-aux-Bois.

1990

Restructuration des circuits minibus avec la desserte du
quartier Sainte-Croix.

Réduction du prix du Pass'Bus pour les personnes âgées et
attribution du Poss'Bus Trauailleurs aux demandeurs
d'emploi.

Crêation d'un senrice tardif sur la ligne n' 11 à 23 et 24 h,
au départ de la place de la République vers Saint-Eloy et
la Grange-aux-Bois.

2 tnai
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15 avril

5 juillet

1.. septembre

10 septembre

27 septembre

1". octobre

25 octobre

31 octobre

1"'novembre

26 novembre

4 au 8 février

10 mars

15 avril

31 août

CHRONOLOGIE METZ

1991

Modification partielle de la billetterie.

Le conseil municipal accepte le principe du remplacement
de la régie municipale des transports en commun par une
société d'économie mixte locale.

La l igne n' I l21/31 est équipée en
n' 8 est prolongée dans le secteur
Bois.

Mise en place d'un bus direct pour les élèves de Magny en
direction des établissements scolaires du Sud-Est.

Le conseil municipal décide de retenir la société
LR.A.IILS.C.E.T. comme partenaire au sein de la société
d'économie mixte à constituer pour remplacer la régie
municipale.

Délibération du conseil du district de I'agglomération messine
concernant la création d'une société d'économie mixte.

Le conseil municipal décide la création d'une société par
actions d'économie mixte locale dénommée S.A.E.M.L, -
T.C.R.M. ou Société des Transports en Commun d.e la
Région Messine.

Dissolution, à minuit, de la régie municipale des
transports en commun et signature du protocole dtaccord
de la nouvelle sociétê. (Enregistrê le 12 novembre 19911.

La régie est remplacée par la Société par Actions
d.'Economie Mixte Locale z S.A.E.M.L, - T,C.R.Jlt[. avec la
participation du groupe ?.R.A.JV.S.C.B.T.

Mise en service du couloir-bus Boulevard Maginot.

1992

Essai d'un minibus électrique J5 Peugeot sur la ligne A.

Trois autobus des Î.C.R.M. quittent Metz pour rejoindre Saint-
Pétersbourg, via le port du Havre dans le cadre de l'opération
nationale 20 Bus pour Saint-Pétersbourg.

Modification partielle de la billetterie.

Restructuration du réseau avec I'amélioration des itinéraires
e t  des  f r équences  su r  l es  l i gnes  n '  7 f  2 I13 I , 2 ,3 ,8 ,9 ,  11  e t
13, ainsi qu'un départ supplémentaire à 22 H pour le service
tardif.

axe prioritaire et la ligne
Nord de la Grange-aux-
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Réseau au 31 aoùt.

1"'septembre

2 septembre

7 décembre

Ligne 1

Ligne 27

Ligne 31

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 24

Ligne 34

Ligne 5

Ligne 25

Ligne 27

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 29

Ligne 11

Ligne 13

Ligne 16

Ligne 77

Ligne 18

Ligne C luiniuus;

Ligne B luiniuus;

CHRONOLOGIE,MDTZ

Hauts-de-Blémont - ZJ.L. Borng - Moulins-
Saint-Piene.

Hauts-de-Blémont - ZJ.L. Borng - Moulins-
Tourneb ride (antenne) .

Hauts-de-Blêmont - Z.I.L. Borng - Moulins-
Mairie (antenne).

Montigng-Saint-Priuat - Place de la
République.

Montigny - Sabton - Metz-Nord.

Queuleu - Longeuille.

Queuleu - Ban- Saint- Martin (antenne).

Queuleu - D eu ant-les-Ponfs (antenne).

Magng - Maison-Neuue.

Magng - Moulins-Prêuille (antenne).

Place de la République - Plappeuille.

Grange-aux-Bois F.LM. Technopôle -

Uniuersité.

Corchade - Jean-B auchez.

Corchade - De u ant-le s -Ponts (antenne).

Saint-Elog - Grang es -aux-Bois - Borng.

V antoux - Montig ng - Cols on.

Marlg - Place de la République.

Saint-Julien - Place de la Répubtique.

Griga - Gare Routière.

Prêfecture - Gare S.,r\r.C.F. - Hôtel de Ville'

Saint-Ségolène - Gare S.N.C.F.

Refonte totale de I'information distribuée à la clientèle
avec en particulier l'édition d'un guide horaire, un nouveau
plan du réseau et de nouvelles fiches horaires.

création d,une mini-iigne Montigng - Interquartiers reliant Les
Friches aux Vacons, les mardis et vendredis.

Création d'une mini-ligne Sablon- Magng,les mercredis.

Mise en place d'une liaison Building Sainte-Barbe - Fort
Mosellejusqu'à la fin des travaux du pont de Thionville.
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l"t mars

29 aout

29 septembre

4 octobre

13 décembre

23 fevrier

2I avrll

13 juin

28 août

15 septembre

24 octobre

24 décembre

1993

Le circuit minibus est prolongé, à différents moments de ia
journée, vers le Sablon.

Restructuration de la ligne no 4124134 ; I'antenne de

Longeville n'est plus desservie.

La ligne n' 2 est prolongée jusqu'à lîle du Saulcy.

La ligne n' 8 quitte le Saulcy et s'arrête à la place de la

République.

Création de la ligne lJ : Uniuersitê - Technopôle.

Dans le cadre de la lutte contre la pollution, les autobus
des T.C.R,M, utilisent comme carburant du gazole

contenant 5 o/o de Diester.

L994

Suppression de la mini-ligne Sablon - Magng.

La liaison, en site propre, Metz-Nord - Pont des Grilles par le

pont de Thionville devient opérationnelle.

Inauguration du Sgstème d'Aide à l'Exploitation et à

l' Intormatio n lS, A, E. I.l.

Suppression de la notion d'arrêt de correspondance'

Mise en place de la navette Bndoux-Technopôle.

Nouvel itinéraire pour le circuit minibus B.

Mise en exploitation du couloir-bus du Saulcy.

1er janvier

20 mars

1"'avri l

Septembre

6 septembre

1995

Mise en place du nouveau district.

Mise en place d'un service de renforcement pour desservir le

Saulcy : le 9 U (Corchade - Saulcgl-

La seconde zone de tarification est supprimée I la zone

unique est instituêe sur I'ensemble de I'agglomération'

pour la première fois, mise en (Euvre des horaires et des

temps d! parcours en fonction des mesures réalisées,

I'année précédente, à I'aide du S.A..E.L

Le bus 474 prend,la direction de la Biélorussie pour être offert

à l'Eglise Evangélique de Minsk.
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15 mars

3 avril

1er juillet

2 septembre

Réseau en septembre.

CHRONOLOGIEMÊTZ

1996

Signature de deux conventions entre ?.R.A.N.S. C.E.T., la
Caisse des Dépôts et Consignations et les T.C.R.M.

La première porte sur la mise en place de huit agents
d'accompagnement.

La deuxième sur la réalisation d'une étude de définition d'un
transport en commun en site propre.

Création de la mini-ligne Longeville, reliant Longeville-Centre
au Palais des Sports.

Desserte expérimentale du cimetière de Chambière en
Taxi-bus, à partir de la place de la République. (Essai
jusqu'au 31 décembre).

La commune de Cuvry adhère au District.

La boucle de Magny (ligne 5125) est transformée en deux
antennes.

Ligne 1

Ligne 2t

Ligne 31

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 34

Ligne 5

Ligne 25

Ligne 27

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 29

Ligne 11

Ligne 13

Ligne U

Ligne 16

Hauts-de-Blémont Actipôle Borng
Moulins - S aint- Pie rre.

Hauts-de-Blémont Actipôle Borng
Moulins -Tourneb ride (an tenne) .

Hauts-de-Blémont Actipôle Borng
Moulins - M airie gntennel.

Montigng -Saint-Priu at - Uniuersité.

Montigng - Sablon- Metz-Nord.

Qu euleu - B an- S aint- M artin (antenne) .

Queuleu - Deu ant-les -Ponts (antenne).

Magng - Maison-Neuue.

Magng - Moulins-Prêuille (antenne).

Place de la République - Plappeuille.

Grange-aux-Bois - F.LM. Technopôle
Place de la République.

Corchade - J e an- B auchez.

Corchade - Deu ant-les-Ponts (antenne).

Saint-Elog - Grang es-aux-Bois - Borng.

Vantoux - Montig ng - Coub ertin.

Technopôle - Uniuersitê.

Marlg - Place de la République.
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Ligne 17

Ligne C lvriniuus;

CHRONOLOGIÊ ùIETZ

: Saint-Julien - Place de la République.

: Prëfecture - Hôtel de Ville - Gare S./Y.C.F. -

Sablon.

Ligne B lvrintuus; : Saint-Ségolène Hôtel de Ville Gare
S.]V.C.F.

Mise en service du couloir-bus Avenue Henri II.

Mise en service de la ligne Cuury - Metz; desserte assurée par
taxi.

Mise en service d'une navette minibus sur la ligne Cuury -

Metz q.ui fonctionne en correspondance avec la ligne 16 à
l'Hôtel de Ville de Marly. Desserte assurée par les Courriers
Mosellans.

L997

La desserte du cimetière de Chambière en Taxi-bus est
reconduite.

Modification de I'itinéraire de la ligne 8 qui passe directement
devant l'E.N.S.A.M.

Extension de la mini-ligne de Montigny dont le terminus des
Friches s,effectue à la piscine de Montigny. cette modification
est la deuxième de l'année, puisque la mini-ligne circule déjà
un jour de plus : le mercredi ; soit trois jours par semaine'

La ligne U est prolongée jusqu'à I'E.N.S.A.M.

Mise en service du deuxième J'Bus des Hauts-de-Blémont.

25 septembre

9 décembre

20 décembre

ler janvier

31 aout

2 septembre

septembre

octobre

15

1 . t

2 janvier

1998

Adhésion au district de la commune de La Maxe.

Expérimentation d'Infobus: un pager donnant l'information
en temps réel sur le passage des bus à chaque arrêt du
réseau.

Nouvelle ligne 18, desservie le matin par les T'C.R.M. et le soir
par les Rapides de Lonaine. Liaison directe saint-Julien-Fort -

Metz-Vallière s - Uniuersité- Saulcy -

1999

Nouveau couloir-bus sur le boulevard de Trêves.

Mise en service de la ligne 6 La Maxe - Gare S./V'C'F

TTO4
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CHRONOLOGIE METZ

2000

2O mars Mise en service d'un nouveau couloir-bus Rue Jean Burger.

8-10 novembre Mise en place de la nouvelle billetique.

3 septembre

17 septembre

1O décembre

17 décembre

25 février

2001

Mise en service du couloir-bus, en site propre, traversant la
zone Sébastopol. Ce couloir permet la jonction entre le
quartier de Borny et le boulevard de la Solidarité par la ligne
1 /21 /3 r .

Inauguration du neuvième J'Bus : celui du lycée René Cassin.

Le District de I'Agglomération Messine se transforme en
Communauté d'Agglomération de Metz Métropole lCA2Ml.
Le taux du Versement-Transport est maintenu à O,85 Vo

Premier conseil de la CA2M.

La communauté est composée de vingt-huit communes :
Amanvillers, Ars-Laquenexy, Augny, Ban-Saint-Martin,
Chieulles, Coin-1ès-Cuvry, Coin-sur-Sei1le, Cuvry, Jussy, La
Maxe, Lessy, Longeville-lès-Metz, Lorry-lès-M etz, Marly, Melz,
M.y, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Noisseville,
Nouilly, Plappeville, Saint-Julien-lès-Metz, Sainte-Ruffine,
Saulny, Scy-Chazelles, Vantoux et Woippy.

2o,oz

L'extension du senrice des transports en commun vers
seize nouvelles communes de la CA2M est organisé en
combinant le prolongement de lignes anciennes, la mise en
place de navettes et llntégration de liaisons interurbaines TIM
existantes (Sur ces dernières lignes, à I'intérieur de I'aire de la
CA2M,le client profite du tarif urbain).

Rozérieulles nâyant pas adérée à la communauté
d'agglomération, Maison-Neuve n'est plus desservie par les
transports en commun urbains.

Prolongement de la ligne 3 jusqu'au collège Mendes-France à
Woippy.

Prolongement de ia ligne U jusqu'à Ars-Laquene)cy.

Mise en service de la navette IOI Marlg - Augng - Moulins-
Tournebride (liaison avec la ligne 21).

Mise en service de la navette IO2 Vaux - Moulins-Préuille
(liaison avec la ligne 25).

Mise en service de la navette 103 Jussy - Sainte-Ruffine -
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27 fêvrier

22 avrll

2 mai

27 mai

1er juillet

Réseau au 26 août.

CHRONOLOGIEME,TZ

Moulins-Maine (liaison avec la ligne 5).

Mise en service de la navette 7o4 Lessy - Moulins (liaison avec
la ligne 5125).

Mise en service de la navette 106 Amanuillers - Lorry - Deuant-
les-Ponts-Buchoz (liaison avec la ligne 29).

Mise en service de la navette 7O7 Saulng - Woippy-le-Patis
(liaison avec la ligne 3).

Mise en service de la navette Io8 Chieulles - saint-Julien-
Tanneries (liaison avec les lignes 13 et 17).

Mise en service de la navette 109 Noisseuille - Nouillg -

Vantoux (liaison avec la ligne 13).

Mise en service de la navette 17O Woippg - Saint-Elog (liaison

avec la l igne 11).

Mise en service de la navette 105 Scg-Chazelles - Scg-Bas
(liaison avec la ligne 5/25).

Mise en service de la ligne 26 Coin-sur-Seille - Coin-lès-Cuury -

Cuury - Marly (liaison avec la ligne 5)'

Mise en service d'une ligne de transport à la demande (sur

réservation) JVolsse uitte - Nouillg - vantoux (liaison avec la

l igne 13).

Adhésion àla cA2M des communes de châte1-saint-Germain,
de Gravelotte, de Pouilly, de Pournoy-la-Chétive, de

Rozérieulles, de Vany et de Vernéville (Adhésion effective au

1er janvier 2003).

Reprise du service de la ligne 5 jusqu'à Maison-Neuve.

Uniu er sitë - S aulcg - Techno p ôle - Ar s - L aqu ene xA .Ligne

Ligne

Ligne 2I

Ligne 31

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 34

Ligne 5

Ligne 25

Ligne 6

U

1 H auts - de-Blémont / Actip ôle-Borng
Saint-Pierre.

H aut s - de - Blémo nt / A ctip ôle - B o rng
Tournebride.

H aut s - de - Blê mo nt / Actip ôle - B o rng
Lorraine.

Montigng - Saint-Priu at - Uniuersité.

Montigny - Sablon - Metz- N ord-Le-Patis.

Queuleu - B an- S aint- Martin'

Queuleu - Deu ant-les-Ponts'

Magny - Maison-Neuue.

Mag ng - Moulins - Prêuilte.

La Maxe - Place de la RêPublique.

Moulins-

Moulins-

Moulins-
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Ligne 8

Ligne 9

Ligne 29

Ligne 11

Ligne 13

Ligne 27

Ligne 30

Ligne 16

Ligne 26

Ligne 17

Ligne 18

Ligne 101

Ligne 7O2

Ligne 103

Ligne 104

Ligne 105

Ligne 106

Ligne 107

Ligne 108

Ligne 109

Ligne 110

Minibus A

Minibus B

CHRONOLOGIENIÈTZ

Grange-aux-Bois - Place de la République.

Corchade - Jean-B auchez.

Corchade - Deuant-le s-Ponts.

Grang e- aux- Bois - S aint- Elog.

Mo ntig ng - C oub ertin - V antou x.

Ptappeuille - Ptace de la Rêpublique.

Bridoux - TechnopôIe.

Marly - Place de la Rêpubtique.

C oin- sur - S eille / C oin-lè s - Cu u ry / Cu u ry - M arlg .

Saint-Julien - Place de la République.

Saint-Julien- Fort - Uniu er sité.

Marlg - Moulins -Tournebride.

V aux - Moulins -Prêuilte.

Jussy-Sai nte-Ruffine - Maison- Neuue.

Lessg - Moulins.

Scg - Chazelle s - Scy-Bas.

Amanuillers - Lorry - Deuant-les-Ponfs'

Saulng - Woippg.

Chieulle s - Saint-Julien-Tannerie s'

N ouillg - N o is s e uille - V antou x.

Woippg - Saint-Elog.

Préfecture - Sablon.

Sainte-Ségolène - Gare S..l[.C.F.

: Longeuille-Mairie Palais-
des-Sports. (Mercredi).

: Les Fiches Vacons.
(Mardi, mercredi, vendredi).

de : Place de la RéPublique -

Chambière. (Mercredi et
samedi).

Miniligne Longeville

Miniligne Montigny

Desserte Cimetière
Chambière

Services scolaires :
- Magny - Technopôle.

- Place de la République LYcée
Schuman/C.E.S. BornY.

- Place de la République LYcée
Schuman.

- Vallières - TechnopôIe - C.E.S. Queuleu.
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Services Tardifs

CHRONOLOGIEMETZ

Vallières C.E.S. J.-Laqneau
Technopôle.

C.E.S. J.-Lagneau - Vallières.

L.E.P. du Batiment - Haut-de-Blêmont.

Saint-Elog - Borng / Grang e- aux-Bois.
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SAINT.AVOLD

L897

Des omnibus circulent entre la ville et la gare, mais
irrégulièrement. Ils sont toujours surchargés.

Karl Francke de Brême demande I'autorisation de construire
une usine à gaz et une d'électricité, ainsi qu'une ligne de
tramway, à voie normale, reliant la ville à la gare, pour le
service des personnes, des marchandises et le courrier postal.

1898

L'usine à gaz fonctionne, mais les pourparlers sont arrêtés
pour I'usine d'électricité et la ligne de tramway ; la direction
des chemins de fer du Reich refusant le projet car elle désire
construire une ligne de chemin de fer transversale reliant
Saint-Avold, la gare, Carling et Wadgassen en Sarre et elle
craint la concurrence. Karl Francke décide alors de construire
une voie avec un êcartement d'un mètre et obtient une
concession de I'Etat.

L9oz

Lettre de L'Allgemeine Elecktricitcits-Gesellschaft (A.E.G.) qui
propose de construire la ligne de tramways.

Proposition de construction d'une ligne de tramway par le D'.
E. W. Lehmann-Richter, ingénieur civil à Francfort.

1". novembre

1903

Francke doit abandonner le projet
techniques et financières.

Proposition de construction d'une ligne
von Kreyfeld, ingénieur civil à Berlin.

raison de difficultés

de tramway par Georg

1908

Nouvelle proposition de I A.E.G.26 novembre
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7 juillet

1O janvier

15 janvier

5 février

Aout

r9o9

Le conseil municipal décide de faire construire et
d'exploiter la ligne de tramway du centre-ville à la gare.

Protocole d'accord pour la construction du tramway entre la
municipalité et la société Berg mann Elektricitcits-Werke.

1910

Décret de concession à la ville de la ligne de tramway
électrique (voie d'un mètre).

Signature du cahier des charges.

Inauguration de la ligne de tramway. Jusqu'en 1914, fl fait
jusqu'à 20 aller et retour entre la ville et la gare.

L9L4

Avec des trains spéciaux, les tramways transportent des
soldats blessés de la gare à t hôpital de la ville. (Jusqu'en
décembre).

L9L6

Le plan restrictif ne comprend plus que huit aller et retour
quotidiens.

L9L7

L'administration demande à la société des tramways d'assurer
le transport de marchandises (nourriture et charbon), mais
celle-ci ne trouve à acheter un wagon de marchandises qu'en
janv ier  1918.

t9 t9

Pour la première fois, le budget du tramway est
déticitaire.
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2 avrll

1.. septembre

CHRONOLOGIE SAINT-AVOLD

t923

Décret autorisant la ville de Saint-Avold à continuer
provisoirement à exploiter directement la ligne de tramway.

L927

Le tramway assure quinze aller et retour par jour.

t929

Réfection totale de la voie.

1930

Concurrence de lignes privées d'autobus.

1939

Arrêt de I'activité des tramways.

1940

Deux autobus remplacent les tramways Pour assurer les
liaisons avec la gare.

L942

Les carburants devenant rares, les autorités allemandes
insistent pour une réouverture de la ligne de tramway.

Le plus grand des deux bus, un Maginu, est transformé pour
utiliser le gaz comme combustible, en frxant sur son toit un
ballon.

L943

Les tramways messins livrent, à Saint-Avold, 3 030kg de rails
et des câbles afin de reconstruire la voie des tramwavs.

Décembre

Juillet
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CHRONOLOGIE SAINT-AVOLD

Octobre Les tramways circulent à nouveau.

L944

23 septembre Arrêt définitif des tramways. Fin de la guerre. Le Conseil
municipal contacte l'entreptise Pierrard pour dessenrir la
ville par autobus.

19 avril

9 février

L947

La municipalité décide d'augmenter la fréquence de la ligne
d'autobus.

L949 - 1950

La relance économique (l'extraction du charbonf entraîne
une multiplication des cités houillères autour de Saint-
Avold : Crusem, Le Wenheck, La Carrière, Cité Huchet,
Cité Arcadia, Cité Jeanne d'Arc. Peu à peu I'ensemble des
cités sera desserui par des entreprises privées d'autobus.

1965

Un premier contrat de concession aux risques et périls
est signé entre la ville de Saint-Avold et les Rapides de
Lorraine pour exploiter un réseau urbain.

22 iuillet

L966

Création du S,I.V.O,M, z Sgndicat Intercommunal à
Vocqtions Multiples de Sqint-Aaold et Valmont.

1967

14 septembre Délimitation du périmètre urbain.

15 novembre Avenant qui confirme la concession faite aux Rapides de
Lorraine.
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24 avrll

Réseau urbain en septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ville Cité Carrière, Cité Wenheck, Citê Petit-
Ebersuiller, Gare.

Ville - Citê Crusem - Citê Jeanne d'Arc.

Ville - Cité Huchet.

ViIIe - Dourd'haL

Seruices scolaires.

CHRONOLOGIE SAINT-AVOLD

L975

Un second avenant renouvelle le contrat de concession pour
une période de 3, 6, 9 années à compter du 1.' janvier 7975,
chacune des deux parties peut, au terme de chaque période
triennale. mettre fin au contrat.

1980

1.' janvier

12 mars

Signature
Wassmer-

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Services

1981

d'un contrat de
Wourms. Mise en

concession avec les
place d'un nouveau

transporteurs
réseau.

Réseau au 1". janvier.

Centre-Ville - Citê Jeanne d'Arc.

Centre-Ville - Citê Huchet.

Centre-Ville - Cité Carri.ère - Cité Wenheck.

Centre-Ville - Citê Petit-Ebersuiller - Gare.

C entre-Vitte - D ourd'hal.

scolaires.

1982

Nouvelle délimitation du P.T.U. : Saint-Avold, Valmont,
Macheren.

L984

Le S.LV.O.M. prend la compétence des transports urbains.2 juiltet
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Réseau en septembre.

28 seotembre

27 octobre

4 décembre

25 juin

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

1990

Circulation gratuite d'un minibus, le
permettre aux automobilistes de garer
périphérie et d'accéder au centre-ville.

Fin de l'expérience.

CHRONOLOGIE SAINT.AVOLD

1989

Saint-Auold - Carrière - Wenheck.

Saint-Auold - Cité Emile Huchet.

Saint-Auold - Cité Jeanne d'Arc.

Navette Gare routière - Gare S.N.C.F.

S aint- A u old - D our d' hal.

Saint-Auold - Macheren - Petit-Ebersuiller - Carrière
- Wenheck.

Citg-Bus, afin
leur voiture à

de
la

1991

La société TRAW est chargée de I'exploitation du réseau.

L997

Prolongation d'un an de la convention avec la société TRAW.

1998

Le conseil génêral de la Moselle et le Land de
signent une convention créant deux
transfrontalières à partir du mois de septembre.

- Saint-Auold - Creutzwald - Sarrelouls. (Entreprises
Sarrelouis et les Courriers Mosellans de Metz).

- Saint-Auold - Sarrebruck. (Entreprise Baron de Dorf im
Warnd et Schon et Brullard de Freyming-Merlebach).

la Sarre
lignes

K.V.S. de
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CHRONOLOGIE

26 juin

L999

La commune de Valmont quitte le ,5.L V.O.M.

Le comité syndical du S.LV.O.M. décide de confier la
délégation du service des transports urbains à la société BUS-
ES1.

1"'septembre Restructuration du réseau des transports en commun qui
prend le nom de ?RIUVS.4VOLD.

Réseau au 1". septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Gare Routière - Gare S.I[.C.F.

Emile Huchet - Gare Routière - Dourd'hal.

Jeanne d'Arc - Gare Routière - Lgcée C. Jultg.

Gare Routière - Macheren.

3 décembre

2o01

Mise en place d'un nouveau service ?axûs&Bus. Il
fonctionne tous les jours de l'année (sauf dimanche et jours
fériés) sur réservation (au moins une heure et demi avant le
passage). Il est assuré par des taxis qui viennent chercher le
client à I'arrêt le plus proche de chez lui et le déposer à l'arrêt
Ie plus proche de sa destination. Service de 6 heures à 19
heures au tarif urbain à partir de deux personnes).

Réseau laras&Bus au 3 décembre.

Ligne 2 : Centre-Ville- Emile Huchet.

Ligne 3 : Centre-Ville - Hospitalor - Quartier Crusem.

Ligne 4a : Centre-Ville - Petit-Ebersuiller - Macheren.

Ligne 4b : Macheren- Gare S./f.C.F.
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3 octobre

26 octobre

3 janvier

9 Janvier

1"'au 8 avri l

9 avril

1er juillet

31 octobre

SARREGUEMINES

SARREGUEMINES

1900

Projet de construction d'un tramway électrique reliant
Sarrebruck, Sarreguemines et Neunkirch. Le projet n'est
définitivement abandonné qu'en L921.

1955

La Commission à I'Alignement, des Travaux de la
Reconstruction et de I'Urbanisme constate qu'en raison du
développement de la ville, particulièrement des cités
d'Urgence et U.C.B.L. situées à la périphérie de la ville, il est
nécessaire de créer un service de transports urbains.

La création de ce service est proposée au conseil municipal
qui ne prendra sa décision qu'en janvier 1956.

1956

Le conseil municipal de Sarreguemines décide la création
d'un senrice de transports urbains.

Début du senrice urbain dont I'essai est prérnr jusqu'au 3O
avril 1956. Deux lignes sont exploitées en concession par
deux entreprises privées : Jost et Meger de Neunkirch et
Nicolag de Kerbach.

Ligne 1 : Ligne riue droite'. Gare routière - Lgcée - Pensionnat
- Ecole de la Sarre - Cité Codal - Neunkirch.

Ligne 2 : Ligne riue gauche : Gare routière - Pensionnat -

Ecole de la Sarre - Rue Vosges - U.C.B.L. - Cité
d'Urgence - Prison - Lycêe - Ecole de la Sanre.

Interruption du senrice.

Reprise du service avec une ligne combinant les deux
circuits, concédée à 1'entreprise Jost et Meger'

La ville exploite le senrice en régie municipale avec une
ligne : Blauberg, Cité de la Forêt, Steinbach, Centre-Ville, Cités
S.lf.C.F. Neunkirch et des Maraîchers, Citê des Faîenceries'

Création de la deuxième ligne : Rue de la Montagne, Cité
Beausoleil, Blauberg, Centre-Ville, Quartier de la Blies.
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Avril

L957

Ouverture de la troisième ligne : Rue Maréchal Foch - Citë
S.,nù.C.F. Neunkirch- Quartier de Ia Blies - Hôpital - Blauberg.

1959

Création de la quatrième ligne : Desserte des terrains
industriels. (1 AR/jour).

L97L

3 mai Le conseil municipal accorde la gratuité des transports en
commun aux personnes de soixante-cinq ans et plus, aux
invalides titulaires de la carte o Station debout pénible r et aux
bénéficiaires du Fonds National de Solidarité.

1 i  ju i l le t

L975

Le Conseil municipal retient les principales mesures destinées
à améliorer le service des autobus. A cette date, le service est
constitué de quatre lignes principales et de cinq lignes
ponctuelles :

Blauberg - Gare Routière.

Rue de Ia Montagne - Gare Routière.

Neunkirch-Centre - Auenue de la Blies Gare-
Routière.

Neunkirch-Cité Allmend Centre-Ville Gare
Routière.

Desserte du CES, du lycée et du pensionnat.
(Service scolaire).

Lgcée - Neunkirch. (Service scolaire).

Folp e r s uill e r - N eu nkir ch. (S ervi c e s colaire) .

Seruice des dimanches.

Terrain industriel.

t976

16 décembre Restructuration du réseau qui comporte cinq lignes

Ligne 7 : Gregersberg - Himmelsberg.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne B

Ligne 9
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CHRONOLOGIE SARREGUEMINES

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

N eunkirch - B e au s oletl (CES) .

Allmend - Bucttholz.

Allmend - Himmelsberg (CESI.

Allmend - Beausoleil.

17 décembre

2 juin

2 septembre

21 mars

24 octobre

Novembre

Convention avec les interurbains pour desservir \Melferding et
Foipersviller.

L977

Nouvelle convention de desserte pour Welferding, Folpersviller
et Neunkirch. Les différents transporteurs privés se sont
réunis au sein d'une association: Car-Trans Sarrequemines.

t992

La question de transformer la régie en une S.A.E.M. est à
l'étude. Sans suite.

Début du projet du Tram-Train devant relier Sarrebruck et
Sarreguemines.

L996

Restructuration du réseau qui comprend six lignes.

L997

La régie municipale reçoit l'assistance technique de la
société BUS-.ES?.

La S.IV.C.F. et la société sarroise Sto,dtbahn Saar Gnbh.
signent un protocole d'accord pour I'exploitatioin en
commun d'une liaison ferroviaire de voyageurs Par
tramway entre Sarrebruck et Sarreguemines.

Inauguration de la Saarbahn, le Tram-Train reliant
Sarrebruck à Sarreguemines.

Création de SaarMoselle Auenir, première association
intercommunale de coopération transfrontalière. Elle regroupe
25 villes ou districts.
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Mise en service d'une
rapidement les rues du
quartier de la gare.

CHRONOLOGIE

nouvelle ligne La Citadine qui relie
centre-ville et améliore la desserte du

Septembre

Réseau en septembre.

Réseau urbain.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Seruices scolaires.

SCO 1

SCO 2

SCO 3

Tram-Train.

La Saarbahn

1er janvier

Beausoleil - Palatinat - Folpersuiller - Z.L/ C.H.S.

Beausoleil - La Blies.

Blauberg - Route de Bitche.

Beausoleil - C.E.S Fulrad.

Welftrding - Gare.

Route de Siltzheim - Gare.

Gare - Zone Industrielle - C.H.S.

u La Citadine o : Gare - Centre-Vilte - Gare.

Sp écial s colaire Folp er s uiller.

Sp écial s colaire Welferding.

Spécial scolaire Route de Siltzheim.

Sanrebruck - Sarrequemine s.

2002

La Communauté d'Agglomératlon Sateguemines
Confluences prend en charge I'organisation des transports
urbains.

Elle commande une étude pour la mise en place d'un réseau
tenant compte du nouveau territoire à desservir.

1119



CHRONOLOGIE THIONVILLE - VALLEE DE LA FENSCH

THIONVILLE ET VALLEE DE LA FENSCH

1911

17 octobre La concession du réseau des Tramways de la Vallée de la
Fentsch est accordée à la société Lothrûngische
El s e nb ahn- Akti e ng e s ells chaft I L. E. A.l.

16 janvier

11 avri l

8 mai

Juillet

Août

25 janvier

17 février

27 fêvrier

L9L2

Signature du cahier des charges.

Début des travaux d'infrastructure.

Inauguration de la ligne Thionuille - Basse-Yutz qui est mise
en exploitation le 9 mai.

Mise en exploitation de la ligne Thionville - Algrange
avec les antennes de Florange - Fameck et de Knutange -

Fontog.

1919

La sociétêe L.E.A. est mise sous séquestre.

t922

Le Tribunal de Metz attribue le réseau des tramways à
I'Union Electrtque du Nord-Est.

Création de la Société d'Electricité et de Gaz de la Bcsse-
Moselle.

L'union Electrique du Nord-.Est rétrocède par un acte de
vente le réseau à la Soctété d'Electricité et d.e Gaz de la
Basse-Moselle.

Le réseau est constitué de :

a) : la ligne principale de Thionville à Fontoy.

I'embranchement de Fameck.

I'embranchement d'Algrange.

le raccordement de Saint-Francois à Thionville et à
Basse-Yutz.

Maître Cropsal consigne une déclaration du liquidateur par
laquelle il reconnaît que la Société d'Electricité et de Gaz de la

b)

c)

d)

10 mai
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10 octobre

7 février

20 avrll

16 aout

2 fêvrier

5 septembre

5 mai

LA F'ENSCH

Basse-Moselle est légalement substituée à I'Union Electrique
du Nord-Est.

La Cour de Colmar décide que l'attributaire est l'Union
Electrique du Nord-Esf et la Sociétê d'Electncité et de Gaz de Ia
Basse-Moselle.

t923

Projet d'un cahier des charges français.

Le département de la Moselle est désigné comme autorité
concédante des voies d'intérêt l0cal de Thionville à Mondorf,
de Novéant à Gorze et des Tramtuags de la Vallêe de la
Fensch.

Le ministère des Transports demande de réunir en une
concession unique les lignes de Thionuille - Mondorf, de
Nouéant - Gorze et de la Vallée de la Fensch.

t925

Signature du cahier des charges français'

Convention de concession du réseau des tramways de la
vallée de la Fensch entre le département de la Moselle et
la Société d'Electrtcfté et de Gaz de la Basse'Moselle.

t926

Décret présidentiel portant approbation de la convention du 5
septembre 1925.

1931

Construction de la ligne Hagange - Neufchef'

1937

La société demande de remplacer certains services de

tramway, à faible rendement, par un ou plusieurs autobus,
entre Thionville et Fontoy et de modifier le trafic entre Basse-
Yutz et Saint-François, afîn de mieux utiliser les effectifs du
personnel, suite à la semaine de quarante heures.

17 mars
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_ VALLEE DE LA FENSCH

1938

Le Conseil général demande l'étude d'un programme de

réorganisation des Tramtaags de la vatlée de la Fensch

"o-l..n.nt 
la suppression de certains tronçons de lignes de

tramway avec remplacement du tralic par des autobus'

1B novembre

26 fêvrier

18 septembre

22 julllet

Lors de la
d'Electrtcité
I'exploitation

L944

libération'
et d.e Gaz
du réseau.

L946

1940

En accord avec I'autorité militaire, le service du soir

prolongé d'une heure'

L'arrivée des troupes allemandes marque I'arrêt

I'exploitation qui n'est reprise qu'en novembre'

est

de

1a
de

direction de la Société
la Basse-Moselle rePrend

La Société des Transports de la Basse-Moselle, filiale de la

société d.'Electricité et d.e Gaz, fo:Jlrnit les premiers autobus du

réseau pour assurer la desserte du tronçon Thionuille - Basse-
yutz oi, du fait de la guerre, les installations du tramway

sont inutilisables.

L948

La desserte de la iigne Fontog - Knutange - Hagange est

assurée par autobus.

1950

Créa t i onPa rdouzecommunes (A lg range ,Ba -sse -Yu tz '
Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Knutange, Neufchef,

Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville) du

Sgndiéat Intercommunal des Tramwags de la Vallée d.e

là Fensch (S.I.T.y.F.) pour assurer le pouvoir concédant des

transports en 
"o..rrn,rtt 

à la place du département de la

Moseile qui I'assurait jusque-là; car, du fait de la

nationalisâtion de la Sociétë d'Electricitë et de Gaz de la Basse-
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DE LA FENSCH

Moselle, c'est E.D.F. qui assure I'exploitation du réseau; or
cette société ne souhaite pas conserver des activités annexes.

16 novembre Le Sgndicat Intercommunal des Tramurags de ld Vallée
de la Fensch devient le Sgndicat Intercommunal des
Transports Concédés de la Vo.llée d.e la Fensch
(s.t T.c.o.v.A.î.|.

2O juillet

1951

Création d'une société d'économie mixte de transports où
65 o/o du capital est détenu Par les communes du
S.L?.C.O.V.A.F.: la Société des Transpotts en Commun de
la Vallée de la îensch ("RAMS-FEMSCHI.

L952

La îRAIùS-FENSCH assure I'exploitation du réseau concédé
par le S.LT.C.O.V.A.F.

Le réseau est constitué de :

ler janvier

1er avril

1 )

a)

b)

c)

d)

2)

a)

b)

c)

3)

a)

Grande Ligne.

Tttionuitte (République) - Hagange - Knutange - Algrange
(Portier du Haut), (tramways).

Algrange Portier du Haut - Algrange Tenninus (autobus)'

Hagange - Knutange - Fontog avec quelques services sur
Thionville (autobus).

Hagange - Neufchef (tramways). - Centrale - Fameck -

Budange (autobus).

Deuxième Réseau.

Thionuilte - Lagrange - Thionuille - Basse-Yutz-Ville -

B as s e-Yutz-Atelier (autobus) .

Thionuille - Manom (autobus).

Thionuitte - Haute-Yutz (assurée par le prolongement de
certains autobus de la ligne Hagange - Fontogl.

Services spéciaux ouvriers.

Service S,G.B. entre Bureau Central et Cantine Ebange.

Suppression du tramway entre le viaduc de Knutange et
Algrange Portier du Haut et de la navette Algrange Portier du
Haut et Algrange Terminus. Cette exploitation mixte est
remplacée par une ligne d'autobus combinée avec la ligne
Hagange - Fontog. Le tramway subsiste entre Hayange et
Knutange comme renforcement aux heures de pointe.

Suppression défînitive du tramway entre Hayange et
Knutange.

19 juin
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14 septembre

22 septembre

31 décembre

27 fêvrier

- VALLEE DE LA FENSCH

Suppression du tramway sur la ligne Hagange - Neufchef. La
desserte par autobus est prolongée jusqu'à Nilvange.

Aménagement de la ligne Haute-Yutz Mq,nom.
Suppression du tramway entre thionville et Hayange. La
desserte de I'ensemble des lignes est désormais assurée
par des autobus.

Le réseau de la TRANS-FENSCH est le suivant :

1 )

a)

b)

cl

2)

a)

b)

3 )

a)

b)

Grande Liene.

Thionuille - Hagange - Knutange - Algrange - Fontog.

Niluange - Hag ang e - N eufchef.

Centrale - Fameck - Budange.

Réseau Thionville - Basse-Yutz.

Lagrang e - Thionuille - Basse-Yutz.

Haute-Yutz - Thionuille - Manom.

Services spéciaux ouvriers.

Service S.G.E. '. Bureau Central - Cantine Ebange.

Service S.G.E. électrique '. Guentrange Serémange
usine.

Service U.T.E. : Thionuille-Serémanqe usine.c)

t952 - 1975

La sidérurgie locale connaît un formidable essor. Des cités
sont créées comme Saint-Nicolas-en-Forêt, le Konacker
D'autres, comme Fameck, Uckange, Guénange, connaissent
une forte extension spatiale. De nouvelles communes
adhèrent au S.Lî.C.A.V.A.F. Le trafic voyageur ne cesse de
progresser.

1953

Adhésion de Guénange et d'Uckange au S./.?.C.O.V.A.F.

1958

Signature du contrat définitif de rétrocession du réseau entre
le S.I.T.C.O.V.A.F. et la IRA.IIS-FBIfSCH.

2O mai
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1968

On peut distinguer trois zones de trafic :

1) : Thionville, Basse-Yutz, Haute-Ywlz, Terville, Manom.

2) : Hayange, Serémange, Knutange, Algrange, Nilvange,
Fontoy, Marspich, Konacker, Neufchef.

3) : Florange, Fameck, Saint-Nicolas-en-Forêt, Uckange,
Gandrange.

L969

Création d'un dépôt annexe à Thionville.

1975

Dégradation de la situation financière du réseau en raison de
la crise pétrolière (1973) et de la crise sidérurgique déclarée
fin 1974.

15 décembre Le comité syndical du S.LLC.O.V.A.F, institue le
Versement-transport au taux de OrSO 7o avec effet au 1"'
avril 1976. Ce versement représente un second souflle
pour ?RAwS-FEMCH qui rachète de nouvelles lignes
interurbaines et développe ses lignes publiques.

8 novembre

2 novembre

- VALLEE DE LA FENSCH

1965

Adhésion de Bertrange, de Gandrange et dÏllange au
s.r. ?- c. o. v.A.F.

L976

Rachat des lignes de Thionuitle - Metz, Algrange - Metz,
Volmerange - Thionuille et Metz - Woippg.

Adhésion de Manom au S.I.T.C.O.V.A.F.
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Réseau en ianvier.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 7a

Ligne B

Ligne 8a

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 72

Ligne 31

Ligne 32

Ligne 33

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 54

Ligne 55

Ligne 56

Ligne 57

Ligne 58

Ligne 59

t977

Fontog - Knutange - Hagange - Serêmange - Florange - Teruille -

Thionuille-Gare SNCF.

Algrange - Knutange - Hagange - Serémange - Florange - Teruille -

Thionuille-Gare SNCF.

Bas se-Yutz - Thionuille-Guentrang e'

H aute -Yutz - Thionuitte-B ouleu ard Fo ch'

Boussange - Uckange - Thionuille-Gare SI\|CF'

Boussange - Fameck - Thionuille-Gare Routière'

Basse.Yutz_Thionuitte-GareslÙcF-RueduLuxembourg_Auenue
d"e Gaulle - Lagrange - Thionuitte-cÔte-des-Roses - Geric - Teruille -

Gare SNCF - Basse-Yutz.

Basse-Yutz - Auenue d.e Gaulle - Lagrange - Thionuille-cÔte-des-

Roses - Geric-Teruille - Haute-Yutz- Basse-Yutz'

Thionuitle-Gare sNCF - Centre-saint-Pierre - Bel-Air - Basses-Terres

- Centre - Thionuille-Gare S/VCF'

Tlûonuille-Gare sNCF - Bet-Air - centre-saint-herre - Rue Castelnau

- Notre-Dame - Bouleuard Foch - Place-du-Marché - Thionuille-Gare

srfcF.
Lagrang e - Thionuille-Gare SI\ïCF'

Lagrange - Manom - Thionuilte-Centre - Géric'

Btange - Vegremange - Teruille - Thionuille-Gare SiVCF'

Hayange - Marspich- Teruille - Thionuilte-CES Paul Valëry'

Fontog_Knutange_Niluange_Algrange-Thionuille-GareSIfcF.

Konacker -Volkr ang e - Thionuille-Bel-Air'

N eufchef - H ag ang e - Knutang e - Nilu ang e - Konacker'

Bud.ange -Fameck - Centrale - Serêmange - Hagange'

S aint - N icola s - en-F o rêt - S erêmang e - H ay ang e'

Lommerange - Fontog - Knutange - Hagange'

S aint-Nicolas - en-Forêt - Gr and-Bois - H ay ang e'

Eb ang e-Zone Arttsanale - Fameck-Centre Commercial'

Florang e-Zone Artis anale - Fameck-Centre Commercial'

Neufchef_Saint-Nicolas-en-Forêt_Fameck-CentreCommercial,

H ag ang e - S aint e - N eig e - S er émang e - F ame ck- C entr e C ommer cial'

r t26



LigneTT : Basse-Yutz Haute-Yutz Beauregard Thionuille-Centre
Thio nuille - B as s e s -T e rr e s - Thio nuille - C ôte des Ros es.

20 juin Adhésion de Basse-Ham, de Boulange, de Kuntzig et
d'Ottange au S./. T. C.O.V.A.F.

L97A - 1989

Ce sont des années difficiles. La crise de la sidérurgie et la
fermeture des mines de fer entraînent une baisse des effectifs
des ouvriers transportés et une baisse de la population. Ainsi
de 1975 à 1982,le S./.T.C.O.V.A.F. a perdu 16 50O habitants;
un peu plus de 8 o/o de la population (Suppression de 8 500
emplois à Sacilor-Sollac et de 12 500 dans le groupe Usinor-
Chiers-Châtillon). Cette baisse a entrainê celle du trafic des
voyageurs et une augmentation des titres sociaux (chômeurs,
Troisième Age) et, par conséquent, une dégradation de la
situation financière.

FENSCH

L97A

Le taux du Versement-Transport est porté à 0,75 o/o.

Adhésion dAngevillers, d'Hettange-Grange, de Rochonvillers
et de Tressange au S./.î. C.O.V.A.F.

Adhésion d'Havange au S.1. T.C.O.V.A.F.

L979

Les tarifs augmentent de 20 %.

Adhésion de Cattenom, d'Entrange, d'Escherange, de Kanfen
et de Volmerange-les-Mines au S.LT.C.O.V.A.F.

1.. janvier

23 février

3 juillet

31 mai

1". janvier

1980

Le taux du Versement-Transport est porté au taux maximal
de 7 %o.

1981

16 novembre Le Sgndicat Intercommunal des Transports Concédés de
la Vallée de la Fensch prend le nom de Sgndicat
Intercommunal d.es Tro,nsports en Commun de la, Vallée
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d.e la Fensch.

Rêseau urbain en décembre.

Ligne 01

Ligne 02

Ligne O3

Ligne 04

Ligne O5

Ligne O6

Ligne 09

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 13

Ligne 15

Ligne 16

Ligne 31

Ligne 32

Ligne 33

Ligne 50

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 54

Ligne 55

Ligne 56

Ligne 57

Ligne 61

Ligne 65

Ligne 91

Ligne 92

Ligne 93

Fontog - Hagange - Florange - Thionuille.

Algrang e - Hag ang e - Florang e - Thionuille.

Basse-Ham - Basse-Yutz - Thionuille (Bel Air).

Kuntzig - Haute-Yutz - Thionuille (Linkling).

Boussange - Uckange - Linkling - Thionuille.

Boussang e - Fameck - Linkling - Thionuille.

Be aure g ard - Thionuille.

Dudelang e - Hettang e-Grande - Thionuille.

Koeking - Garche - Manom - Thionuille.

Elange - Vegmerange - Linkling - Thionuille.

Beuu ang e - Elang e - Vegmerang e - Thionuille.

Thionuille - Hagondange - Talange - Metz.

Metz (Gare routière) - Saint-Elog - Metz (Gare routière).

Neufchef - Hagange - Marspich-Thionuille.

Knutange - Niluange - Algrange - ThionuilIe.

Konacker - Beuuang e - Elang e - Thionuille.

H ag ang e - N eufchef - Moy euure-Grande.

Konacker - Niluange - Hag ange - Neufchef.

Budange - Fameck- Florange - Hagange.

Hag ang e - Fontoy - Lommerange.

S aint- Nicola s - en- Forêt - H ag ang e.

Uckange - Fameck- Serêmange - Hagange.

Rangueuaux - Fameck - Florange - Hagange.

N ilu ang e - H ag ang e - C entr e - H ag ang e - B elle uue.

Algrange - Hagange - Hagondange - Metz.

Rumelange - Ottange - Beuuange - Thionuille.

Rumelange - Ottange - Angeuillers - Haganga

Boulang e - Ang euiller s - Thionuille.

L9A4

Mise en service de la ligne Thionuille - Guénange.1. '  juin
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13 février

1er janvier

Ligne 01

Ligne 02

Ligne 03

Ligne 04

Ligne 05

Ligne 06

Ligne 07

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 14

Ligne 31

Ligne 32

Ligne 33

Ligne 37

L987

Adhésion de Ranguevaux au
avec la commune d'HaYange.

1989

Adhésion de Stuckange au S.I.T'C'O'V'A'F',
la commune de Kuntzig

par défusion avec

Le réseau comporte vingt-quatre lignes

population ne cesse de décroÎtre' Il en est de

voyageur.

1990

1991

urbaines. La
même du trafic

- Basse-Ham

Réseau en septembre'

Réseau urbain.

Fontog - Hag ange - Florange - Thionuille'

Algrang e - Hay ang e - Florang e - Thionuille'

Stuckange - Basse-Yutz - Thionuille-Val-Marie

Basse-Yutz - Thionuille-Bel Air'

Kuntzig - Haute-Yutz - Thionuille- Linkling'

Uckang e - Linkling - Thionuilte'

Fameck - Linkling - Thionuille'

Vitry - Gand.range - Boussange - Richemont'

Entrange - Oeutrange - Hettange - Thionuille'

Manom - Thionuille'

Elange - Vegmerange - Linkting - Thionuille'

Dud.elang e - Volmerang e - H ettang e - Thionuille'

Neufchef - Hay ange - Marspich - Thionuille'

Algrange - Niluange - Konacker - Thionuille'

Guénange - Bertrange - Illange - Thionuille'

Sentzich - Cattenom - Garche - Thionuille'
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Ligne 51

Ligne 52

Ligne 55

Ligne 56

Ligne 57

Ligne 61

Ligne 90

Ligne 91

Ligne 92

Ligne 93

Konacker - Niluange - Hag ange - Neufchef'

Budange - Fameck - Florange - Hagange'

S aint- Nicolas - en-F orêt - H ag ang e'

Llckange - Fameck - Serémange - Hayange'

Rangueuaux - Fameck - Florange - Hag ange'

Nilu ang e - H ag ang e - C entr e - H ag ang e - B elle uu e'

Ro chonuiller s - Ang euillers - N ondkeil'

Rumelange - Ottang e - Beuuange - Thionuille'

Rumelange - Ottange - Angeuillers - Hag ange'

Boulang e - Ang euiller s - Thionuille'

Réseau interurbain.

Ligne 15

Ligne 16

Ligne 17

Ligne 47

Ligne 65

Thionuille - Hagondange - Talange - Metz'

Metz (Gare routière) - Saint-Eloy - Metz (Gare routière)'

Hagange - Metz I Thionuitte - Metz (Franceiignes)'

Thionuille - Amnêuille - Metz'

Algrange - Hagange - Hagondange - Metz'

1. 'septembre

9 décembre

1993

Mise en place d'une u Carte à Plus I pour les scolaires' Elle se

présente comme une carte de téléphone qu'il est possible de

i".tt"rg., avec de I'argent dans chacun des autobus du

réseau.

t999

Dix communes de la vallée de la Fensch (Algrange' -Fameck'
Fiorange, Hayange, Knutange-' Neufchef' Nilvange'
-R;"g";;tx, 

Sérénian ge-Erzange,. Uckange) se regroupent en

une communauté dâggloméàtion (Vat de lerychl' 
Le

i.t.f.C.O.V.A.F. doit chàiger de dénomination juridique et

devenir un sYndicat mixte'

2000

Adhésion de la communauté d'agglomération Vat de Fensch

au S.M.LT'U.
4 décembre
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26 mars

Réseau urbain en septembre.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne A et B

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne B

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 72

Ligne 14

Ligne 18

Ligne 25

Ligne 26

Ligne 31

Ligne 32

Ligne 33

Ligne 37

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 56

Ligne 57

Ligne 61

2o'0r

Arrêté préfectoral donnant naissance au Sgndicat Mixte
Intercommunal d.es Transports Urbqins Thionuille-Fensch
|S.M.I.T.U.) en remplacement du Sgndicat Intercommunal
des Transports en Commun de la Vallée de la Fensch.

2o,o2

Fontog - Hagange - Thionuille-Gare SIVCF.

Algrange - Hayange - Thionuille-Gare SI\ICF.

Stuckange - Yutz - Thionuille-Val-Marie - Basse-Ham - Yutz -
Thio nuill e - P etite - L o r.

Yutz - Yutz.

Yutz - Thio nuille - Linkling.

Uckange - Thionuille-Gare S/[CF.

Fameck - Thionuille-Gare SIfCF.

Richemont - Gandrange - Vitry-sur-OlrLe - Richemont (Minibus).

Thio nuille - F o ch - Thio nuille I. U. T. (M inibu s) .

Thio nuille - Dup o nt- de s -Lo g e s - Thio nuille - H. B ouche r ( M inibu s ) .

Oeutrang e * Hettang e-Grande - Thionuille-Linkling.

Manom - Thionuille-Sainte-Elis ab eth.

Beuu ang e - Elang e - V eg merang e - Thionuille - Galliéni.

Dudelang e - H ettang e-Grande - Thionuille -Fo ch.

Florange - Uckange- Thionuille-Galliéni.

Thionuille-Arlon - Tltionuille -Arlon.

Thio nuille - Es ch - Thio nuille E s ch/ Arlo n.

Neufchef - Thionuille-Gare SNCF.

Algrange - Thionuille-Gare SIVCF.

Guénang e - Thionuille -Fo ch.

C att e n o m- S e ntzich - Thio n u ilte - B el - Air.

Fameck - Florange.

Saint-Nicolas-en-Forêt - Hag ang e - Konacker.

Hag ang e - Uckange - Guênang e.

Hag ange - Rangueuaux - Florange.

Niluang e - Hag ang e-Belleuue.
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Ligne 90

Ligne 91

Ligne 92

Ligne 93

Ligne 95

Nondkeit - Rochonuillers - Angeuillers (Taxibus)'

Rumelang e - Thionuille-Luxemb ourg'

Rumelange - Ottange - Hag ange'

Boulange - Thionuille-Gare SNCF

Boulange - Fontog.
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CHRONOLOGIE EPINAL

17 août

27 janvier

15 mars

14 juin

19 avril

Le chemin de

EPINAL

1853

fer dessert Epinal.

1854

1875

20 novembre Institution d'un omnibus de la ville pour le senrice du
transport des voyageurs entre la ville et la gare.

Il existe un service de voitures publiques en direction de
Nancy et de Remiremont.

t869

Le conseil municipal d'Epinal émet le væu que la Compagnie
des Chemins de fer de /Esf rétablisse le service ofliciel
d'omnibus entre ia gare et la ville.

La compagnie refuse car le traité de desserte en omnibus
prenait fin le 20 juillet 1866.

LATt

M. Friess établit un senrice d'omnibus entre la ville et la
gare.

1895

Projet pour l'établissement d'un tramway à Epinal par M.
Cauderay de Paris.

1899

Projet de M. Miette, ingénieur civil à Lyon et administrateur1". février
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24 février

9 mars

6 septembre

14 septembre

CHRONOLOGIE EPINAL

de la Sociétë Lgonnanse.

M. Miette donne procuration à M. Gaulard, également
ingénieur civil et administrateur de la Sociêté Lgonnaise.

Convention pour la concession d'un réseau de tramways à
Epinal entre le maire, M. Julliand, et M.M. Gaulard et Miette.

Les concessionnaires envoient lâvant-projet.

Les concessionnaires envoient le mémoire explicatif et le
cahier des charges.

26 janvier

3 juillet

28 janvier

3 octobre

10 octobre

10 novembre

6 février

Fin juin

5 juillet

29 novembre

1900

Délibération du conseil municipal concernant le tracé de la
voie.

Elaboration d'un projet de cahier des charges.

1901

Procès-verbal de la conférence mixte entre
Travaux Publics et le ministère de la Guerre.

Arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de
publique sur l'avant-projet du réseau
électriques d'Epinal.

Début de l'enquête d'utilité publique.

Fin de I'enquête d'utilité publique.

le ministère des

l'enquête d'utilité
des tramways

L9o2

M.M. Gaulard et Miette annoncent qu'ils ne peuvent
constituer la société financière à I'exploitation des tramways
d'Epinal et déclarent renoncer au bénéfice de la convention de
rétrocession du 9 mars 1899.

La mairie prend contact avec la Compagnie Gênérale
Electrique de Nancy.

Mémoire descriptif de la demande de rétrocession faite par la
Comp ag nie Génér ale Electrique.

Le conseil municipal demande le prolongement de la ligne du
Champ-du-Pin jusquâu chemin de Benaveau, c'est-à-dire
jusqu'aux cités ouvrières.

Première convention de rêtrocession du réseau de
tramways entre le maire et M.M. Garnier, Hammer et
Vicarino, administrateurs de la Société Génêrale
Electrique.

27 décembre
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CHRONOLOGII EPINAL

tramways en l'étude de M.
20 fêvrier

9 mars

14 septembre

25 septembre

29 septembre

31 octobre

6 novembre

1903

Dépôt des statuts de la société des

Merklen, notaire à EPinal'

Assemblée générale constitutive de la sociêtê dite :

Tramutag s Dtectriques d' EPinal'

Procès-verbal de la conférence mixte'

Arrêté préfectoral ordonnant I'enquête d'utilité publique'

Début de l'enquête d'utilité publique'

Fin de I'enquête d'utilité publique'

Procès-verbal des opérations de la commission d'enquête'

20 aout

15 novembre

18 janvier

6 février

10 février

15 mars

10 mai

27 mai

t9o,4

Deuxième convention de rétrocession (modifiée .selon 
les

demandesduConse i l d 'E ta t )en t re lema i red 'Ep ina l 'M 'S te in
et MM. Adolphe Garnier, notaire honoraire' demeurant à

Nàt"y, 83 rue Saint-Dizier, Jean Hammer' administrateur

âeiégi* de la CoÀpagnie Génera.le Electrique, demeurant à

NanËy, 5g bis rue dè ùetz et charles Vicarino, administrateur

àaiagté de la Compagnie Génêrale Etectrique' demeurant à

Nancy, 30 rue Sellier.

Décretprés ident ie lqu iautor ise laconstruct iondutramway
d'Epinal et sa rétàcession à MM' Garnier' Hammer et

Vicarino.

1905

Lamod i f i ca t i ondess ta tu t sde lasoc ié tées tapp rouvéepa r
l'assemblée générale extraordinaire'

M.M. Garnier, Hammer et Vicarino demandent à être

autor isésàsesubst i tuer lasociétéanonymedi teTrc"ml ,Uaas
Electnques d'EPinal.

Avis favorabie du conseil municipal'

Les travaux des bâtiments sont entrepris'

Début des travaux de la voie ferrée'

Décret présidentiel approuvant la substitution à MM'

Garnier, Hammer et Vicarino de la société anonyme

dênommée Tramwags Electrlques d'Epinal" comme

rétrocessionnaire du réseau des tramways'

Les t ravauxdesbâ t imen tse tde lavo ie fe r réeson t te rm inés10 octobre
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15 février

17 février

2 mars

CHRONOLOGIE EPINAL

mais la pose de la ligne aérienne n'est pas achevée'

1906

Les travaux électriques sont achevés'

Arrêté préfectoral réglementant le Service des Tramways

d'Epinal.

Mise en exploitation de réseau qui comprend deux lignes :

- De la gare à la rue du PoissomPré'

- Du Pont d.e Gotbeg au ChamP du Pin'

LaCompagn ieGéné ra leE lec t r i quees tass ignéedevan t l es
tribunaux éar, dès 1e début de I'exploitation, des malfaçons,

dans la ligne aérienne et le matériel, ont été constatées, mais

la compag:nie n'a pas examinée les réclamations formulées'

I 6

L907

septembre Demande d'extension du réseau'

6 mars

9 avril

1910

Avant-projetd'untramwayélectr iquerel iantEpinaletThaon.

1913

Arrêté préfectoral autorisant la mise à l'essai du 15 avril 1913

au 15 novembre 1913 de nouvelles lignes :

- Gotbeg - Champ du Pin fiusqu'à la préfecture)'

- Nouuette tigne Gare - ChamP du Hn'

- Nauette entre rue du Collège et Poissompré'

Sans suite aPrès I'essai.

L9L4

Fin de I'activité des tramwaYs.1" 'août
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1915

Le conseil d'administration de la société des tramways ne
désire pas se lancer dans l'aventure d'une reprise restreinte
de l'exploitation des tramways en raison du déficit que le
réseau a connu.

L'arrêt des tramways redonne un regain d'intérêt pour les
voitures de place hippomobiles. Elles sont soumises à un
nouveau règlement qui stipule que les loueurs de voitures de
place doivent accepter de conduire à la course sur l'ensemble
du territoire communal.

t920

Assemblée générale extraordinaire qui décrète la liquidation
amiable de la Sociêté des TramwaAs d'Epinal, en raison des
dégâts dus aux hostilités.

Par décret présidentiel, le tramway d'Epinal est classé comme
tramway urbain.

Premier projet de réorganisation des tramways par M.
Bressot, ingénieur des Ponts-et-Chaussées.

t92 l

Avenant autorisant la vente des machines : deux machines à
vapeur, trois générateurs, deux dynamos et une pompe
dâlimentation.

Les liquidateurs de la Société cèdent, par convention, la
concession du réseau à La Traction Moderne de Paris qui
étudie un projet de réorganisation des tramways comportant
l'abandon de I'emploi de l'énergie électrique et I'exploitation
du réseau pour le transport des voyageurs et le trafic
commercial.

1922

1" 'ma i

20 juillet

23 aoùt

2 octobre

22 avrll

1" 'décembre

6 janvier

26 janvier

Deuxième projet de
Bressot.

La société anonyme
réorganisation des
I'emploi de l'énergie
simultanément pour
trafic commercial.

réorganisation des tramways par M.

La Traction Moderne étudie un projet de
tramways, comportant I'abandon de
électrique et l'exploitation du réseau
le transport des voyageurs et pour le

Délibération du conseil municipal qui fixe les conditions de la15 avril
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28 juin

1". avril

Juillet

24 novembre

2 décembre

Début janvier

9 janvier

1" 'août

Aoùt

19 octobre

15 décembre

18 décembre

reprise de l'exploitation des tramways.

L923

Convention entre le maire et la sociétê La Traction Moderne,

relative aux essais de nouvelles motrices'

L924

Les voitures automobiles mises à la disposition du public

pour le transport des voyageurs doivent être munies d'un

compteur kilométrique (Taximètre).

suite à la hausse du prix du pétrole lampant, la société ne

peut obtenir le matéiiel souhaité et demande au conseil

municipal un délai pour constituer la nouvelle société. celui-

ci le donne.

La société La Traction Moderne déclare abandonner le projet

de créer une société pour reprendre I'exploitation des

tramways d'EPinal.

Le conseil municipal vote la convention de la liquidation de la

société anonyme d'es Tramways Electriques d'Epinal'

L925

La mairie mandate M. Bressot pour se mettre en relation

avec la société Générale d.es Transports Départementantx

(s.G.".D.).

Celle-ci propose de desservir, par autobus, deux lignes :

- ligne A : Golbeg - ChamP du Pin'

- ligne B : Rond.-Point de Chantraine - Cimetière'

Début de I'exploitation de la ligne A (essai d'un an)'

Modification de la ligne A et essai de la ligne B'

Délibération du conseil municipal qui propose la suppression

de la ligne B et de nouveaux tarifs.

Suppression de la ligne B.

Le conseil municipal décide qu'en raison de la suppression de

la ligne B, la ligne A empruntera un nouveau parcours (Rue

Leopotd-eourg, rue du Èont, place des Vosges' rue Saint-

Goërg et rue âArches) et qu'une ligne circulaire sera mise à

l,essai le samedi matin pour desservir le marché et le quartier

de chantraine (Ligne uniquement réservée aux abonnés).

cette ligne sera subventionnée par la ville avec Ie parcours

suivant: rue Notre-Dame de Lorette, rue charles-Le-Moyne,
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CHRONOLOGIE EPINAL

rue d'Olima, route militaire, rond-point Français, rue
Camerelle, rue de la Clé d'Or, boulevard de la Gare, Marché
Couvert. Lhbonnement, au prix de 15 francs par trimestre,
est mis en souscription jusqu'au 14 janvier 1926. Faute d'un
nombre d'abonnés suffisant, l'essai est rapidement
abandonné.

L926

Signature d'une convention de lO ans à compter du 1"'août
7926 .

1930

Création d'un service hebdomadaire Saut-te-Cerf - Place des
Vosges pour desservir le marché, le samedi matin seulement.
Essai de trois mois. La fréquentation reste faible.

Le conseil municipal demande que l'essai soit encore prolongé
d'un mois. La desserte est alors supprimée en raison de la
trop faible fréquentation.

1931

Le conseil municipal demande l'essai d'une ligne Place des
Vosges - Rond-Point de Chantraine. L'essai reste sans suite.

1935

Délibération du conseil municipal concernant le
renouvellement de la convention de concession du service
d'autobus urbains de la ville d'Epinal. Il décide que la
convention sera renouvellée après un appel d'offres.

Quatre sociétés se portent candidates :

- Société Gênérale des Transports Départementaux (S.G.LD.) ;

- Société des Autobus d'Epinal (S.A.E.|, 10, avenue Dutac à
Epinal. ;

- Sociétê des Rapides de Lorraine, à Nancy ;

- Sociëté des Transports Automobiles des Hautes-Vosges
(S.T.A.H.V.), 56, Quai des Bons-Enfants à Epinal.

30 aout

4 janvier

9 mai

9 avril

9 dêcembre
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2 mars

L4 mars

18 mars

23 mars

24 mai

1.r juillet

13 mars

22 mars

31 mars

15 mai

15 juin

11 août

CHRONOLOGIE EPINAL

1936

Suite à un appel d'offre, la convention est renouvelée avec la

S.G.T.D.,.o.t.."*iit'- p'ât"t" du 1" aoùt 1936 au 31 juillet

1941.

Signature de la convention'

Approbation de la convention par la préfecture'

Enregistrement de la convention

Enregistrement du nouveau cahier des charges'

1938

Augmentation des tarifs'

Les fréquences de voyages sont intensifiées'

Les receveurs sont supprimés et des carnets de tickets sont

introduits.

t940

Prise de la ville par les Allemands'

\939

Dans une lettre adressée au maire' la S'G'T'D' demande

dUrreter I'exploitation en raison du dêficit'

Par iettre recommandée, la S'G'T'D' sollicite la résiliation du

contrat.

Le conseil municipal donne un avis favorable à la demande en

résiliation de contrat présentée par la S'G'T'D'

Essai de conciliation entre la mairie et la S'G'T'D'

Le conseil municipal vote un avenant au cahier des charges et

à ra convention. Il est approuve par re préfet, mais refusê par

la S.G.î.D.

Le prêfet aPprouve la résiliation du contrat'

18 au 22 iuin

18 février

Décembre

L947

Refus de la S.G.î.D' de réorganiser un senrice urbain'

Suite aux inondations, les passerelles Jetêes sur -la. 
Moselle

sont emporte"", .o"ti, lt'P'éf"t des Vosges et le Maire
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Avril

31 mai

Juillet

Avril-Mai

12 mars

CHRONOLOGIE EPINAL

d'Epinal demandent-ils à la Société des Transports
Automobiles des Hautes-Vosges (S.?.A,H.V.| d'assurer un
senrice urbain Pour relier les deux rives : senrice de
ceinture circulant entre le Pont Patch et le Pont de la
Rêpublique en passant par la gare et la place des Vosges.

t949

Ligne Mairie de Golbeg - Cafê du Bon Coin (à Saint-Laurent).

1954

Depuis 1947, le service est maintenu tacitement. I1 n'y a ni
autorisation écrite ni contrat, mais les tarifs sont homologués
par le conseil municipal. Le préfet demande la régularisation
de la situation avec la signature d'une convention et d'un
cahier des charges.

Signature de 1a convention entre la mairie etla S.T.A.H.V.

Réseau de quatre lignes :

- Chantraine - La Vierge.

- Saint-Laurent - Golbeg.

- Saut-le-Cerf - La Petite Mouche.

- Golbey - Saut-le-Cerf - Epinal (Rive droite)'

1958

Senrice urbain pour desservir le Grand Champs de Mars
(cédé par I'armée en 1957, construction de 750 logements).

1959

La convention du 31 mai 1954 est prorogée de cinq ans afin
d'amortir les nouveaux véhicules (Expiration le 5 juillet 1969l'.

1960 - L964

Au-delà de Poissompré, quartier nouveau du Parc du Moulin.
Extension urbaine vers le Nord (plaine alluviale, terrasse,
plateau rive droite). 7967, création, sur le plateau de la

Justice, d'une Z.U.P. Vers le Sud, la commune de Saint-
Laurent est rattachée à la ville en 1964.
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27 ianviet

1965

Signature du cahier des charges

l.î""*""t Saut-le-Cerf et la Z'\J'P' z

Gare.

CHRONOLOGIE EPINAL

concernant la ligne

Saut'le'Cert - Z'U'P' -

d'une nouvelle
aux risques et
et garantie de

GolbeY et de

: Epinal, GolbeY'
UxegneY, Domèvre-

15 sePtembre

Suppressioin des encaisseurs dans les autobus'

Réseau de cinq lignes :

- Gotbeg - Saint-Laurent

- Gare S.If.C.F - Grand Champ de Mars'

- Chantraine- Epinat - Centre-uille'

- EPinaI - Golbeg (direct)'

- Gare S./V.C'F - Z'U'P' - Saut-le-Cerf'

L970

27 kêcembte Constitution d'un Pêrimètre Urbain

C;;;i;" e' Dinozé' Chavolot' Dogneville'

sur-Avière' Les Forges'

t967

Sisnature entre la ville et la S'T'A'H'V'

;;il;îJtt a. dix ans' contrat de gestion

pér1f*, mais ayec subvention d'exploitation

recettes sur oeux lignes par les villes de

Chantraine'

L97L

Le parcours des iignes est iégèrement modifîé et allongé'

t972

lJne Z.A.C. (2 000 logements) prolonge laZ'rJ'P' vers la Saut-

le-Cerf et les Bois de la Voivre'
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Réseau au 1"janvier'

1er janvief

1986

Signature d'un contrat de gestion

le"recettes entre le S'LÎ'A'S' et la

,,=ig''r+ : La-voiure - saut-le-cerf - LaJustice- centre-ville

- Gare'

Ligne 5 : Saint-Laurent Centre-Ville Golbeg-Jeanne

d'Arc'

Ligne 6 : La Vierge -,Centre-Vitte - Haut-du-Gras - Golbeg-

Hôtel-de-uille'

Ligne 7 : Razimont- Ambrail- Centre-Ville - Gare'

1980

DéveloPPement de la Voivre'

1985

CHRONOLOGIE EPINAL

(1O ansf avec garantie

s.T.A.H.V.

- Quatre-Nations 
-

Gare'

Quatre-Nations 
-

Ligne 8 : Chantraine-Centre-uille-Pont-Patch'

Création du Sgndi cat Intercommunctl des Transports de

l'Agglomération Spinatienne (S'L?'A'S'|. : Epinal'

Chantraine, Golbey; ayant pour objet l'organisation'

'amérioration et i. Éât"rùpement du transport urbain dans

i" peJ*e,re urbain formé par ses trois communes'

L99L

Réseau de cinq lignes :

Ligne | : La Voiure - Ti postat - Hôpita

Lisne 2 : Golbeg Jeanne d'Arc - Gare -

Saint-Laurent'

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

: Golbeg Hôtet d"e uille - Quatre-Nations 
- La Vierge'

: Razimont - Quatre-Nations 
- Gare'

: Chantraine Lo Passêe Quatre-Nations Pont

Patch.
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CHRONOLOGIE EPINAL

1995

30novembreRenouve l l emen tducon t ra (Echéanceau3 ldécembre2003) .

2o,oL

Réseau au 1"' septembre'

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 4

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Epinal-Lamartine - Gotb eg -HÔteI- de-Ville'

E p in at - Vieu x- S aint - L au r ent - Epin al- B elle - Et o ile'

Epinat-Gare - La Voiure - Tri Postat / ASSEDIC'

Epinal-Gare - La Voiure - Tn-Postat / ASSEDIC'

(Ligne scolaire).

Golbeg-Jeanne d'Arc - Saint-Laurent - Dinozê-Pré-

Démon.

Gotbeg -Hôtet-de-Vitle - Epinal-La-Vierg e'

Chantraine -La P as s êe - Epinal-P arc- du- Moulin'
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2O août

CHRONOLOGIE REMIREMONT

REMIREMONT

L97S

Délimitation du périmètre des transports urbains.

Création d'un rêseau de transport urbain ponctuel les

mardis et vendredis non fêriés fours du marchéf' Il

comporte deux lignes.

Ligne A : Le Rhumont - Reutllon.

Ligne B : Le Rhumont - MaldoAenne.
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CHRONOLOGIE VITTEL

SAINT.DIE

27 décembre

1965

Mise en senrice du réseau urbain (desservi
avec deux lignes en forme de circuit :

- Pré-Fleun - FoucharuPt.

- Saint-Roch- La Vaxenaire.

par la S.T.A.H.V.)

t966

Aout Après divers essais d'adaptation du parcours et faute de

clientèle suffisante, le deuxième circuit Pré-Fleuri - Foucharupt
est supprimé.

1973

3 mai Délimitation du périmètre des transports utbains.

lu, septembre Remodelage du tracé de la ligne avec doublement de la

cadence (Faing-Sainte-Marguerite - Place Saint-Martin - Rue de
I'Orme - Place Saint-Martin - Faing - Sainte-Margueitel'

Janvier

t976

Création du senrice scolaire Diion. (Seruice pontuelf .

r977

Création d'autres senrices ponctuels :

- service scolaire FoucharuPt.

- service de marché MarzelaY.

- service de marché La Bolle.

- service de marché FoucharuPt.

Les services de marché fonctionnent uniquement le mardi
matin, le mercredi et le samedi après-midi.
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1995

l"'septembre Signature d'une nouvelle convention pour les transports
urbains entre la ville de Saint-Dié et la Sociêtê des Transports
Automobiles des Hautes-Vosges (S. 1-A . H'V.I'

Juin - Juillet

6 janvier

8 janvier

Réseau au 8 ianvier.

CHRONOLOGIE VITTEL

1983

Création du service scolaire Hellieule (service ponctuel).

L992

Le Versement-Transport est instauré.

Nouveaux essais de lignes pour modifier la ligne principale ou
en créer d'autres.

1996

Inauguration du nouveau réseau.

Mise en service du nouveau réseau'

Ligne 1

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne

Ligne

10

11

S ainte - M ar gu erit e - F aing - S aint- R o ch- E glis e (Tous
les jours, sauf dimanches et jours de fëte).

Trois-Scieries Hellieule Place Saint-Martin
(Mardi, mercredi et samedi).

Le Vitlé - Hellieule - Place Saint-Martln (Mardi,
mercredi et samedi).

Foucharupt - Place Saint-Martin (Mardi, mercredi
et samedi).

Foucharupt - Souhait (Du lundi au samedi, sauf
mercredi).

Bibtiothèque - Dijon (Du lundi au samedi, sauf
mercredi).

Hetlieute-Ecole - Saint-Roch-Lg cée-Professionnel -

Rue du 31" BCP (Du lundi au samedi, sauf
mercredi).

Heltieule - L'Orme (Mardi, mercredi et samedi).

Robaclrc - Rue Thiers (Mardi et samedi).
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2 juin

1993

Délimitation du périmètre de transport urbain'

Mise en place d'un senrice saisonnier de

commun pendant la période touristique'

VITTEL

CHRONOLOGIE VITTEL

transPort en
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU BAS-RHIN

SERIE AL : FONDS DE LA PRESIDENCE

AL  27  TT92

AL 27 rr98

AL 27 1200

AL 27 1204

AL 98

AL iO6

AL  110

D

D

D

D

D

275 r39

275 r40

275 74r

275 r42

286

Tramways. Construction des tramways et
des chemins de fer. Trafrc.

Comptes-rendus administratifs annuels
sur les chemins de fer, les tramways, les
postes et télégraPhes.

Construction et exploitation des chemins
de fer et des tramwaYs.

Plaintes concernant le trafic des tramways'

Tramways. Divers.

Strassenbahnen.

Compagnie des Transports Strasbourgeois'
Service de banlieue'

1880  -  1916

1901  -  1918

1901  -  1913

1880 -  1845

1942

7879 - 1974

1942

1933  -  1936

r9r9 - 1937

1934 -  1938

1933  -  1938

1938

Sans date

Sans date

SERIE D : ADMINISTRATION COMMUNALE

Tramways urbains.

Tramways. Tarifs.

Tramways. Modifications d'horaires.

Tramways suburbains.

Compagnie des Transports Strasbourgeois'
Rapports.

SERIE S : TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

s13
ST4

72-77 Strassenbahn

Srassenbahn

Diederhofen - Nieder Yutz.

Novéant - Gorze.
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ARCHIVES MUNICIPALES DE STRASBOURG

SERIE O

DEUXIEME DIVISION . VOLUME 3

III ENTREPRISES D'ECONOMIE MIXTE

C) COMPAGNIE DES TRAMWAYS STRASBOURGEOIS

ADMINISTRATION

255 7428

255 1429

255 1430

255 r43r

255 1432

255 1433

255 7434

256  1435

256 1436

257 1437

257  1438

257 1439

258 1440

258 r441

258 7442

258 1443

259 1444

259 1445

260 1446

260 1447

260 1448

260 1449

260 1450

260  1451

Généralités.

Statuts.

Statuts.

Délibération du conseil municipal.

Commission de surveillance.

Commission de surveillance.

Commission de surveillance.

Commission de surveillance.

Commission de surveillance.

Commission de surveillance.

Commission de surveillance.

Commission de surveillance.

Actions.

Acquisition d'actions.

Acquisition d'actions.

Acquisition d'actions séquestrées'

Fonds de capital et de rénovation'

Fonds de capital et de rénovation.

Dividendes de la cession d'actions de la
Compagnie des Tramu-tags de Berlin.

Avances àla Compagnie des Tramutays'

Remboursements - Négociations juridiques.

Avis juridiques.

Direction. Employés et agents.

Direction. Employés et agents.

7923

7912

7926

1895 - 1920

1912 - 7920

1927 - 1922

1923 - 1926

7927 - 1929

1930  -  1934

1935  -  1937

1937 - 1939

1939 - 1940

1906 - r9r4

1906 - 1927

1925 - 1929

1979 - 1922

1911  -  1913

t914

r92r - 1924

1937 - 1939

7916 - 7977

7979

79 t t  -  l 92 r

r92r - 1924

r752



260 1452

260  1453

261 7454

267 1455

261 1456

26I  \457

261 1458

262 7459

262  1560

262 1467

262 7462

262 7463

262 1464

263  1465

263 7466

263 1.467

262 1468

EXPLOITATION

264 1469

264 1470

264 r47r
264 r472
264 r473

SOURCES: ARCHMS MUNICIPALES DE STRASBOURG

Direction. Employés et agents.

Direction. Employés et agents.

Ouvriers. Salaires. Négociations.

Grèves.

Caisse des pensions.

Affaires de comptabilité. Budgets.

Affaires de comptabilité. Budgets.

Opérations fi nancières.

Imprimés. Tarifs. Demandes du dehors.

Imprimés. Tarifs. Demandes du dehors.

Coupures et extraits de journaux.

Coupures et extraits de journaux.

Coupures et extraits de journaux.

Affaires diverses.

Affaires diverses.

Affaires diverses.

Affaires diverses.

Constitution de la Compagnie des Tramways
Strasbourgeois. Avant-projet.

Constitution de la Compagnie des Tramways
Strasbourgeois. Généralités.

Contrats.

Contrats d'autres villes.

1875 -  1885

1877 - t886

1920

19 10

1909  -  1913Contrats de concession. (Modifications
négociations par suite de la création
nouvelles lignes). Généralités.

Contrats de concession. (Modifications
négociations par suite de la création
nouvelles lignes). Spécialités.

Contrats de concession. (Modifications
négociations par suite de la création
nouvelles lignes). Avis.

Electrification du réseau. Contrats
fourniture de courant électrique.

Electrification du réseau. Contrats
fourniture de courant électrique.

Electrification du réseau. Contrats

1909  -  1913

1910  -  1913

1894 -  1895

1895

r896

1924 - 1937

L937 - 7940

1912 - 7977

1919  -  1933

1922 - 1940

1913  -  1939

r92r  -  1939

7912 - 1920

1908  -  1918

1.912 - 1938

1922 - 7925

t922 - 1938

7928 - 7939

1879 - 7920

7920 - 1926

1926 - 1936

1936 - 1940

et
de

264 r474

264 L475

265 1476

265  1477

265 1478

et
de

et
de

de
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265 1479

265 1480

265  1481

266 1482

266 1483

266 7484

266  1485

266 1.486

266 1.487

267 1488

267 7489

267 1490

267 r49t

267 1492

267 1493

267 7494

268 1495

268 1496

268 1497

LIGNES URBAINES

268 r49B

268 1499

268 1500

268 1501

269 7502

269 1503

269  1504

SOURCES : ARCHMS MUNICIPALES DE STRASBOURG

fourniture de courant électrique

Electrification du réseau. Contrats de
fourniture de courant électrique.

Electrification du réseau. Contrats de
fourniture de courant électrique.

Fourniture d'énergie électrique au réseau des
tramways suburbains.

Cahier des charges.

Cahier des charges.

Programme de constructions.

Projet des différents travaux.

Transport et voitures postales.

Nouveau dépôt.

Déplacement de la gare locale de Kehl.

Tramways urbains. Situation financière de la
Compagnie.

Raccordement à la nouvelle gare de
marchandises.

Prescriptions de police.

Contrats avec I'autorité militaire.

Constructions des lignes de tramways.

Entretien des lignes passant par les rayons
des fortifications.

Pose des lignes pour des buts militaires.

Pose et entretien des lignes.

Pose et entretien des lignes.

Pose et entretien des lignes. Contrats et
litiges.

1895 -  1908

1909 - 7919

1923 - 1939

1972 - 7976

1924 - 7930

1912 - t940

1920 - 1925

1906  -  1908

7928 - 1937

T9T4 - T9I9

1937 - 1939

1937 - 1932

1878  -  r9 t7

1878  -  1910

1877 -  7913

1894 - 7916

1896  -  1908

1897  -  1901

1905  -  1931

Lignes conduisant dans le dépôt.

Place Kléber - Gare Centrale.

Faubourg National - Place Kléber.

Place de la gare - Place Broglie - Place Kléber.

Intérieur de la ville.

Intérieur de la ville.

Intérieur de la ville. Graffenstaden.
Marckolsheim. Lingolsheim. Wolfisheim
Truchtersheim. Robertsau. Neudorf-Neuhof.

1878 -  1909

1883 - 1920

1896 -  1899

1899 - 1905

1906 -  r9L7

1922 - 1923

1890 -  1909
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269  1505

269  1506

269  1507

270  1508

270 1509

SOURCES : ARCHTVES MUNICIPALES DE STRASBOURG

Kehl. Bischeim. Cronenbourg.

Intérieur de la ville. Graffenstaden.
Marckolsheim. Lingolsheim. Wolfisheim.
Truchtersheim. Robertsau. Neudorf. Neuhof.
Kehl. Bischeim. Cronenbourg.

Place Broglie. Place de Schiltigheim. Tivoli.

Place Broglie. Place de Schiltigheim. Tivoli.

Lingolsheim - Roettig. Broglie. Iil/acken.

Place de la Bourse. Rue des Bouchers. Piace
du Corbeau. Rue de Wissenbourg. Route de
Brumath.

Ligne 10 (Ceinture).

Grande Percée. Eglise Saint-Pierre-le-Vieux -

Pont du Canal.

Grande Percée. n Marksgarten r.

Grande Percée. u Marksgarten r.

Grande Percée. Rue des Francs Bourgeois.

Krutenau. Grand'rue. Finkwiller.

Krutenau. Boulevard de la Victoire. Canal de
jonction.

Pont du Corbeau. Finkwiller. Gare Place des
Pierres. Place Kléber. Porte de Schirmeck.

Rue du 22 novembre.

Place des Bouchers.

Place des Bouchers.

Boulevard de la Victoire. Boulevard dAnvers.
Place Arnold. Quartier des XV.

Quartier des XV.

Place des Pierres. Avenue des Vosges. Pont
du Rhin.

Gare Centrale. Place des Pierres. Avenue de
la Forêt Noire. Porte de KehI.

Pont du Rhin.

Digue Porte de Kehl.

Porte de Kehl - Pont du Rhin.

Porte de Kehl - Pont du Rhin.

Porte dAusterlitz - Port du Rhin.

Porte dAusterlitz - Port du Rhin.

Place d'Austerlitz - Pont du Rhin

Pont du Rhin - Kehl.

7919 - 7937

1898  -  1923

1923 - 1938

1939

r9t4 - 7926

7936 - 1937

1909  -  1916

1937 -  1938

1938  -  1941

1947

1891  -  1896

1909 - 1926

1897 - 1909

7919 - 7925

7923 - 1924

1925 - 1932

1906  -  1915

1933  -  1936

1899  -  1904

1905  -  1908

r923

1911

1906  -  1913

1914  -  1938

1896

1898  -  1918

1897 - r9t4

7894 - 7917

r70  1510

270  1511

270 7512

270  1513

270 7574

272  1515

270  1516

27 r  1517

27 r  1518

271  1519

271  1520

277 1527

277 1522

272 1523

272 7524

272  152s

272 1526

272 1527

272  1528

272 1529

272  1530

273  1531
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273 1532

273  1533

273 7534

273  153s

273  1536

273 t537

274  1538

274  1539

274 1540

274  1541

274 t542

274 1543

274 1544

274  1545

274 1546

274 t547

275  1548

275 t549

275  1550

276  1551

276  1552

276  1553

276  1554

276  1555

LIGNES SUBURBAINES

277  1556

277  1557

277  1558

277  1559

277  1560

277  1561

Pont du Rhin.

Prolongement de la ligne 2 (Place de Kehl-
Pont du Rhin).

Hippodrome.

Lignes situées sur le territoire badois.

Graffenstaden.

Cronenbourg.

Koenigshoffen. Breuschwickersheim.

Porte de Kehl. Faubourg National.
Koenigshoffen.

Koenigshoffen. Wolfisheim. Breusch-
Wickersheim.

Quai de lAbattoir. Montagne Verte.
Lingolsheim.

Quai de lAbattoir. Montagne Verte.
Lingolsheim.

Route de Colmar.

Neudorf. Neuhof.

Place d'Austerlitz - Stockfeld.

Robertsau.

Robertsau.

Robertsau.

Robertsau.

Robertsau. Plans.

Strasbourg. Hoenheim.

Place des Pierres. Hoenheim.

Schiltigheim. Bischeim. Hoenheim.

Schiltigheim. Route de Brumath.

Hoenheim. Schiltigheim. Neudorf. Stockfeld.

STRASBOURG

1925 - 7932

1924 - 7928

1920 - 1922

7919 - 1922

r92r - 1938
1908 - 1914

1936  -  1939

1906  -  1910

1879 - 1937

1883  -  1901

t902 - 1929

I93r - 1937

1882  -  1905

7897 - t920

1878 - 1896

1897 - 1909

1910  -  1939

1903 -  1938

1906

1877 - 1886

1897 -  r92r

792r - r93s

7970 -  1927

1939

1884 - 1894

1895  -  1915

1926 - 7939

1894  -  1939

192r

7923 - 1937

Strasbourg - Truchtersheim.

Strasbourg - Truchtersheim.

Strasbourg - Truchtersheim - Westhoffen.

Strasbourg - Truchtersheim - Plans.

Rosheim - Saint-Nabor - Erstein - Ottrott.

Strasbourg - Saint-Nabor - Barr.
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SOURCES: MUNICIPALES DE

278 1562

278 1563

278 7564

278  1565

278 1566

LIGNES D'AUTOBUS

279 1567

279  1568

279 1569

279 1570

279 r577

279 rs72

279 1573

279 1574

280 1575

280 r576

280  7577

2BO i578

280 1579

280 1580

280 1581

280 1582

28r  1583

287 1584

281 1585

28r  1586

281 1587

282  1588

282 1589

Lingolsheim - Obernai - Rosheim - Saint-
Nabor.

Strasbourg - Marckolsheim.

Strasbourg - Marckolsheim.

Réorganisation des lignes suburbaines.

T ramwaysàvapeu r -Subven t i ons
Electrification.

Questions Générales.

Questions Générales.

Questions Générales.

Affaires diverses.

Gare - Place Gutenberg - Rue de Zurich.

Intérieur de la ville.

Extérieur de la ville.

Port du Rhin.

Vieux Marché au Vins - Cronenbourg.

Schiltigheim (Est).

Ostwald - Roettig.

ASTRA.

Trolleybus - Généralités.

Trolleybus - Cronenbourg (Route
Mittelhausbergen).

Trolleybus - Ostwald - Roettig.

Entretien des lignes - Embranchements.

Entretien des lignes - Embranchements.

Matériel de traction - Chevaux - Locomotives.

Transports de marchandises.

Transports de marchandises.

Transports de marchandises.

Autorisations.

Salles d'attente - WC.

Tableaux d'orientation - Divers.

Salles d'attente - WC.

Tableaux d'orientation - Divers.

1922

1880  -  1895

1895  -  1915

1937  -  1938

t920 - 1925

7928 - 7930

1931  -  1933

7934 - 1936

1933  -  1938

1906 -  1909

1926 - 1936

7927 -  1933

1931  -  1937

1930  -  1938

1932 - 1939

7932 - 1939

1932 - I94r

1934 - 1939

1932  -  1933

7937 - 7939

1905  -  1936

1884 -  1904

t877 - 1916

7897 - 7909

1918

7897 - 1916

1880  -  1904

1905  -  1939
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282  1590

282  1591

283 1592

283 1593

283 1594

283  1595

283 1596

283 1597

284 1598

284 1599

284 1600

284 1601

285 7602

2Bs  1603

285 1604

285 1605

286 1606

286 1607

286 1608

286 1609

286  1610

286  1611

286  1612

286  1613

286 7614

286  1615

286 7616

287 7677

287  1618

287  1618a

287  1619

287  1619a

Halle d'attente - Place Kléber.

Place de la Gare.

Droits de place pour les voitures.

Redevances pour les omnibus servant au
transport des personnes.

Tarifs pour I'utilisation des omnibus.

Tarifs et horaires.

Tarifs et horaires.

Tarifs et horaires.

Modifications du tarif.

Modifications du tarif.

Modifications du tarif.

Modifications du tarif.

Réclamations concernant les tarifs.

Réclamations concernant les trajets.

Réclamations concernant les trajets.

Changements des horaires.

Situation d'exploitation.

Situation d'exploitation.

Situation d'exploitation.

Situation d'exploitation.

Situation d'exploitation.

Situation d'exploitation.

Institution du service à un seul agent.

Situation générale de la Compagnie des
Tramways.

Convention avec la Compagnie relative à
I'utilisation des voitures à titre de réclame.

Relevé des recettes du trafic.

Services maintenus.

Rapports annuels.

Rapports annuels.

Rapports annuels.

Statistiques.

Rapport d'expertise sur la C.LS. de A. Gagné.

1931  -  1940

7927 - 7933

1888 -  7916

1934 - 1940

1936  -  1938

1894 - r9r}

1910  -  1923

1924 - 1938

1908  -  1919

7920 - 1923

1923 - 1937

1937 - 7939

r92r - t939
7927 -  7927

1927 - 1939

7927 - 1939

19t2 - 7920

1926 - 7930

1926 - 1936

1928 - 1936

1932 - 1939

1937 - 1938

1938

1937 - 1939

1919  -  1939

1938  -  1939

1939 -  1940

1880 -  1892

1927 - 1,939

1893  -  1911

1910  -  1920

1938
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DE STRASBOURG

ALSATICA - VOLUMES
XXXV TRANSPORTS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

110

111

IL2

113

I74

115

116

IT7

118

Strassburger Pferde Eisenbahn-gesellschaft -
Statuten.

Strassburger Plerde Eisenbahn-gesellschaft
Generalversammlung der Aktionâre.

Strassburger Strassenbahngessellschaft
Statuten.

Strassburger Strassenbahngessellschaft.
Generalversammlung der Aktionâre.

Strassburger Strassenbahngessellschaft.
Geschâftsberichte.

Strassesneisenbahn Strassburg
Marckolsheim.

Lastenheft fùr den Bau und Betrieb der
Lokalbahnen.

Dienstanweisung fùr die Zugbeamten.

Fahrplâne.

LB77

7879 - 1884

1885

1885  -  1900

1900  -  1918

r879

7879

1887

1890  -  1905
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SOURCES r ARCHMS

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU HAUT.RHIN

ARCHIVES PROVENANT DE LA SOUS-PREFECTURE DE COLMAR

r6579

ro326

10334

10348

10349

16580

Elektrische Strassenbahne der Stadt Colmar.

Strassenbahn von Colmar nach Wintzenheim.

Strassenbahn von Colmar nach Marckolsheim.

Strassen Eisenbahn Marckolsheim nach
Colmar und Wintzenheim.

Strassenbahn von Colmar nach Kaysersberg.

Strassenbahn von Colmar nach Bollweiler.

ARCHIVES PROVENANT DE LA PREFECTURE

10350

1035 1

10353

Verlegung der Eisenbahnlinie Ludtutuig - Basel.

Bau einer Strassenbahn von Colmar nach
Wintzenheim.

Bau einer Strassenbahn von Mulhausen nach
Ensisheim - Wittenheim.

Tramways Mulhouse à Wittenheim.
Prolongement jusqu'à Ensisheim. Tarifs des
Tramwags M.E.W. et de Mulhouse.

Die Mùlhauser Strassenbahn.

Die Mùlhauser Strassenbahn.

Verwaltungsberichte der Strassenbahn
Mùlhausen - Ensisheim - Wittenheim.

Bau der Strassenbahn Mùlhausen
Heimsbrunn.

Elektrischer Betrieb der Strassenbahnlinie
Bahnhof Mùlhausen - Donach - Dollerbrùcke.

Bau einer elektrischen Strassenbahn von
MùIhausen nach Brunnstatt.

Bau einer Strassenbahn von Mùlhausen ùber
Ottmarsheim nach Markolsheim.

Die Strassenbahn Mùlhausen Landser-
Obersteinbrunn.

Bau einer elektrischen Strassenbahn zu
Colmar.

Die gleislose elektrische Strassenbahn

10356

ro357

1910  -  1915

7974  -  1919

7909 - 79t4

1875  -  1889

1909  -  1918

1913  -  1916

1899  -  1936

1895  -  1936

1884 - 1934

r9L9 - 1929

790t - 1927

1927 - 1936

1886  -  1919

7892 - 1899

1893  -  1904

1898 -  1904

1898  -  1913

1899 - 1913

1901  -  1936

1908  -  191510360
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1285s

r3323

r3327

13328

22908

22909

229IT

22912

22913

22914

22975

22916

22917

30266

30267

3A268

Mùlhausen.

Demandes d'autorisation d'établir des services
de transports en commun et autres.

Demandes d'autorisation de transports
d'autobus et services voyageurs de différentes
lignes. En particulier: Mulhouse - Modenheim -

Morschwiller-le-Bas - Lapoutroie.

Autobus Morschwiller-le-Bas.

Service public. Ligne Village-Neuf - Saint-Louis -

Huningue.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Instructions. Affaires générales.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Rib e auuilté -Ville - Gare.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'
Colmar - Wintzenheim. Pièces comptables.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'
Colmar - Wintzenheim.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Colmar - Wintzenheim.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Mulhouse (urbain et interurbain).

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Mulhouse (urbain et interurbain).

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Mulhouse (urbain et interurbain).

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Mulhouse (urbain et interurbain).

Voies ferrées dlntérêt local et tramways. Bâle -

Saint-Louis et Bâle - Huningua

Voies ferrées dtntérêt local et tramways.
Colmar (U.M.C.).

Tramway de Colmar àWtntzenheim. Plans'

Tramway de Colmar à Wintzenheim.

Ligne de Colmar à Wintzenheim. Réclamations
des usagers de Wintzenheim contre
I'augmentation des tarifs.

Tramway de Mulhouse.

Situation financière de la
Tramu,n g s de Mulltous e.

1934 - 1935

1931  -  1939

1933  -  1940

1930  -  1937

1935  -  1951

1939 - 1949

1934  -  1936

1932 - 1940

1939

1938 -  1948

1949  -  1950

1951  -  1954

1955  -  1959

7934 - 1939

1937  -  1951

1930  -  1934

1928 - 1939

1938

1937 - 1939

1938 -  194030269

1161

Sociêté des



s 740

S 747

s 742

s 743

s 746

s 747

S 748

s 749

SOURCES : ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU HAUT-RHIN

Voies ferrées d'intérêt local. Tramways urbains.
Services subventionnés d'automobiles.

Rapport par le conseil d'administration.
Statistiques.

Tramway Ribeauuillé-gare - Ribeauuillé-uille.
Construction de la ligne.

Tramway Ribeauuillê-gare - Ribeauuillé-uille.
Construction de la ligne et plans de situation.

Ville de Colmar. Projet et construction des
lignes de tramways.

Tramway de Colmar à Wintzenheim. Devis.
Plans de situation. Profils. Locomotives et
voitures.

Tramway de Mulhouse. Construction des
lignes. Fonctionnement par chevaux, par
machine à vapeur et par électricité.

Tramway de Mulhouse. Locomotives et
voitures. Plans de situation du vieux bassin.

Tramway de Mulhouse. Ligne électrique sans
rail.

Tramway de Mulhnuse - Wittenheim
Ensisheim. Livres de charge. Procès verbaux.
Profil transversal.

Tramway de Mulhouse - Wittenheim
Ensisheim. Plan de situation. Profil transversal.

Tramway de Mulhouse - Wittenheim
Ensisheim. Rapports de l'administration.

Tramway de Mullnuse - Wittenheim
Ensisheim. Correspondance. Plans de situation.

Tramway de Mulhouse - Pfastatt - Bntnstatt.
Plan et profil.

Tramway de Mulhouse - Ensisheim via
Sausheim. Plans de situation.

Tramway BaIe - Huningue - Village-Neuf Plans
(projet).

Tramway Bale - Saint-Louis via Huningue.
Correspondance et plans.

Ligne électrique étroite à la frontière suisse
Biederthal - Bonfol via Ferrette. Plans.

Prolongement de la ligne de Fluhen à Leiner et
Ferrette - Bonfol. Plan de concession. Devis.
Mémoire.

Contrôle de la construction. Dessins et plans.
Tramway de Colmar à Wintzenheim.

t927 - 1929

193  1

1887  -  1901

1876 - 7887

r9r2 -  r9r3

Sans date

1875 -1902

1893  -  1898

1907  -  1908

1884

1884  -  1885

1887  -  1915

1,90r - 79t2

1886  -  1889

Sans date

Sans date

1896  -  1910

Sans date

Sans date

s 750

s 751

s 752

s 753

s 754

s 755

s 756

s 757

32040

r162

1881



32O4r  I  42

32043

32044

32045

32046

32047

32048

32049

320s0

3205 1

32052

32053

ARCHTVES DEPARTEMENTALES DU HAUT.RHIN

Construction et gestion du domaine. Travaux
neufs. Cession de matériel. Tramwavs urbains
de Colmar.

Contrôle de la construction. Acquisitions de
terrains. Projet de terrassements. Tramway de
Colmar à Wintzenheim.

Contrôle de la construction. Equipement
électrique. Etablissement de la ligne de contact.
Tramway de Colmar à Wintzenheim.

Contrôle de la construction. Travaux de dépose
de l'ancienne voie. Projet de prolongement au
terminus de Wintzenheim.

Contrôle de la construction. Dossiers des
travaux d'infrastructure et de superstructure.
Tramway de Colmar à Wintzenheim.

Contrôle de l'exploitation. Travaux d'entretien
et de grosses réparations. Tramway de Colmar
à Wintzenheim. Tramways urbains de Colmar.

Contrôle de I'exploitation. Surveillance
générale. Tramway de Ribeauvillé. Tramway de
Colmar à Wintzenheim. Tramways urbains de
Colmar. Affaires communes.

Contrôle de 1'exploitation. Personnel. Main
d'ceuvre. Tramway de Ribeauvillé. Tramway de
Colmar à Wintzenheim. Affaires communes.

Contrôle de 1'exploitation. Contraventions.
Accidents. Tramway de Ribeauvillé. Tramway
de Colmar à Wintzenheim. Tramwavs urbains
de Colmar. Affaires communes.

Contrôle de I'exploitation. Composition et
circulation des trains. Tramway de Ribeauvillé.
Tramway de Colmar à Wintzenheim. Tramways
urbains de Colmar. Affaires communes.

Contrôle de I'exploitation. Matériel. Matériel
roulant. Tramways de Colmar à Wintzenheim.

Contrôle de l'exploitation. Frais de contrôle de
l'ensemble des entreprises. Statistiques.
Tramway de Colmar à Wintzenheim. Tramways
urbains de Colmar.

Contrôle de I'exploitation. Tarifs. Tramway de
Ribeauvillé. Tramway de Colmar à
Wintzenheim. Tramways urbains de Colmar.
Affaires communes.

Contrôle financier. Comptes et budgets. Tarifs.
Tramway de Colmar à Wintzenheim.

Contrôle financier. Comptes et budgets.
Tramwav de Colmar à Wintzenheim.

1931  -  1954

1930  -  1931

1930  -  1935

1933  -  1936

1934 - 1937

t923 - 1954

1979 - 1937

1930  -  1937

1928 - 1939

1936  1939

1935 7940

1925 - 1940

1933  -  1939

1908 -  1935

1932 - 1936

I  163



32054

32055

39 188

39789

39 190

SOURCES: ARCHMS DEPARTEMENTALES DU HAUT-RHIN

Contrôle financier. Comptes et budgets.
Tramway de Colmar à Wintzenheim.

Contrôle financier. Comptes et budgets. Tarifs.
Tramway de Colmar à Wintzenheim. Affaires
générales et diverses de l'ensemble des
entreprises.

Voies ferrées d'intérêt local. Transport en
commun de Mulhouse. Statistiques annuelles
de contrôle des voies ferrées secondaires et des
transports urbains. Cartes de circulation.
Médailles d'honneur des transports routiers.
Liquidation de la caisse de retraite. Grèves.
Salaires. Personnel. Correspondance diverse.

Voies ferrées dlntérêt local. Transport en
commun de Mulhouse. Règlement forfaitaire
des subventions de I'Etat. Organisation du
service du contrôle. Accidents. Frais de
contrôle. Etats annuels de recouvrement : frais
de contrôle (anciens dossiers).

Voies ferrées dlntérêt local et transports
urbains. Travaux de modernisation et
d'équipement des réseaux de transports
urbains et de voies ferrées d'intérêt local : 1'.,
!ème, Jème 6f {ème plans. T.C.M. et U.M.C.

1936 - 1947

1942 - 1958

1922 - 1.964

1924 - 1960

1949 - 1963

r92r 1922

192r

t92r - 1922
1927 1922

1919 7922

1922 7924

39191 Transports en commun de Mulhouse. 1900 - 1960

39543

Désignations des autorités concédantes.
Conventions et cahier des charges. Travaux
généraux. Travaux de renouvellement et de
grosses réparations.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways.
Construction. Travaux neufs et de grosses
réparations.

Modi{ication des voies : rues Lefèvre. du Tir et
dlllzacn' à Mulhouse.

Doublement et modification de la voie chaussée
de Dornach à Mulhouse.

Construction d'une voie de garage à Dornach.

Pose d'une double voie chaussée de Dornach à
Mulhouse.

Pose d'une deuxième voie rue de la Sinne à
Mulhouse.

Etablissement d'un dépôt de tramways, d'une
gare, des ateliers et des bureaux rue de Metz à
Mulhouse.

Pose d'une deuxième voie rue de Dornach et
modification d'un raccordement rue du
Traîneau à Mulhouse.

t164

r922



ALES DU HAUT-RHIN

Prolongement de la ligne de tramway entre

Dornach et Lutterbach.

Construction d'un tronçon entre la rue

Poincaré et le Tivoli à Mulhouse.

Pose d'une double voie faubourg dAltkirch à

Mulhouse.

Construction d'une voie de garage rue de

France à Mulhouse.

Construction d'un évitement à l'angle des rues

de Thann et de Hirtzbach à Mulhouse'

Modification de l'évitement terminus à

Brunstatt.

Modification de la courbe à I'angle des rues

Lefèvre et de 1'Ill à Mulhouse.

Etablissement d.'une double voie entre la Porte

du Miroir et le pont dAltkirch à Mulhouse'

Modification des voies au carrefour de la rue

du 17 novembre et de la rue Wilson à

Mulhouse.

Etablissement d'un évitement à Bourtzwiller'

Etablissement d'un embranchement particulier

à la gare de Mulhouse-Nord.

Prolongement dans la rue d'Illzach de

l'évitement de la rue Lefèvre à Mulhouse'

Electrification du tronçon longeant la rue de

1'I1l à Mulhouse.

Prolongement d'une double voie à Brunstatt'

Pose d,un câble souterrain d'alimentation pour

la ligne de Brunstatt.

Voies ferrêes d'intérêt local et tramways'

Construction. Travaux neufs et de grosses

réparations.

Renouvellement et doublement des voies

faubourg de Colmar à Mulhouse'

Modification d'un appareil de voies au

carrefour de la rue de Sinne, des rues de la

Somme et du Sauvage à Mulhouse'

Construction d'une voie de raccordement à un

dépôt des tramwaYs de Mulhouse'

Modification des concessions et extension du

réseau des tramwaYs de Mulhouse'

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Construction. Travaux neufs et de grosses

1924 -

1924 -

1923 -

7925

1925

1925

7952

r925

7925

r925

7925

7924

1925

1926 -

7925 -

1927  -

1925 -

1926 -

r927

1927

1928

1926

1927

39544

1925

t924

- t926

- t926

1929

1885

3954s

1  165

1924



39546

39547

réparations.

Modification des concessions et extension du

réseau des tramwaYs de Mulhouse'

Propositions modificatives. Cahier des charges

et convention approuvés. Conférences' Tracé

définitif de la ligne de Mulhouse à Ensisheim'

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Construction. Travaux neufs et de grosses

réparations.

Etablissement d'une voie de garage

plein du canal de Mulhouse'

Modification de voies rue de la

Mulhouse.

sur Ie terre-

Somme à

Construction d'un raccordement à l'angle des

rues Lefèbvre et Vauban à Mulhouse'

Doublement de la voie rue d'lllzach à

Mulhouse.

Construction d'une ligne reliant le faubourg de

Colmar à la chaussée de Dornach à Mulhouse'

Pose de câbles d'alimentation pour la Société

des TramwaYs de Mulhouse'

Electrilication de la voie de la rue de Nordfeld à

Mulhouse.

Construction de voies de garage à Bourtzrryiller'

Construction et mise en exploitation des voies

desservant la nouvelle gare de Mulhouse'

Prolongement de la ligne de Riedisheim'

Construction d'un feeder entre la rue de

Nordfeld et I'ancien déPôt'

Extension et électrification de la ligne de

Colmar-Wintzenheim (autorisation de mise à

I'enquête).

Voies ferrées d'intêrêt local et tramways'

Construction. Travaux neufs et de grosses

réparations.

Extension et électrification de la ligne Colmar-

Wintzenheim (déclaration d'utilité publique'

convention et cahier des charges)'

Modification à I'avant-projet proposée par le

concessionnaire. (ligne Colmar-Wint-zenheim)'

Approbation des plans de détail présentés--par

le' concessio.tttàit. (ligne Colmar-Wint-

zenheim).

Déplacement de lignes téléphoniques et

DU HAUT.RHIN

t923 - 1929

r929

1929

1929

1930

1932

1931  -  1933

1933

1934 - 1948

1935

1933  -  1935

1935  -  1936

r92B -  193r

1928 - 1933

1934 - 1937

1933 -  1934

L925 - 7932
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39548

39549

39550

39551

ENTALES DU HAUT-RIIIN

télégraphiques (ligne Colmar-Wintzen-heim) "

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Affaires générales et diverses.

Participation du département à I'augmentation 1923 - 1934

du ."pit.t de la Société des Tramutags de

Mulhouse.

Autorisation accordée à la Sociëtê des 1927 - 1928

Tramtaags d.e Muthouse pour l'établissement

du fil delontact à 5,5O m au-dessus du sol'

Emprunt par le fil de contact du domaine des 1928 - 1933

chemins de fer A.L. à Ensisheim'

Demandes de dérogation pour des traversées Ig32 - Ig34
de lignes électriques H.T. par le fil de contact

des TramwaYs de Mulhouse'

Tramway de Ribeauvillé. 1887 - 7961

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Contrôle des travaux. Affaires gênérales et

diverses.

Approbation de marchés de la Sociêté des 7928 - 7933

Tramtaags de Mulhouse.

Mise en exploitation de la section Mulhouse- 1929

Wittenheim.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways. sans date

Matériel.

Autorisation de mise en service de deux loco- 1935

tracteurs par les Tramways de Mulhouse'

voies ferrées d'intérêt local et tramways' sans date

Accidents.

Accidents survenus pendant les années 1919 à 1919 - 1945

t945 .

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Tarifs.

Modification des tarifs' Réduction des tarifs en Sans date

faveur des militaires.

Impôt de 10 %o sur les cartes de circulation' .,7g - Ig24
Reièvement des tarifs postaux' Application de

la loi du 12 avtl| 7922 portant modification de

I'impôt sur les transPorts.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Tarifs.

Modification des tarifs.

Voies ferrêes d'intérêt local et tramways'

Statistiques.

Résultats d'exploitation' Affaires diverses'

1924 - 1946

39552
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39553

39554

395s8

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Affaires générales et diverses'

Application de la loi du 23 avrll 1919 (loi des 8

heures).

Application de la loi du 22 jullet !922 relative

aux retraites des agents.

Désignation des autorités concédantes'

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Affaires générales et diverses'

Créances contre lAllemagne'

Constitution de la commission prévue par le

décret du 27 novembre 1977 '

Conditions d'admission aux emplois de

mécaniciens et de chauffeurs'

Lignes soumises au régime des tramways

urbains.

Voies ferrées d'intérêt local et tramways'

Affaires générales et diverses'

Fixation des points d'arrêt et des distances

entre arrêts pour les réseaux des Tramways de

Mulhouse.

Mise en exploitation des lignes Mulhouse-

Ensisheim et Mulhouse-Battenheim'

Avenant à la convention et au cahier des

charges de la concession des Tramways de

Mulhouse.

Modifrcation de l'exploitation des lignes n" 2 et

n' 4 des TramwaYs de Mulhouse'

ENTALES DU HAUT-RHIN

1925 1926

7922 - r95r

1878 -  1936

1919 - 1932

1925 - 1938

1925 - 1929

t926 - 1928

1931 - 1937

7929 - r93s

1880 -  1934

1934  -  1935
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o2b

ARCHIVES MUNICIPALES DE COLMAR

Transport Par voitures avant le
(citadines, diligences, omnibus)'

Rapports d'activité.

Menaces contre les conducteurs'

Accidents de tramwaY.

Accidents de tramwaY.

Accidents et incidents.

Accidents. Dégats moteurs'

tramway 1831 - 1869

MUNICIPALES DE COLMAR

1902 - 1938

1902  -  1938

1902 - 1914

t902 - 7914

7902 -  r9r4

1902  -  1905

Sans date

Sans date

1903  -  1913

1881  -  1909

15 l03 l1902

1909  -  1918

1902 - 7914

Sans date

Sans date

Sans date

1901

190r - 1922

r9r7 - 7923

r9r9 - 792s

1903  -  1938

Sans date

190r - 192r

Sans date

r9 I2  -  1974

Sans date

1911 -  1913

7917 - 1923

Sans date

Sans date

80 002

80 022917

80 o3o2lor

80 o3o2lo7

80 o3o2l r

80 o3o2l3

80 042

80  43413s

80 49

80  301

80 3o112

80 40r

80  4Or l l

80 403

80 407

80  4 r2

B0 4 r2 lo r

80  4 r2 l02

80  4 r2 l03

80 4r2 l04

80  472 l ro

80 41,21 rr

80  4 r2 l20

80 4r4

80  41412

80  41614722

80 4r7 14723

80 412013

80 472r

80  4130

Comptabilité.

Tarifs des transPorts.

Divers. Incidents et accidents' Horaires'

Vitesse de circulation. Abonnements, cartes'

Divers.

Inauguration du tramwaY'

Rapports.

Statistiques.

Rapports moraux'

Publicité.

Ligne Gare - Pont du Canal'

Contrat de construction avec la firme

Siemens et Halske de Berlin'

Concession et cahier des charges'

Extension du réseau.

Nouveau du tracé du tramway sur la place

de la gare.

Entretien de la voie' Accidents'

Prolongement jusqu'à la nouvelle gare'

Croisement avec les lignes télégraphiques'

Lignes déclassées.

Ligne Route d'e Strasbourg - Route de Bale'

Fils électriques'

Chauffage des tramwaYs'

Extension réseau.

Entretien de la voie.

Ligne Colmar - Wirtzensheim'
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MUNICIPALES DE GUEBWILLER

ARCHIVES MUNICIPALES DE GUEB\IIILLER

EAUX

III TRAVAIIX DWERS

o1

o3

o5

Chemins de fer : Guebwiller - Lautenbach -

Belfort - Guebuiller'

Guebwiller et environs. Tramway Sélestat

Mulhouse.

Postes et télégrammes' Chemins de fer'

Tramway. Pétitions. Devis. Factures'

Chemins de fer. Abonnements' Ligne de

Guebwiller à Lautenbach' Autobus'

Correspondance. Arrêts. Indicateurs' Echange

et cession de terrains pour la construction de

la ligne de chemin de fer de Bollwiller à

Lautenbach.

Lignes de tramwaYs Projetées'

Constructions et transformation des bâtiments

de stations.

Embranchement de la nouvelle société de

construction.

Service public de voyageurs et de marchandises

par voitures automobiles entre Sélestat et

Mulhouse.

Transports. Société d'autobus' Directeur'

Ligne d'autobus Guebutiller - Mulhouse'

1856  -  1911

1845 - 1.914

1868  -  1916

1908 -  1909

1865  -  1916

1882  -  1903

1922

1932

r93r - 1932
2  07

2  09

r170



MUNICIPALES DE MULHOUSE

ARCHIVES MUNICIPALES DE MULHOUSE

Tramways. Correspondance avec la ville 1926 - 1928

pour un déPôt de tramwaYs.

SERIE MI

MI Aa 38

SERIE NI

NI Ba 3O2 Tramways' Vente de terrain à la ville'

SERIE O

12 l t2 l1894

O2 Aa  1 -5  Vo i tu respub l i ques '  1824-1891

O 2 Be 64 TramwaYs' 1927 - 7933

o2J1 - l oT ramways .P resc r i p t i ons .Taxes .Con t ra t s . l 83 l - 1951

o 2 J II-I4 Tramways. Acquisition. Exploitation des 1908 - 1937

lignes. Convention.

o 2 Ja | -2I Tramways. Etablissement et exploitation 1879 - 1936

des lignes. Projets de lignes'

O 2 Jb 1 - 3 Tramways' Tarifs' Droits de 1895 - 1937

stationnement' Horaires.

02Jc lAu tobus .A f f i l i a t i ondupe rsonne làune1931 -1940
caisse de retraite.

O 2 Jd 1 - 2 Tramways' Gare des tramways' I9O4 - 1926

02Je I -TT ramways .T ravauxd i ve rsd ,en t re t i ene t l g05 -1938
de réfection.

02K2E tab l i s semen td ,unSansRa i l sVe rS le l g l 5 -1935
Relberg.

8 O 101 -104 Tramways' Lignes diverses' 1902 - 1949

Réseau TrolleYbus.

SERIE SA

37 Plan des tramwaYs de Mulhouse'

r l7  7

7934



SBRIE W

Tramways. Garantie municiPale à

I'emprunt pour les tramwaYs'

Autobus. Création d'une ligne d'autobus à

Dornach.

Trolleybus. Création d'une ligne de

trolleybus Brunstatt - Mulhouse - Pfastatt'

MUNICIPALES DE MULHOUSE

r94r - 1942

1948 -  i950

7948 - 7949

t940 - 1949

1977 - 1978

1953  -  1968

17

32

32

32

t I24

1124

w 249

w1

w2

w43

W3

w42

Création d'une gare routière.

Mesures en faveur des
collectifs.

Etude sur I'amélioration de la
et des transPorts collectifs.

FONDS PRIVES DE LA T.R.A.IW.

transports

circulation

SERIE 90 TT :

90TT1

TT2

TT3

90

90

Tramtaags de Mulhouse. RaPPorts
présentés aux actionnaires dans les

assemblées générales ordinaires.

T.C.M. Rapports. Statuts. Bilans sociaux'

Plans du réseau. Guides horaires.

T.R.A.M. Divers. Vie du réseau.

r9r7 - 1982

1968 -  1998

1985  -  1998

t172



MUNICIPALES DE SAINT.LOUIS

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT'LOUIS

SERIE O : TRAVAUX PUBLICS

9O2 :TRAMWAY

9

9

9

9

9

9

Tramway. Horaires et Prix'

Tramway. Création, mise en route'

Tramway.

Tramway. Prolongement.

Tramway.

Elektrische Strassenbahn Basel - Saint-

Louis. Plans.

Tramway. Prolongement. 1910 - 1933

Tramway. Mise en route. 1910

Tramway. Projet Huningue - Neudorf - Saint 1911

- Louis.

Tramway. Projet d'extension
Hegenheim.

Tramway électrique.

TramwaY électrique.

Tramway. Cahier d'exPloitation'

Tramway. Cahier d'exPloitation'

Tramway. Cahier d'exPloitation'

Tramway Saint-Louis. Plans'

Tramway Bâle - Saint-Louis'

Correspondance.

Tramway - Bâle - Saint-Louis'

Correspondance.

9 O 3 : TAXI - AUTOBUS - LU'S'/''

02  1

02  2

02  3

02  4

02  s

02  5b is

02  6

02  7

02  8

t892 - l9r3

1897  -  1905

1900  -  1905

1906  -  1910

1911  -  1918

1918  -  1910

19  13

1919  -  1930

1930 -  1939

i931

1932

1933

1937

1945  -  1950

1951  -  1961

1923 - 1935

1926 - 1934

9

9

9

9  02  9

9  02  10

9  02  11

9  02  12

9  02  13

9  02  14

9  02  15

9  02  16

9  02  17

9 03  1

9  03  2

Transports autobus.

Transports taxis.

Lt73



9

9

9

9

3

4

5

6

o3
o3
o3
o3

Transports autobus.

Transports autobus.

Autobus T.U.S.L. Offre Berliet'

Autobus. Horaires.

MUNICIPALES DE SAINT.LOUIS

r932  -  193s

1945 - 1959

1957

7954

1174



SOUS-SERIE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

5 S : CHEMIN DE FER ET TRAMWAYS

ALES DE MEURTHE-ET.MOSELLE

1872 - 79rr

L895 -  r9r2

1890 -  1900

1911

1878  -  1915

1879  -  1915

1878  -  1910

1907

1891  -  190 i

1902 -  1903

1904

1930

1904

r904

1901

1905 -  1906

L874 - 1887

1904

1905  -  1908

r90r - 1902

1896

1881  -  1893

1902

19ro - r9l2

7872 - 1913

TRAMWAYS DE NANCY

5S  389

5S390

5  S  391

55  392

5S393

55  394

5S395

55  396

lnstructions'

Correspondances ministérielles'

Chiffre de recettes Par tramwaY'

Renseignement statistique'

Caisse de secours.

Réglementations. Mesures de police'

Matériel.

Contrats d'exploitations' Rapports'

Personnel de contrôle' Væux émis'

Transformations. Modifi cations'

Extensions. Avant-projets' Cahier des

charges.

Ligne du Bon-Coin à la place Stanislas'

Ouverture à l'exPloitation'

Ligne Bon-Coin - Place Lobau'

Ligne Bon-Coin - Place Saint-Epure'

Ligne Rue du Sergent Blandan - Place

Stanislas'

Ligne de la piace Lafayette à la rue de Toul'

Ligne de la place Carnot à la rue de Toul'

Ligne de Bonsecours à GentillY'

Ligne Place Lobau - Rue du Montet'

Ligne Place Lobau - Saint-MansuA'

Ligne Rue du Sergent Bland'an - Place Lobau'

Ligne du Pont d'EsseY au Bon Coin'

Ligne de Préville au Pont d'EsseY'

Ligne de Préville à la PériPhérie'

Ligne de Laxou à Maréville'

Ligne de Maxéville à Jarville'
55  397

5S398

t l75



5S

5S

5S

399

400

401

Ligne de Bonsecours à Jarville.

Ligne de Bonsecours à Maxéville.

Ligne de Laxou à EsseY-1ès-NancY.

Ville de Nancy. Ligne circulaire.

Ligne du pont tournant de Malzéville à la
rue du Montet.

Ligne de la route de Maron au Pont
tournant de Malzéville.

Ligne de Malzéville à la rue Saint-Georges'

Ligne de Champigneulles à Maxéville.

Ligne de Champigneulles à PomPeY'

Ligne de Maxéville à Champigneules.

Ligne Place Carnot - Champigneulles'
Prolongement jusqu'à Pompey par Frouard.

Enquêtes d'utilité publique. Lignes Jarville
à Laneuveville, Varangéville, Dombasle.

Plan de la traversée de la ville de Nancy.

Traversée de Saint-Nicolas.

Traversée de Laneuveville.

Traversée de Jarville.

Traversée de Varangeville.

Traversée de Dombasle.

Feeder à haute tension.

Avant-projets.

Transformation de la ligne, terrains à

acquérir à Laneuveville.

Feeder à haute tension : Laneuveville,
Saint-Nicolas, Dombasle, Sommerviller et

Rosières-au-Salines.

Réseau d'énergie à basse tension. Nancy à

Rosières-aux- Salines.

Traversée de Nancy à Saint-Nicolas.

Tramway suburbain' Traversée des lignes

de chemin de fer Paris-Strasbourg, La

Madeleine et Dombasle.

Ligne de NancY à Vézelise.

Houdemont, Ludres et Neuves-Maisons'
Ligne de Toul à Pont-Saint-Vincent et

Chaligny.

Travaux complémentaires. Modifications de

DE MEURTHE.ET-MOSELLE

1900

rB74 - 1902

1905  -  1906

19  13

1905  -  1910

1905

1900  -  1901

1908

191  1

1909  -  1913

1905  -  19 i3

7906 - 1907

1906  -  1908

1906

1906

1906

1906

1906

1906

1906

1930

1906

1908

r907

7907

1910

1910

5S

5S

5S

402

403

404

5S

5S

405

406

5S 407

5S 408

5S  409

r176
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5 S 409 bis

5 S 4O9 ter

5S  4 rO

5S 47r

5S  412

TRAMWAYS SUBURBAINS

5S  4 I3

5S 4r4

5S  4T5

5S  416

5S 4r7

5S 418

tracé. Prise d'eau.

Dossiers divers sur la ligne Nancg-
Dombasle.

Transformation de la ligne Nancg-Dombasle.
Plans.

Ligne de Nancy à Pont-Saint-Vincent.

Plans de la traversée de Nancy : rue des

Quatre-Eglises, rue du Montet.

Plans de la traversée d'Heillecourt.

Traversée du chemin de fer minier à

Chavigny.

Traversée de Neuves-Maisons.

Traversée de Pont-Saint-Vincent.

Enquêtes d'utilité publique. Communes de
Villers-lès-Nancy, Vandæuvre, Heillecourt,
Houdemont, Ludres, Messein, Chavigny,
Chaligny, Neuves-Maisons, et Pont-Saint-
Vincent.

Modiftcations, travaux complémentaires'
Croisements. Jarville, Laneuveville, Saint-
Nicolas, Dombasle et Varangéville.

DE MEURTHE-ET-MOSELLE

1930  -  1933

7928

1906

1906

1906

1909

1906

1906

1906

791.2 - 1973

1906 -  1908

t906 - 1907

1906

1908 -  1909

t912

19  10

1909  -  1910

i908

1909

1910

1903  -  1910

Participation des communes.

Délibérations.

Enquête d'utilité Publique.

Etudes de deux lignes.

Transport d'énergie à haute tension :

réglementation. Horaires. Questions
financières.

Mémoire et projet de convention avec le

département.

Reconnaissance des travaux.

Statuts de la comPagnie.

Mémoire descriptif. Cahier des charges'

Tramway. Modification' Transformation'
Convention. Cahier des charges' Plans'

Modification et extension du réseau. Avants
projets d'utilisation Publique.

Modifications. Extensions. Avant-projets'
Dossiers d'énergie. Conventions. Cahier des

t177



5S  4 t9

5S  420

5S  42 I

5S  422

5S  423

charges.

Dossier d'enquêtes pour le prolon-gement
de la ligne Villers au faubourg des Trois-
Maisons.

Dossier d'enquêtes ligne Laxou - Essey'
Modification des voies du terminus.

Divers projets d'extension du réseau sur
dix-huit lignes.

Révision des tramways de Nancy et des

tramways suburbains.

Déclassement de la ligne du pont tournant
de Malzéville.

Commission paritaire tripartite.

Enquête pour la pose de scellements sur

diverses propriétés' Communes de Nancy,

Villers-lès-Nancy, Maxéville, Laxou, Jarville,
Saint-Max et EsseY-lès-NancY.

Accidents de la circulation, plaintes des

voyageurs.

Contrôle des tramwaYs. Cartes de

circulation et divers.

Equilibre budgétaire.

LIGNE DE LUNEVILLE A EINVILLE

DE MEURTHE-ET-MOSELLE

19  10

1935

1892 - r90t

1930 -  1939

1929 - 1930

1936

19  13

1925 - 1949

1974 - r9r8

1944 - 1945

1890 -  1908

1900  -  1901

1900 -  1901

1900 -  1903

1891 -  190s

t906 - 1927

1884 - 1924

5S

5S

424

425

5S  426

5S  427

5S  428

5S  429

5S  430

5S  431

Avant-projets. Plans d'enquêtes. profils'

Délibérations.

Dossiers d'enquêtes complémentaires' Plan
général : Lunéville, Einville (Jolivet,

Bonviller).

Constitution de la société. Cahier des

charges.

Conférence mixte. Actes de rétrocession'

De Lunéville à Einville. Description des

dossiers.

De Lunéville à Einville. Description des

dossiers.

Dossiers divers.
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5S  436

5S  437

TRAMWAYS DE LONGWY

5S  432

5S 433

5S  434

5S435

Pièces relatives à la constitution de la
Société des Tramways du Bassin de Briey.
Pièces diverses.

Procès-verbal des conférences.

Plans de Longwy-Bas à Longwy-Haut.

Ligne de Longwy-Haut à Longwy-Bas et
Mont-Saint-Martin. Plans, profils,
traversées, mémoires descriptifs.

Ligne de Longwy-Haut à Longwy-Bas et
Mont-Saint-Martin. Enquêtes, plans, profils,
conférences.

Ligne de Longwy-Haut à Longwy-Bas et
Mont-Saint-Martin. Plans, profils, projets
d'exécution, traversées, devis descriptifs.

Rapports de l'ingénieur et dossiers divers'

Comptes de 7925 à 1931.

1881  -  1910

1899

1899

1898

1899

1900

1900 -  190s

t925 - l93r

t179



ARCHIVES DE LA S..8. M.I.T.U,L. DE LONGWY

- Historique et statistiques de I'entreprise. 1945 - 2002

1 180



(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2
(b)  o2

: ARCHTVES MUNICIPALES DE NANCY

ARCHIVES MUNICIPALES DE NANCY

SERIE(b lO2 :TRAMWAYS

1 Tramways. Affaires diverses.

2 Tramways. Demandes d'installations pour le
transport des minerais.

3 Tramways. Affaires diverses.

4 Tramways. Demandes de concessions de
nouvelles lignes et fusion des réseaux.

Tramways. Renseignements.

Tramways. Documentation.

Tramways. Substitution de la traction animale
et extension du réseau.

Tramways. Substitution de la traction animale
et extension du réseau (décret d'utilité
publique).

8 Tramways. Affaires diverses.

9 Tramways. Cartes de libre parcours.

10 Tramways. Affaires diverses.

11 Tramways. Ligne de Nancy à Dombasle et
Pont-Saint-Vincent.

12 Tramways. Conventions et avenants.

13 Tramways. Projet extension.

14 Tramways. Terrassement pour le pavage des
rues a uamways.

Tramways. Théâtre.

Tramways. Extension du réseau (rapports).

Tramways. Affaires diverses.

Tramways. Extension du réseau'

Tramways. Affaires diverses.

Tramways. Maxéville - Place Thiers - Saint-
Mansuy - Gentilly.

2l Tramways. Affaires diverses.

22 Tramways. Affaires diverses'

23 Tramwavs. Conventions et avenants'

1871  -  1885

t872 - r873

1886 -  1900

1895 -  1900

1896

1896

1895  -  1900

1900 -  1903

1901  -  1904

1901  -  1905

1905 -  1907

1906  -  1938

T9O7 -  T9IT

1907 - r91l

r907

1909 - 7934

7909

1908  -  1911

1910  -  1914

1972 - r9r8

1911 - 1926

1975  -  r9 l7

7918 -  r92t

1920 - 1924

(b)  o2 s

(b )  o2  6

(b )  o2  7

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2
(b)  o2
(b)  o2

(b)  o2
(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

15

16

77

18

I9

20
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: ARCHIVES MUNICIPALES DE NANCY

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2
(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

(b)  o2

24 Tramways. Affaires diverses.

25 Tramways. Convention avec la Compagnie des

15-31 mars 1925. Décret du 28 janvier 1927 '

26 Tramways. Convention 1925.

27 Tramways. Affaires diverses.

28 Tramways. Affaires diverses.

29 Tramways. Commissions travaux' Poteaux'

Arrêts. Enquêtes.

30 Tramways. Instructions. Correspondances'
Demandes de tickets Libre Parcours'

31 Tramways. Commission des transports en

commun.

32 TramwaYs. Divers

1922 - 1928

7925 - t927

L925

1929 - t93r

1932 - 1935

1934 - 1946

7936 - 7943

1938 - 7964

1951  -  1960

1952  -  1953

Sans date

1915  -  1936

1924 - 7937

1925 - 1966

1934 - 7938

1934  -  1938

1936  -  1938

1936  -  1959

7936 - 1952

1936 - 1952

1936  -  1945

(b) O 2 33 TramwaYs. Déclassement'

Régime d'exPloitation'

(b) O 2 34 Tramways' Concession à la C'G'F'T'

SERIE (cl O 2. : TRANSPORTS EN COMMUN

( c )  o2  1

(c )  o2  2

(c )  o2  3

(c )  O2 4

(c )  o2  s

(c )  o2  6

(c )  o2  7

(c )  o2  8

(c )  o2  9

(c )  o2  10

Comptes d'exploitation C.G.F.T.E' Cartes de

libre parcours.

Transports en commun. Documents'

Transports en commun et matériel automobile'

Divers.

C.G.F,T.

Autobus.

Transports en commun.

Correspondance. Documents généraux'

Réunions.

Transports en commun.

Correspondance.

Transports en commun.

Documentation sur les concessions'

C.G.F.T. Approvisionnement en stocks'

Résultats d'exPloitation.

Transports en commun.

Transports scolaires. Etudes.

TT82



( c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

11 Transports en commun'

Réclamation du Public'

72 Personnel. Convention. Tarifs des Réseaux'
Divers.

13 Transports en commun.

Procès C.G.F.T.E. - Ville de NancY.

14 Transports en commun.

Réunions. Correspondance C.G.F.T'E' - ville de

Nancy.

15 Transports Publics urbains.

Autobus. Correspondance. Emprunts'

Délibérations.

16 Transports en commun.

Comptes d'exPloitation.

17 TransPorts en commun.

Modernisation des réseaux.

18 TransPorts en commun.

Réunions. CorresPondance.

1g C.G.F.T.E. Réunions. Correspondance'

20 C.G.F.T.E. Réunions. Correspondance'

2I C.G.F.î.E. Résultats d'exploitation' Recettes'

22 C.G.F.T.E. Résultats d'exploitation' Recettes'

23 C.G.F.T.E. Nouvelle convention' Desserte de

SeichamPs. Documents'

24 Transports en commun'

Réunions. CorresPondance'

25 C.G.F.T.E. Résultats d'exploitation' Recettes'

26 C.G.F.T.E. Réunions. Correspondance'

27 Transports en commun.

Réunions. CorresPondance.

28 Transports urbains de Nancy' Plans' Tarifs'

Demande de mémoire'

29 C.G.F.T.E. Résultats d'exploitation' Recettes'

30 C.G.F.T.E.Convention.

31 Transports urbains. Documents généraux'

32 C.G.F.T.E. Autobus. Correspondance'
Commissions des transports. Rapport annuel'

33 Transports en commun' Lyon' Toulouse'

Grenoble. Documents.

MUNICIPALES DE NANCY

1936 - 1966

1936  -  1965

i938  -  1955

t939 - 1945

r94I -  r97I

1942 - 1969

1943 - 1956

1946 - 7948

1947 - 795r

7949 - 7952

1967 - 1969

1951  -  1954

r95r - 1971

1953  -  1955

1955 - 1962

1956  -  1965

7959 - 7962

1960 -  1965

t963 - 7970

r970

r97r  -  7972

1967 - 1975

r974

1  183



( c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

(c )  o2

34

35

36

37

38

39

Abris-bus Saint-Sébastien. Plans' Devis. Aire
Piétonne.

Abris-bus Saint-Sébastien no 146. Aire
Piétonne.

Transports rapides personnalisés de Nancy'
Etudes et documentation.

Transports rapides personnalisés en site
propre. Correspondance' Documentation'

Syndicat mixte des transports en commun'
D.A.N. Projet de trolleYbus'

D.A.N. Déplacements des personnes en 1979 -

1981. Trol leybus.

DE NANCY

t975

r976 - 1976

t962 - 1.974

t973 - 1975

1980  -  1983

t979 - r98r

1 184



ARCHIVES DE LA C.G.I.T.E.

: ARCHIVES C.G.F.T.E.

Sans date

7945 - 2002

Historique de i'entrePrise.

Développement du réseau'
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ARCHIVES DE LA MAIRIE DE TOUL

Dossier transPort urbaln' 1972 - 2002

1  186



ALES DE LA MEUSE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE

SERIE S : TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

52 S 573

52 S 574

52 S 575

57 S 562

57 S 563

57 S 566

Chemin de fer d'intérêt local et tramways.

Ligne de Bar-le-Duc à Vaubecourt.

Ligne de Bar-le-Duc à Vaubecourt.

Chemin de fer d'intérêt local et tramways'
Ensemble du réseau, affaires générales et diverses'

1) Circulaires et instructions.

2) Arrêtés concernant la police du chemin de fer'

Transports des militaires.

3)

Chemin de fer d'intérêt local et tramways'
Ensemble du réseau, affaires générales et diverses'

1) Transports des matières dangereuses.

2l Désinfection des wagons.

3) Dommages de guerre. Maintien des

installations militaires.

Chemin de fer d'intérêt local et tramways. Rapports
avec le ministère de la guerre'

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

tr87



ARCHIVES DE LA MAIRIE DE BAR.LE.DUC

Dossier promotion des transports collectifs.

Réseau et statistiques.

r982

7963 - 2002

1 188



MUNICIPALESDE VERDUN

ARCHIVES MUNICIPALES DE VERDUN

SERIE O : MOYENS DE TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS

o 110  3

o1104

o  1 i0  5

o  110  13

o  110  15

o  110  16

o  110  17

o  111

o  111  3

o  111  4

o  111  5

Transports urbains. Achat de deux cars.

Dossier n Promotion o avec le C.E.T.E. de I'Est.
Achat du troisième autobus.

Transports urbains. Lancement du nouveau
réseau.

Mise en service du troisième autobus.

Transports urbains. Convention du 21 décembre
1979 avec la société Les Rapides de la Meuse.

Avenant n' 1 du 25 juillet 1980.

1978

1981

1979

1981

7979

1980

1977 - 1987

1978  -  1981
O 110 11 TransPorts urbains'

O 110 12 Etude de transport collectif : ville de Verdun,
D.D.E. Courrier, réunions. Rapport C.E'T'E de
l'Est.

Transports urbains. Statistiques et bilans
mensuels.

Acquisition d'un bus urbain.

Achat de bus urbain.

Autobus. Création d'un service urbain.

Voitures publiques. Voitures de place' Révision du
tarif. Loueurs de voitures. Reprise du service de
tramway.

Voitures automobiles de Place.

Correspondance d'ordre générale.

Voitures automobiles de place. Loueurs ayant
cessé d'exercer.

Voitures de place. Nouvelle réglementation.

1978 - 1982

1986 - r9B7

1988  -  1989

1960 - 7977

1892 -  r9r4

7920

1958

7922 - 1938

1935  -  1936

1 189



ARCHIVES DU S.T.VO.M. DE VERDUN

S.I,V.O.M. DE VERDUN

7977 - 2002- Dossier transport urbain.

1 190



DE LA MOSELLE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

SOUS-SERIE 8 AL: COMMERCE ET INDUSTRIE

AL 284 Transports publics. Services d'omnibus. 1850 - 1914

Tramways de Metz. Voitures de place à
Metz. Police de la circulation' Abreuvoirs.

SOUS-SERIE 15 AL : VOIES DE COMMUNICATION (SECTION V)

CHEMINS DE FER PRTYES

15 AL 576

15 AL 577

Chemins de fer Privés et
automobiles. Divers'

,/GNES PRIYEES DE ?RAIVSPORTS PUBLICS

Chemins de fer privés. Généralités.

Surveillance des chemins de fer privés.

Chemins de fer d'usines.

Chemins de fer électriques'

Surveillance des tramways électriques.

Législation du travail du personnel des
lignes privées.

Tramways de Metz. Généralités.

Tramways de Metz. Construction, entretien,
exploitation.

Tramways de Metz.

Personnel. Divers.

Tramways de Metz.
d'exploitation.

Tramways électriques

Tramways électriques

servrces

Nouvelle société

Metz.

Metz.

1906  -  1919

7877 - 7918

7866 -  r9r2

1899  -  1919

1905  -  1918

1913  -  1916

1893  -  1913

1874 - 191.9

1875  -  1893

1875 - 1892

1876 - I9II

1879  -  1893

1899 -  1903

1904 - 1909

15 AL 578

15 AL 579

15 AL 580

15  AL 581

582

583

de

de

i5  AL

15  AL
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15 AL 584

15  AL  585

15 AL 586

15 AL 587

15 AL 588

15 AL 589

15 AL 590

15  AL  591

15 AL 592

15 AL 593

15 AL 594

15 AL 595

15 AL 596

15 AL 597

15 AL 598

DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

Tramways électriques de Metz.

Tramways électriques de Metz.

Tramways de Metz. Accidents.

Contribution à l'entretien des routes d'Etat

et d'arrondissement.

Chemin de fer à voie étroite de Novéant à

Gotze.

Chemin de fer de Gorze à Amanvillers.

Services automobiles de Novéant à Gorze et

de Metz à Devant-1es-Ponts.

Chemin de fer à voie étroite de Metz à

Rombas, Moyeuvre-Grande et Hayange'

Tramways électriques de Gorze à Novéant,

Jouy-aux-Arches, Montigny-1ès-Metz,
Devant-les-Ponts, Woippy, Maizières-lès-

Metz, Hagondange, Uckange et Thionville.

Tramway électrique d'Esch-sur-AIzette à

Audun-le-Tiche et VilleruPt.

Projet de chemin de fer d'HaYange à

Volmerange-les-Mines.

Omnibus électrique entre les gares de

Moyeuvre-Grande et d'Homécourt-Jæuf.

Tramway électrique de Thionville et Basse-

Yutz à Hayange, FontoY, Serémange et

Uckange.

Tramway électrique de Thionville et Basse- 1911 - 1919

Y:utz à Hayange, FontoY, Serémange et
Uckange.

7909 -  r9r2

t9 r2  -  7978

1902 - 7918

1906  -  1911

1888  -  1916

1912

1900  -  1901

1899  -  1905

1899 -  1900

r9rl - l9l4

1874 - 1877

1903 -  1904

1899  -  1911

1882 -  1906

1907  -  1918

7902 - 7918

1909  -  1918

1910  -  1916

1908  -  1910

1898  -  1919

Chemin de fer à voie étroite de Thionville à
Mondorf. Généralités.

Chemin de fer à voie étroite de Thionville à
Mondorf. Généralités.

Chemin de fer à voie étroite de Thionville à
Mondorf. Exploitation.

Chemin de fer à voie étroite de Thionville à
Mondorf. Voies de raccordement
(Entreprises Kuck, BergmeYer,
Freudenberg, Nitsche).

Tramway électrique de Basse-Yutz à Saint-
François.

Tramway électrique de Petite-Rosselle à
Stiring-Wendel.

Tramway de la gare de Morhange.

IT92



15 AL

15 AL

15 AL

15 AL

i5  AL

15  AL

15  AL

15 AL

15 AL

15  AL

15 AL

15  AL

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

Chemin de fer de Puttelange-lès-Farschviller
à la gare de Farschviller.

Tramway électrique de la gare à la ville de
Saint-Avold et à Folschviller.

Tramway électrique de Saint-Jean-
Sarrebruck à Sarreguemines et Neunkirch.

Tramway électrique de Sarreguemines à
Neunkirch, Fraenberg et Bliesbruck.

Tramway de Lutzelbourg à Phalsbourg et
Vilsberg. Généralités.

Tramway de Lutzelbourg à Phalsbourg et
Vilsberg. Généralités.

Tramway de Lutzelbourg à Phalsbourg et
Vilsberg. Procès.

Tramway de Lutzelbourg à Phalsbourg et
Vilsberg. Achats de terrains.

Tramway de Lutzelbourg à Phalsbourg et
Vilsberg. Achats de terrains (communes de
Phalsbour g, Lutzelbourg et Vilsberg) .

Tramway de Lutzelbourg à Phalsbourg et
Visberg. Divers.

Tramway de Lutzelbourg à Phalsbourg et
Vilsberg. Plans.

Chemin de fer de Réding à Niderviller et
Vallerysthal.

Chemin de fer à traction animale du Donon
(Sarrebourg à Abreschviller).

ALES DE LA MOSELLE

1909 - 1920

1899  -  1919

rB99 - 1902

7909 - r9r2

1875  -  1885

1885  -  1911

1884 - 7904

1881  -  1902

1881  -  1882

1879 - 7887

1883

7873 - 1894

1880  -  1883

1868 - 1872

1889

r9t6 - 1919

CHEMINS DE FER MILITAIRES

15  AL  635

CARÎES ET PLANS

15 AL 1665 Tramway de la vi l le à la gare de (15 AL 598) 1910
Morhange.

Chemin de fer sur route Pour la
construction des forts.

Chemin de fer pour la construction du fort
Gæben près de Metz.

Chemins de fer militaires dAmanvillers à
Gravelotte et Moyeuvre-Grande à
Homécourt.
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15  AL

15 AL

1674 Tramway électrique de Stiring-
Wendei à Petite-Rosselle.

1686 Chemin de fer à voie étroite de

Thionville à FontoY, avec
courbe, Sérémange-Uckange.
1  / 5 0 0 .

15 AL 1687 TramwaYs de Metz.

DEUXIEME SECTION 1918 . 1940

DE LA MOSELLE

(1s  AL 597)  i910

(15 AL 590) Sans date

(1s AL s83) 1908

ROUTIERS

CIRCULATION

222

223

2244

Instructions générales
transports publics de
marchandises.

Instructions générales
transports publics de
marchandises.

Instructions générales
transports publics de
marchandises.

relatives
voyageurs

relatives
voyageurs

relatives
voyageurs

aux l92O - 1933
et de

aux 1934 - 7939
et de

aux 1939 - L94O
et de

4S

4S

TRAIVSPORîS EN COMMUN

267

277

Affaires soumises au Conseil général.

Frais de contrôle et d'étude des voies ferrées
d'intérêt local, tramways et transports
automobiles subventionnées. Instructions'

Réoartition et recouvrement.

1923  -  1938

1929 - 7938

1934 - 1940

circulation et stationnement des autobus 7929 - 7939

dans la ville de Metz.
287

t l94



7S72

7S80

81

83

SOUS.SERIE 7 S : CHEMIN DE FER

CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL

TRAMWAYS INTERURBAINS

90

93

Instructions générales.

Ligne Nouéant - Gorze et Thionuille
Mondorf-les-Bains. Rachat par le
département.

Ligne Nouéant-Gorze. Terrains, travaux,
matériel.

Ligne Thionuille - Mondorf-les-Bains et
tramways de la vallée de la Fensch.

Væux du Conseil général.

Tronçon commun dit de Beauregard.

EMENTALES DE LA MOSELLE

1865  -  1940

7923 - 1,929

1919 - 1928

1922 - 1926

t922 - 1926

1931  -  1939

1922 - 7939

1933 -  1940

1933  -  1940

r92r - 1.929

1928 - 1939

1920 - 1940

1922 - 194A

1921 - 7938

91

92

94

95

96

97

Tramways de la vallée de la Fensch à la
Société d'Electricité et de Gaz de la Basse-
Moselle. Convention et cahier des charges,

Tramways de la vallée de la Fensch à ia
Société d'Electricité et de Gaz de la Basse-
Moselie. Personnel.

Tramways de la vallée de la Fensch à la
Société d Electricité et de Gaz de la Basse-
Moselle. Règlement d'exploitation.

Tramways de la vallée de la Fensch à la
Société d'Electricité et de Gaz de la Basse-
Moselle. Travaux.

Tramways de la vallée de la Fensch à la
Société d'Electricité et de Gaz de la Basse-
Moselle. Travaux.

Tramways de la vallée de la Fensch à la
Société d'Electricité et de Gaz de la Basse-
Moselle. Horaires et tarifs.

Tramways de la vallée de la Fensch à la
Société d'Electricité et de Gaz de 1a Basse-
Moselle. Accidents.

Tramway de I'Union des Consommateurs de
Produits Métallurgiques et Industriels
(U.C.P.M.Ll. Hagondange - Maizières-1ès-
Metz.

Tramway de la Sociétê de la Houue
(Creutzwald - Sarrelouis), de la Sociêtê

98
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1920 -  1930



Houillère de Sarre et Moselle (l'Hôpital
Saint-Avold), de Ia Société Minière Lorraine
(Hesse).

99 Voies privées industrielles'

Voies privées, chemin de fer sur route.

Tramways à chevaux de Farschviller à
Puttelange-1ès -Farschviller.

Tramwav de Forbach.

14 Z I94 Tramways de Metz et environs.

TramwaY à vaPeur d'Hagondange à
Moyeuvre-Grande.

Omnibus électrique de Moyeuvre-Grande à
la gare d'Homécourt-Jæuf (Meurthe-et-
Moselle).

Tramways de Metz-Rombas et Moyeuvre-
Grande.

182 45 Chemin de fer d'Algrange à Dudelange.

Tramways électriques de la vallée de la
Fensch.

7924 - 1930

SERIE Z : SOUS-PREFECTURES

SOUS-SBRTE Tg Z : DIRECTION DE CERCLE DE FORBACH: CHEMINS DE FER ET

CANAUX

132 139

SOUS_SERIE 14 Z : DIRECTION DE CERCLE DE METZ-CAMPAGNE : COMMERCE'

INDUSTRIE. TRAVAUX PUBLICS

1882 -  l9r7

1876

1909  -  1918

1900  -  1914

1903  -  1916

r904

t972

19  10

1911  -  1918

SOUS-SERIE 18 Z : DIRECTION DE CERCLE DE THIONVILLE-OUEST : CHEMIN DE

FER
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ARCHIVES DE L'ENTREPRISE ^FORBUS

Historique de I'entrePrise.

Développement du réseau.

Sans date

Sans date

7r97



ARCHIVES MUNICIPALES DE METZ

SERIE 2 I POLICE GENERALE

PERTODE 1801-1870

SOUS-SERIE 2 O MOYENS DE TRANSPORTS ET TRAVAUX DIVERS

PERTODE 1801 - 1870

20 42 Services de voitures et d'omnibus
rendant à la gare.

1850  -  1870

PERTODE 1871 - 1918

2 t  115

2 r  116

2 I  I 17

2 I  118

2 t  119

2 I  T2O

20 13-19

20  20-28

20  29-34

20  35-38

20  39-50

20  5 r -62

20  63-7 r

20  72-8 r

Diligences. Voitures publiques.

Voitures de places.

Loueurs de voitures : ordonnances et
instructions.

Vérification des voitures publiques.

Omnibus desservant les gares du Nord et
du Sud.

Omnibus et autres voitures faisant le
service de Metz à Moulins.

Traction animale.

Tramways électriques.

Construction. Entretien. ModifTcations de
lignes.

Construction. Entretien. Modilications de
lignes.

Construction. Entretien. Modifications de
lignes.

Exploitation.

Halles de voitures.

Projet de ligne Melz, Maizières,
Hagondange, Rombas, Moyeuvre.

1811  -  1849

7837 - 1869

r8r2 - 7869

1812  -  1863

1850  -  i 858

1829 - 1869

1874 - 1902

1900  -  1918

1900  -  1918

1900  -  1918

1900  -  19 i8

1871  -  1918

1871  -  1918

1871  -  1918
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20 82  -87

20  88-90

20  91  -  106

2  0  ro7- r20

2  0  r2 r -728

20 r -7

20 8 -77

20  18-27

20  22-34

20  35-41

20  42-47

20  48

20  49

T,C.R.M.

T.C,R.M.

T.C.R.M.

T.C.R.M.

T.C.R,M.

T.C,R.M.

Projet de ligne Metz, Maizières,
Hagondange, Rombas, Moyeuvre.

Projet de ligne Melz, Maizières,
Hagondange, Rombas, Moyeuvre.

Tramways. Généralités.

Affaires personnelles. Accidents.

Tarifs. Assurances. Rapports administratifs.
Cartes de libre parcours.

PERIODE 1919 - 1939

Chemin de fer. Tramways divers'

Tramways. Exploitation.

Tramways. Divers.

Tramways. Affaires personnelles.

Tramways. Affaires personnelles'

Tramways. Autobus.

Conseil d'administration. Accidents. Divers.

Tramways. Cartes de libre parcours.

Tramways. Cartes de libre parcours.

PERTOpE 1940 - 2002

Tarifs. Bilans.
Documents divers.

Rapports annuels.

Bilans. Documents divers.

Documents divers.

Coupures de presse. Plaquettes T.C'R.M'

Coupures de presse. Plaquettes.

Coupures de presse. Plaquettes.

: ARCHIVES MUNICIPALES DDMETZ

1871  -  1918

1871  -  1918

1871  -  1918

1871  -  1918

1974 - 7918

1919 -  1933

1919  -  1939

r9r9 - 1939

r9r9 - 1939

i919  -  1939

1979 - 7939

r9r9 - 1926

7927 - 1932

1952 - 1957

t962 - 1964

1965 - 1966

1978  -  1985

1986 - 1992

1993 - 2002
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ARCHIVES ?.C.R.M.

DOSSIERS : ANCIEN CLASSEMENT

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

00012

00014

00023

oo024

00030

0014

0101

0113

0114

0116

ot17

0118

01190

20015

Ligne Montigny - Deuant-les-Ponfs.

Ligne Frescatg - Moulins - Maison-Neuue.

Ligne Sablon - Metz-Nord.

Ligne Queuleu - Plantières.

Ligne Route de Magng - Communal de Magng'

Ligne Borng. Z.U.P.

Ligne Plappeuille par l'îIe St-Symphorien.

Ligne Tiuoli.

Ligne Bellecroix.

Horaires.

Arrêts.

Mise en place d'un service matinal des dimanches et
fêtes.

Limites de section.

Réorganisation et modification du trafic.

Modification du trafic urbain par suite de travaux de
voirie.

Voies du tramway.

Projet de construction des lignes d'alimentation
trolley.

Construction de la ligne Longeuille - Maison-Neuue'

Construction de la ligne Frescaty.

Construction de la ligne Deuant-les-Ponts - Dépôt
Metz-Nord.

Construction des lignes au centre de la ville.

Modifications. Ligne du Sablon.

Plan de modernisation et d'équipement des réseaux'

SOURCES : ARCHIVES T.C,R.M.

1945 - 7967

1945  -  1956

1945 - 1967

t945 - 1969

1945 - 1968

7945 - 1960

1949 - 1966

1954  -  1963

1959  -  1963

1949 - 1965

1947 - 1968

7946 - 7967

L947 - 7950

1945  -  1965

1947 - 1969

1947 - t950

1948 - 1952

1946 - 7964

7947 - 1964

1946 - 1960

t947 - 7967

1951  -  1953

1946 - 1965
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DOSSIERS : NOUVEAU CLASSEMENT

DIRECTION - CONSEIL D'ADMINISTRATION

SOURCES : ARCHIVES T.C.R.M.

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

DIRCA

DIRCA

DIRCA

DIRCA

DIRCA

DIRCA

DIRDOTEC

EXPLOITATION

EXPMOUV

EXPMOUV

EXPMOUV

EXPMOUV

EXPMOUV

1

4

6

7

8

9

L2

Origines et bases de I'entreprise.

Documentation.

Statistiques. Renseignements.

Union des Transports Publics.

Union Internationale des Transports
Publics.

District.

Aguram.

Documentation technique.

1) Extension du réseau dans la zone
limitrophe de I'agglomération
messine.

Plan d'action régionale.

Plan de modernisation et
d'équipement des réseaux.

Coordination des transports.

Réorganisation et modification du
trafic.

Délimitation du périmètre urbain.

Problèmes des transports urbains.

2)

3)

4)

s)

6)

7)

1 Tarification.

4 Trafïc.

5 Circulation.

9 Horaires.

12 Restructuration du réseau.

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date

Sans date
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ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-AVOLD

SERIE 15 AL : TRANSPORTS URBAINS . TRAMWAYS

ALES DE SAINT.AVOLD

1888 -  1903

1903 -  1909

1908 -  1909

1908  -  1910

1909

r9t3 - 1974

r9L4 - 1977

t 9L4  -  t 970

1909  -  1911

1910  -  1911

r9ro - 7917

r9r3 - 1926

1911  -  1913

1911 -  1916

154L1

15AL2

15AL3

154L4

15a l  5

154L6

154L7

15  AL  8

15AL9

15  AL  10

15  AL  11

15  AL  12

15  AL  13

15  AL  T4

Projets, investigations : correspondance
administrative ville / entreprises'

Etude du projet par Karl Francke : compte-
rendu. Devis pour la réalisation. Offres de
différentes firmes.

Demande par la ville de concession, d'emprunt
et subvention : contrat Société Bergmann
ville.

Demande par la ville de concession, d'emprunt
et subvention : contrat Société Bergmann
ville.

Travaux d'aménagement : pose, montage.
Correspondance avec Bergmann
Elektrizitâtswerke. Equipement des voitures.
Offres de lirmes : contrats, photo de f intérieur
du tramway.

Verein deutsher Strassenbahn und Kleinbahn
Nerwaltunger : questionnaire et état descriptif,
statistiques, accidents et prescriptions
intérieures.

Administration générale : correspondance avec
administrations et fournisseurs, rapports
d'activité, transports de militaires, blessés et
malades, sursis militaire pour personnel, cartes
gratuites de transPort.

Registre des recettes du OI l04l 74 au
3I l03l 78. Fournitures, rapports, règlements,
accidents.

Mise en service et inauguration du tram-way :
rapports d'accidents. Règlement d'exploitation.

Règlement d'exploitation.

Regis t re des b i l le ts  du 06/10/10 au29l09l17.

Corporation professionnelle des tramways :

contrats d'assurance.

Correspondance avec administrations et firmes
: procès.

Correspondance avec administrations et

r202



15  AL  15

15  AL  16

15  AL  T7

15  AL  18

Iirmes : contrat avec la Société Bergmann.

Correspondance avec administrations et
firmes : candidatures à I'emploi de
contremaître.

Embauche : sursis militaires. Rapports
d'incidents.

Rapports d'incidents.

Assurances. Corporation professionnelle.

MUNICIPALFÆ DE SAINT-AVOLD

1976 -  1978

1909 - r9r4

1914  -  1918

1974 -  1978
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MUNICIPALES DE SARREGUEMINES

ARCHIVES MUNICIPALES DE SARREGUEMINES

SERIE 4 O : TRANSPORTS EN COMMUN

4 O 04 Transports divers.

- Dossier concernant la construction des
tramways.

- Dossier : coordination des transports.

4 O 05 Transports autobus - Service urbain.

- Création du service urbain.

- Parcours, arrêts, horaires.

- Flotte d'autobus.

- Publicité.

- Gratuité des transports.

- Personnel du service.

- Dossier financier.

- Transports scolaires.

- Utilisation du souterrain du Lvcée
Technique.

4 O 06 Transport autobus - Service urbain.

- 5" Plan de modernisation et d'équipement.

4 O 07 Transport autobus - Service urbain.

- 7" Plan de modernisation et d'équipement :
dossiers d'études.

1888  -  1932

1932 - 7938

1953  -  1956

1956  -  1975

1956  -  1965

1956  -  1963

1956  -  1961

1956  -  1965

1956 -  1976

1956 - t976

r97 r  -  1972

t964 - 1966

1973 - 7978

r204



MAIRIE DE SARREGUEMINES

ARCHIVES DE LA MAIRIE DE SARREGUEMINES

- Restructuration du réseau des transnorts urbains.

- Le réseau des transports urbains.

- Le réseau des transports urbains.

- Statistiques du réseau.

t975 -  L977

7978 - 7985

1986 - 2002

1979 - 2002



MUNICIPALES DE THIONVILLE

ARCHIVES MUNICIPALES DE THIONVILLE

5C14

5D22

11r82

1 /183

1 /184

1 /18s

r /186

r / r87

1 /  188

11r89

r l reo

r l  19r

22167

22168

2216e

22170

2217r

Chemin de fer d'intérêt local : (Jaenaelchen,.
Tramways (Coupures de presse).

Trans-Fensch (Coupures de presse).

Transport public. Chemin de fer : Thionuille
Mondorf. Exploitation. Règlements. Tarifs.
Horaires.

Transport public. Chemin de fer : Tramway vers
Basse-Yutz et Mondorf.

Transport public. Chemin de fer : Tramway vers
Basse-Yutz etla vallée de la Fensch.

Transport public. Chemin de fer : Thionuille
Mondorf. Embranchement route de la Briquerie.

Transport public. Chemin de fer : Thionuille
Mondorf. Exploitation.

Transport public. Chemin de fer : Tramway de la
vallée de la Fensch vers Moyeuvre.

Transport public. Chemin de fer : Tramway à
Guentrange.

Transport public. Chemin de fer : Tramway de la
vallée de la Fensch.

Transport public. Trolleybus : Thionuille - Metz -

Hagondange - Brieg.

Transport public : Gare routière : place Hellot
(Square du 11 novembre).

Transport. Chemin de fer économique Thionuille-
Mondorf.

Transport. Chemin de fer économique Thionuille-
Mondorf.

Transport. Chemin de fer économique Thionuille-
Mondorf.

Transport. Chemin de fer êconomique Thionuille-
Mondorf.

Transport. Tramways électriques.

Sans date

Sans date

1904 - 1934

1905  -  1935

1900 - 1929

1909 - 7929

1908 -  1938

1972 - 1919

1911 -  7979

1926 - 1938

r93r - 1932

1933 -  1939

1902  -  1905

1902 - tgrr

1908  -  1930

1907  -  1930

1930 - 7942
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îRlII\IS-.FEJVSCfi

ARCHMS lRllwS-.FErVSCft

Dossier : historique de l'entreprise.

Dossier : développement du réseau.

1945 - 2002

1945 - 2002
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

SERIE S TRAVAUX PUBLICS

III CHEMIN DE FER ET TRAMWAYS

B. LIGNES D'INTERET LOCAL

TRAMWAY DE GERARDMER A RETOURNEMER

385 S 1 Construction. Etudes, avant-projet, 1894 - 1897
instruction mixte. Utilité publique.
Concession, cahier des charges, convention.
Projets et travaux. Sol forestier.

1000 S 158 Electrification du tramway de Gérardmer à 1930 - 1931
Retournemer. Relevés des dépenses.

TRAMWAY ELECTRIQUE DE RETOURNEMER A LA SCHLUCHT ET AU HOHNECK

386

1000

1000

1000

393

393

S

S

S

s

1 Construction et exploitation.

153 Tramways de Gérardmer à Munster.
Electrification. Plans.

161 Tramways de Gérardmer à Munster.

162 Tramways de Gérardmer à Munster.

Sans date

19  13

19  13

19  13

1900 -  1902

7903 - 1904

C. TRAMWAYS URBAINS

TRAMWAYS ELECTRIQUES D' EPINAL

S 1-2 Projet Gaulard et Miette (abandonné).

S 3 Projet de la Compagnie Electrique de Nancy
(exécuté).

393 S 4 Projet d'exécution. 1905

393 S 5 Affaires diverses. i903 - 1905

393 S 6 Affaires diverses. 1903 - 1905

1000 s 131 Chemin de fer. Tramways d'Epinal. Projet 1859 - 1972

I208



: ARCHTVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

d'exécution (plans). Reprise de I'exploitation.
Accidents. Projet de raccordement avec les
usines d Epinay, Golbey, Saint-Laurent.

1,49 Epinal. Chemin de fer militaire de la place.

766 Electrification des tramways. Ligne du pont
de Golbey au Champ-du-Pin (plans).
Concession. Construction (plans).

1859  -  1912

1903 - 1907

D. LOCOMOTIONS DIVERSES

1000

1000

394  S1

S

S

Machines à vapeur sur
- Scotte. Tramways
publics d'automobiles.

les routes. Steam- Car 1865 - 1899
mécaniques. Services

I209



SOURCES : ARCHMS MUNICIPALES D'EPINAL

ARCHIVES MUNICIPALES D'EPINAL

SOUS-SERIE O 2 : MOYENS DE TRANSPORT

O 2 a Chemin de fer militaire (1).

O 2 a Chemin de fer militaire (2).

O 2 a Tramway électrique.

O 2 a Tramway électrique. Enquête utilité publique,
propositions, avant-projet, délibérations, plans.

O 2 a Tramway éiectrique. Suite des délibérations. Plans,
itinéraires.

Correspondance:  1)  1899 -  1901'

2)  r9O2 -  1908.

O 2 a Tramway Traction Moderne. Délibérations.

Pièces annexes, correspondance, tracts, presse'
rapports, dissolution.

O 2 b Transports.

Sans date

Sans date

t899 - 1904

1899 - t904

1905  -  1921

1899  -  1901

7902 - 1908

1922 - 1925

r9r9 - 7936

O 2 b Autobus.

1) Voitures de places.

2) Omnibus.

3) Transports. Location de rails.

1) Délibérations.

2l Divers. Projets, correspondance,
affîches, horaires, tarifs, catalogues.

1852 - 1922

1869 - 7902

1886 - 1926

1913 - 1926

1922 - 1925

7925 - 1926

1935  -  1939

7944 - 1980

O 2 b Autobus. Dossier d'organisation du service,
conventions, corresPondance.

urbains : Société

o2
o2

b Autobus.

b Transports urbains, cars
S.T,A.H.V.
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Dossier réseau d'Epinal.

Dossier réseau de Saint-Dié.

ARCHIVES DE LA S. T.A.H.V.

SOURCES : ARCHIVES 5.1.A'H.V.

1947 -2002

1965 - 2002

I2TI
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EDITEES OU IMPRIMEES

BARTHEROTTE M. Encombrement du trafic urbain et mesures qui
s'imposent pour A remédier. XII' assemblée générale technique de
l'Union des Voies Ferrées. Nice. 1956. 50 p.

C.E.T.E. de I'Est. Journée d'information sur les transports collectifs
urbains. Metz. 1974. I2O p.

C.E.T.E. de l'Est. Sarreguemines.
Metz .  1976 .39  p .

C.E.T.E. de I'Est. Les transports
Longug. Metz.  1976.40 p.

Promotion des transports urbains.

collectifs dqns l'agglomération de

C.E.T.E. de I'Est. Saint-Auold. Promotion des transports collectifs
urbains. Metz. 1977. 42 p.

C.E.T.E. de I'Est. Bar-le-Duc. Promotion des transports collectifs
urbains.  Metz.  1982.48 p.

C.E.T.U.R. Nancg. Une politique pour les déplacements urbains.
Bagneux.  L987.59  p .

C.T.S. /$ème anniuersaire de la Compagnie des Tramtuags
Strasbourgeois. Strasbourg. 1953. 53 p.

DENIZARD J.J. Les modes de transport des personnes dans les grandes
agglomérations. Avis du Comité économique et social no 1 1. 1999. l4I p.

EPINAL. Rapport de la commission des trauaux de la uille d'Epinal.
Epinal. 20 février1899. 20 p.

EPINAL. Réglementation du seruice des tramwags électiques d'Epinal.
Epinal. 15 février 1906. 2I p.

FABERT Y. Les pointes joumalières de circulation de Nancg. Etude
d'ensemble. Nancy. 1959. 161 p.

G.A.R.T. Annuaire national des transports publics. Parution annuelle.

12T3



EDITEES OU IMPRIMEES

G.A.R.T. Les politiques de transport collectif dans les collectiuités.
Voiron. Ed. la Lettre du cadre territorial. S.E.P.T. 1999.258 p.

I.R.T. La mobilité dans la uie urbaine. Colloque dârc-et-Senans. Institut
de Recherche des Transports. Arcueil. Septembre 1978.23A p.

LAEDERICH G. et P. Atlas départemental des uoies fercées secondaires
et tramwags. Tome VIIL Franche-Comté, Alsace. Paris. 1978. 27 p.

LAEDERICH G. et P. Atlas départemental des uoies ferrées secondaires
et tramwags. Tome IX. Lorraine. Paris. 1978. 32 p.

MATALON B. Les transports urbalns. Yaris. Commissariat général du
plan. Paris. Décembre 1975.84 p.

|METZ. Arrêté fixant les prescriptions auxquelles ont à se soumettre les
uoAo.geurs empruntant les tramuays de la uille de Metz. Imprimerie Le
Messin. Metz.25 janvier 7926. 8 p.

METZ. Cinquantenaire de l'usine d'électricité et des transports
électiques. Metz. 1951 .34 p.

MEYER J. L'éta.lement des pointes. XIII" assemblée générale technique
de l 'Union des Voies Ferrêes. Lyon. 1958. 69 p.

MINISTERE DES TRANSPORTS. Direction des Transports
Terrestres. Service des Transports Urbains. Politique en matière de
transports collectifs urbains. Paris. Décembre 1972. 45 p.

MINISTERE DES TRANSPORTS. Direction des Transports
Terrestres. Senrice des Transports Urbains. .Les transports urbains
dans les agglomërations de prouince. Paris. 18 mai 7973.45 p.

MINISTERE DES TRANSPORTS. L'auenir des transports collectifs
urbains. Paris. 1974. 42 p.

MINISTERE DES TRANSPORTS. Direction des Transports
Terrestres. Senrice des Transports Urbains. Note no 761127.
Déueloppement des transports collectifs urbains. Paris. I976. 27 p.

MINISTERE DES TRANSPORTS. Structures tarifaires des réseaux de
transports collectifs urbains de prouince. Paris. 1978.39 p.

MINISTERE DES TRANSPORTS. Cent réseaux urbains de transports
collectifs. Informations statistiques. Euolution 1973 - 1977. Situation
1977. Par is.  L978. 44 p.
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OU IMPRIMEES

MINISTERE DES TRANSPORTS. Enquête permanente sur I'utilisation
des uéhicules de transports en commun de personnes en I9Tg. paris.
1979 .39  p .

MINISTERE DEs rRANsPoRTs. Direction des Transports
Terrestres. Senrice des Transports Urbains. Cent un réseaux urbains
de transpors collectifs. Evolution 1975-1984. Situation 198+. Paris.
Décembre 1985. 50 p.

NANCY. Rapport de la commission des tramuatts de la uille de Nancg.
Nancg.3 mars 1873. 10 p.

NANCY. Rapport de la sous-commission des trauaux publics de la uille d"e
Nancg. Nancy. 15 novembre 1896. 32 p.

NANCY. Rapport de la commission spéciale des tramuags sur les
propositions faites par la compagnie à l'effet de substituer la traction
électrique d la traction animale. Imprimerie nancéienne. Nancy. 15
janvier 1897. 23 p.

NANCY. Second rapport présenté au nom de la commission spéciale des
tramways sur les propositions faites par la compagnie à l'effet de
substifiter la traction ëlectrique d la traction animale. Imprimerie
nancéienne. Nancy. 17 février 1897. 14 p.

NANCY. Extension du réseau de tramuag. Deuxième auenant ù la
conuention du 75 septembre 7903 et au cahier annexé. Rapport présenté
par M. Ch. AERTS au nom de la commission des trauaux. Ed. Crépin-
Leblond. Nancy. 11 décembre 1909. 54 p.

NANCY. Tr amtu ag s suburb ains de N ancg. Mémoire de s criptif. Imprimerie
de l'Est. Nancy. Sans date. 14 p.

NANCY. Tramuags suburbains de Nancg. Note complémentaire.
Imprimerie de I'Est. Nancy. Sans date. 14 p.

STRASBOURG. Tarifs pour les tramwags éIectriques de Strasbourg et
enuirons. Strasbourg. 7924. 43 p.

STRASBOURG. 75" anniuersaire dela C.î.S. Strasbourg. 1953. 53 p.

STRASBOURG. 1OO" anniuersaire dela C.f.S. Strasbourg. 1978. 8 p.

STRASBOURG. Le tramwag de l'agglomêration strasbourgeoise.33 p.

THIONVILLE. Betriebsordung fiir die elektische Strassenbahn
Diedenhofen - Fensch, nebst Abztueigungen Kneuttingen - Algringen und
Flôrchingen - Fameck sotuie -fur die elektrische Bahn Dieden hofen (St.
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Franz) - Niederjeutz. Buchdruckerei E. Becker. Thionviile. Septembre
1912 .  16  p .
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Londres .  . 33 ,47
Longevil le-lès-Metz .. .67 , 74, 75, 97 ,

r8o,261,  263,  272,  294
Longwy . . . .28,  49,  56,  57,  I37,  755,

2O9 ,220 ,  297 ,  299 ,300 ,  353 ,
442 ,514 ,  515

Lor ien t  . . . . . . . . . . . . . 494
Lôr rach  . . . . . . . . . 5 I7
Lo r ry  . . . . . 67
Ludres  . . . . . . . . . 329
Ludwigshafen. . . .  . . . . .296
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Macheren  . . . . . . . . . 453
Magny .  67,  272,  31 1,  323,  4OO, 4O3
Ma id iè res  . . . . . . 49 I
Maison-Neuve . . .  . . .342
Malzév i l le  . . . . .  35,  36,  1  10,  24I ,  329,

336
Mannhe im . . . . . .  I 32 ,296
Manom . . . .  478
Marcholsheim . .  . . .256
Marckolsheim . .  . .84,  I23,  I25,  256,

270 ,292
Maréville 36, 336
Mar ienau  . . . . . . . . . . . . 275
Mar l y  . . . . . . . 272 ,4O4 ,4Os
Marsei l le  . . .94,  I1 I ,496,52O
Marsp ich .  . . . . . . . . 478
Maubeuge  . . . . . . . 494
Maxe  . . . . . . 272
Maxév i l l e  . . . . 60 ,  126 ,329 ,336
Mer lebach  . . . . . . .  133
Metz.28,  34,35,  36,  42,  48,  53,  56,

63 ,  64 ,  65 ,  66 ,  67 ,  69 ,70 ,75 ,79 ,
89 ,  95 ,  96 ,  105 ,  727 ,  r58 ,  159 ,

760 ,767 ,  165 ,  176 ,  I 79 ,787 ,
185 ,  187 ,  I g2 ,  797 ,  1gB ,  205 ,
208, 238, 258, 266, 269, 27 I,
273 ,  282 ,  296 ,  297  ,  31  1 ,  315 ,
320 ,323 ,330 ,  331 ,  333 ,  343 ,
347 ,349 ,390 ,  391 ,  395 ,  3gg ,
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Meur the  . . . . . . . . . . . . 35
Mey . .  . . . . . . . . . . . . 65
M i l an  . . . 281
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Modenhe im . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  44
Mondor f  . .  . . . . . .  130 ,  164 ,22O
Montauv i l l e . . . . . . . . .  . . . . . . 491
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259 ,263 ,272 ,294

Mon tpe l l i e r . . . . . . . . . . .  . . . . 94 ,  496
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353
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Morsbach . . . I33,42O
Morschwi l ler - le-Bas . . . . . . . .44
Morv i l le-sur-Sei l le  . . . . . . . . .497
Moulins-lès-Metz 34, 67, 68, 7 I,  72,

102,  180,  240,  24r ,  263,  272,  431
Mousson  . . . . . . . . 491
Mulhouse2S,  32,  37,  44,48,  85,  95,

96 ,746 ,  1O8 ,725 ,  729 ,  r54 ,  158 ,
160,  19 l ,  192,  209,  257,  268,
27 r ,  274 ,  294 ,  285 ,29 r ,  326 ,
347 ,  349,  425,  442,  47 r ,  496,
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Mundo lshe im. . . . .  . . . . . . . . . . . .  422
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268,  27 7,  297,  282,  297,  29O,
299,  316,  319,  321,  329,  333,
334,  335,  336,  347,  350,  425,
437 ,  442 ,  443 ,  5O4 ,  518 ,  519

Nantes 33,496,520
Neudor f . . .  . . . .  80,82
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Nouy  . . . . . . 65
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o
Oberhausbergen . . . . . . . . . . . . 80 ,  82 ,  422
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Pau . . . .  . . . . . . . 94
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Pont-Saint-Vincent .. 126
Port -Mar ly  . . . . .47
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Re ichsho f fen  . . . . . .  . . . . . . 232
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Re ims  . . . . . . . . 494 ,52O
Remi remon t . . . . . . . .  . 448
Rennes. .  .94,494
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Roanne . . .  156
Rober tsau . . . .80,  81,82
Rodange . .  . . . . . .  514
Roe t ig  . . . . . 256
Rombas  . . . . . . . 787
Rome . . . . . . . . . . . 282
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Rosenau. .  .463
Roshe im. .  . . . . . . 256
Ro thau . . . .  . . . . . 527
Ro t te rdam . . . . . . . . 47
Rouen  . . 34 ,94 ,  496
Rozér ieu l l es . . . . . . .  . . . . . 272
Rue i l  . . . . 47
Rysw ick  . . . . . . . . . . . . 57
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Sab lon  . .  67  ,  97  ,  104 ,  31  1 ,  315
Saint -Avold 28,  131,  138,  16I ,2O9,

217,  268,  27 4,  292,  296,  297,
442 ,453

Sa in t -Den is . . . . . . .  . . . 496
Saint -Denis  de la  Réunion.  . . . . . . .494
Sa in t -D ié  . . . . . . . . . . . . . . 377 ,  457
Sainte-Marie-aux-Mines . . . . . . . . . . .  444
Sainte-Ruf f ine. . .  . . .272
Saint -Et ienne. . . . .  .94,  756,  496,  52O
Saint -François  . . . .  . . .22O
Saint-Julien-1ès-Metz .. 65, 27 2, 4O4
Saint-Laurent ..  I4I, I42, 143, 222,

223 ,326 ,354
Saint -Louis  . . . . . .  36,  40,  41,96,  724,

151 ,  155 ,  277 ,  268 ,  297 ,  327 ,
347,  462,  463,  512,  577,  523

Saint -Max . . . . . . .329
Sa in t -Nabor  . . . . . . .  . . . . . . 256 ,27Q
Saint-Nicolas-du-Port.. . .  35, 36, 126
Saint-Nicolas-en-Foret .. . . . .324, 47 8
Sa in t -Quen t in . .  . . . . . . 94
Sa r re . . . . . . .  . . . . . . . 173
Sarrebruck. . . . . . .  130,  133,  173,  27 4,

275 ,288 ,  46 r ,  5 r2 ,  513 ,5 r4
Sarreguemines.  130,  459,  461,  513,

520
Sar re lou i s  . . . . . . . . 368 ,513
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Sau lny  . . . . . . . . . . . . . 67
Sau lxu res  . . . . . . . . 330
Sausheim 364,47I
Sch i l t i ghe im . . . . . . . . . .  35 ,  81 ,  1  1  I ,  422
Sch luch t  . . . . . . .  130
Schwarzach . . . . . .  . . . . . . .  I 23 ,  I 72
Scy . . . . . . . . . .  . . . 272
Seebach  . . . . . . . . I 72
Se i champs  . . . . . .  . . . . . . . 330
Sé les ta t  . . . . . .  .  . . . .  492
Serémange  . . . . . .  . . . . . . 478
Sè te  . . .  . . . .  .  . . .  . . .  94
Sèv res  . . . . . . 47
Souf fe lweyersheim. . .  . . . . . . . .422
Spicheren 454,457
Stiring-Wendel . 133, 275, 297, 352,

454
St-Johan . . . . .  130
Strasbourg... 28, 37, 47, 48, 49, 80,

81 ,84 ,  89 ,95 ,  96 ,1 rO ,  l 7g ,  r 22 ,
123 ,724 ,132 ,  l 5 I ,  154 ,  158 ,
159 ,  165 ,  787 ,  r 9 l ,  ! 92 ,209 ,
23 r ,  243 ,  255 ,  269 ,  270 ,  275 ,
282,  286,  287,  29 7,  299,  328,
347 ,349 ,  422 ,425 ,  437 ,  442 ,
443,  496,  497,  572,  516,  518,
520,52r

T

Terv i l le  . . . .  53,478
Thierv i l le  . . . . .446
Th ionv i l l e  . . . . . 28 ,  52 ,  130 ,  135 ,  155 ,

159,  164,  165,  220,  27 L,  299,
324 ,347 ,  425 ,  478

Tou l . . . . . .  . . 48 ,  49 ,  56 ,  323 ,378 ,  442
Toulon . .496
Tou louse  . . . . . . . 52O
Tou rs  . . . . . . 494 .52O
Tro i s -Ep is  . . . . . . 125

Troyes  . . . . 94
Truchtersheim ... .  84, 723, 256, 27O
Turckhe im . . . . . . I 25 ,423

U

Uckange . .  . . . . . 324 ,478

v
Va lenc iennes . . . . . . . . . .  . . . . . 64 ,  496
Val l ières . . . . .65,  272,  323,  4A3
Valmont  . . .454
Vandæuvre  . . . . . . . . . . . . . . .  126 ,  329 ,  33O
Van toux  . . . . . . . . . . . . . . . 65
Varangév i l l e . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  126
Vatimont. .42O
Vendenhe im . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  422
Verdun  . . . . 48 ,49 ,324 ,  446
Verny. . . .  66,67
Versai l les . . . . . . .47,  772
V ienne  . . . . . . . . . . . . 47
Vi l lage-Neuf  . . . . . .  . . .463
Vil lers-lès-Nancy ... .330, 336
V i l l e rup t . .  . . . . . . . . . . . . 514
V i t t e l . .  . . . 448
Vôlk l ingen . . . .275

w
Wel fe rd ing . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  460
Westhof fen. . . . . . .  123,  256,  270
Wingershe im. . . . .  . . . 243
Win te r thu r . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 82
Win tzenhe im. . . . . .  . . . . . . .  I 25 ,  219 ,  423
Wi t tenhe im . . . . . . .  . . . . 44 ,87 ,  I 25 ,  L54
Woippy. .  67,272,  5O9
Wolf isheim 35, 80, 8I,82,422

z
Zi l l isheim . . . . . .44
Zur i ch . .  . . . . . . . . . . 287
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Photo 1

Photo 2

Photo 3

T'ABItf, DflS PHOT'OS

Metz. Voitures de place desservant Magny, âu
garage, vers 1860.

Mulhouse. L'omnibus de M. Biebler. vers L892.

Colmar. Le Tram-omnibus, rue de Rouffach, vers
1900.

Strasbourg. Tramway hippomobile, vers 1880.

Mulhouse. Tramway à vapeur transportant des
marchandises, avenue Kennedy, vers 1882.

Mulhouse. Tramway à vapeur transportant des
voyageurs, rue du Sauvage, en 1885.

Metz. L'usine d'électricité, place du Pontiffroy, en
t902 .

Metz. Inauguration du tramway électrique, le 5 mai
t902 .

p.  31

p.  37

p.  39

p.

p.

p.  83

p.  86

phnfo 4 Metz. Cahier des charges pour les Tramwags de' 
Metz et des Enuirons.20 septembre 1875.

r.r^^+^ - Metz. Tramway hippomobile au Fort-Moselle, versHnoro r 
r8gz.

photo 6 Metz. Tramway hippomobile et son personnel, Ie 22
octobre 1888.

p .

72

77

78

p.  100

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

p.

Photo 11
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photo 12 y;|.,1; Tramway électrique, porte Serpenoise, en p. rc2

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Mulhouse. Caricature parue dans
novembre 1882.

Mulhouse. Tramway électrique, rr".e
vers 1900.

L'Express, €fl p.

du Sauvage, p.

r07

108

p.  109

p .  113

Photo 17

Photo 18

Photo 19

Photo 20

Photo 21

Photo 22

Photo 23

Photo 24

Photo 25

Photo 26

Mulhouse. Le n Sans-Rail o du Rebberg, vers 1910.

Nancy. Tramway électrique, place de la
Commanderie, vers 1905.

Nancy. Tramway électrique, rue Saint-Georges, vers
1910 .

Strasbourg. Tramway électrique, place du Corbeau,
en  1895.

Strasbourg. Tramway suburbain de Truchtersheim,
en 1898.

Thionville. Tramway électrique, rlre de Paris, vers
19  15 .

Longwy. Tramway électrique à la porte de France,
vers  191O.

Colmar. L'électricité arrive I I9O2.

Colmar. Tramway électrique, rne Stanislas, vers
1905.

Metz. Le personnel féminin, vers 1915 - 1916.

Metz. Carte de libre circulation. 1915.

Metz. Tramway électrique, avenrle Schuman, vers
1920 .

p.  115

p. I27

p. 723

p.  136

p. 137

p.  138

p.  139

p.  158

p .  163
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Photo 27 Metz. Tramway électrique, rtle Gambetta, vers 1930 p. 2oo

Photo 28

-  1935 .

Longwy. Tramway électrique,
1930 .

Forbach. Tramway électrique,
1920 .

Photo 29

Grand'Rue, vers p.

rue Nationale, vers p.

TABLES DES PHOTOS

217

2r8

p.  234

p. 235

photo 30 Colmar. Tramway électrique, rtle des Clefs, après p. 2Ig
un orage de grêle. 22 juin 1922.

Photo 31

Photo 32

Photo 33

Photo 34

Colmar. Autobus électrique à accumulateurs. 1929.

Strasbourg. Rames de Dietrich, en 1931.

Strasbourg. Tramway électrique de la ligne de
Westhoffen, vers 1930.

Mulhouse. Tramway électrique, rue du Sauvage,
vers 1923.

Mulhouse. Inauguration du tramway électrique de
la ligne de Wittenheim. 15 avril 1928.

Mulhouse. Autobus de la ligne A, en direction du
Rebberg, en 1931.

Metz. Trolleybus prototype VETRA CS-60, en 1932.

Strasbourg. Présentation des premiers autobus
urbains. 13 mars 1929.

Strasbourg. Autobus de la société A.S.T.R.A., vers
1932 .

Metz. Autobus RENAULT-SCEMIA, place dArmes,
vers 1935.

Metz. La place dArmes, vers 1935.

p.  22r

p.  232

Photo 35

Photo 36

p.  237

p. 238

p. 24O

p. 243

p.  247

p. 25O

p. 251

Photo 37

Photo 38

Photo 39

Photo 40

Photo 41

1250



TABLES DES PHOTOS

photo 42 Strasbourg. Trolleybus VETRA CS-48, en direction p. 256
d'Ostwald. vers 1942.

photo 43 Longwy. Car BERLIET, équipé d'un gazogène au p. 276
bois. vers 1943.

photo 44 Longwy. Car BERLIET, équipé d'un gazogène au p. 276
bois.  vers 1943.

Photo 45 Colmar. Autobus à gaz, vers 1943. p. 279

Photo 46 
*îfiâÏiobus 

BUSSING NAG' durant l'occupation' p. 28s

Photo 47 Metz. Trambus, devant la gare, en 7943. p. 283

photo 4g Metz. Le parc des tramways après le départ de p. 2gg
I'occupant, en 1944.

photo 49 
:iË?îrg. 

Motrice détruite par un tir d'artillerie, p. 28s

Photo 50

photo 51 Metz. Au dépôt, chargement d'un tramway sur une p. 2gs
remorque, en 1945.

photo 52 Metz. Au dépôt, chargement d'un tramway sur une p. 2gs
remorque, en 1945.

photo 53 Metz. Au dépôt, chargement d'un tramway sur une p. 2gs
remorque, en 1945.

Photo 54 Metz. Au dépôt, chargement d'un tramway sur une
remorque, en 1945.

p. 295

photo 55 Y?tr.. 
Déchargement d'un tramway, place de la p. 296

République, en 1945.

Metz. Le renouveau des tramways, place de la
République. 15 septembre 1945.

p. 293
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Photo 56 Metz. Déchargement d'un tramwâY, place du Roi
George, en 1945.

Nancy. Tramway urbain, en 1950.

Thionville. Le Tramway de la Vallée de la Fensch,
en  1953 .

Metz. n Le tramwav dit adieu àMetz n. 15 aofit 1948

Forbach. Inauguration du trolleybus, alt dépôt de
Marienau. 19 mai 1952

Longwy. Présentation des autobus BERLIET PCK,
rue Albert I"', en avril 1949.

Strasbourg. Autobus RENAULT-SCEMIA, type 215
D,  en  1947.

Strasbourg. Trolleybus SOMUA SW TL-102, vers
1950 .

Strasbourg. Autobus SOMUA OP 5, en 1956.

Colmar. Tramway urbain, en 1950.

Mulhouse. Trolleybus VETRA, vers L948.

Mulhouse. Autobus FLOIRAT et sa remorque, vers
1955.

Metz. Trolleybus VETRA VBR h, place de la
République, vers 1960.

Metz. Autobus CHAUSSON APH n Nez de Cochon o,
après 1950.

Metz. Mise en service de la ligne de Plappeville. 28
aoùt 1953.

p. 296

p. 33s

p.  337

p. 346

p. 352

p.  353

p.  357

p.  358

Photo 57

Photo 58

Photo 59

Photo 60

Photo 61

Photo 62

Photo 63

Photo 64

Photo 65

Photo 66

Photo 67

Photo 68

Photo 69

p. 359

p. 360

p.  363

p. 364

p. 37O

p. 37O

Photo 70
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h, Metz. Autobus SAVIEM-RENAULT SC 10, rue D. 374rnoro / r 
Winston Churchill, mis en circulation en 7966. P'

pl-rcto 72 Metz.-_ Autobus BERLIET PCMU no 393, ayant D. 3Zs
circulé du 1 1 septembre L967 au 8 janvier 1981. t''

photo 73 
Y;i; 

Présentation des minibus PEUGEOT. 4 mai p. 434

phr.*n 74 Sarreguemines. Autobus MERCEDES,
lhôtel de ville. en février 1976.

photo 75 Sarreguemines. L.e Tram-Train
Sarreguemines, en janvier 1991.

h, Metz. Autobus articulé RENAULTrnoro /o 
d'Armes. en 1990.

devant p. 460

gare de p. 462

PR 190, place p. 465

p. 467

p.  485

p. 499

p. 504

rr1^^+^ ,-7n Metz. Autobus RENAULT AGORA, place de la
rnoro / / 

République, en avril 1997.

DL^+^ zo Nancy. Trolleybus articulé RENAULT, bimode PER
rnoto / t t  

18o É,  en 1983.

Photo 79 
$Ïi*Ë-rr.tt 

tt*wav à la station Homme-de-

Photo 80 Nancy. Le n T.V.R. ,,, €rI février 2OOl.
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Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

appliqués
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appliqués

aux tramways de la ville de p. 6I

appliqués aux tramways messlns' en p. 73

Tableau 4

Tableau 5

Tableau 6

Tableau 7

Tableau 8

Tableau 9

Tableau 10 Tarifs d,u ticket simple appliqués au réseau

messin au 1"' aorht 1924 et au 1"' aotft 1926'
p. 191

Tableau 11

Tableau 12

Rendement des tramwaYs messlns.

Prix d.es matières premières , en 1923 et en juillet

1924 .

p.

p .
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Tarifs
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Tarifs
1896 .
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t876.

aux tramways nancéiens, fin p. 62

Tarifs appliqués aux tramways de Saint-Avold,
en  1910 .

Nombre de voyageurs des réseaux dAlsace et de

Lorraine entre 1913 et 1919.

Tarifs du ticket simple appliqués aux tramways
messins en décembre 1916 et a-r-r 1e' janvier

1977 .

Tarifs du ticket simple des Tramways de la Vallée

de la Fensch appliqués en avril 1918 et en juin

1926 .
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p. r32

p. 160

p. 162
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p. 189

p. 190

195
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Tableau 13 Emplois réservés aux invalides de guerre. p. I99
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vigueur au 1"'mars 1924 et au 31 mars 1931.
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p. 233

p. 239
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p. 347
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Metz. Voyageurs transportés (V), kilomètres
TabLeau 26 parcourus (km) et ratio V lkm, entre 7954 et p. 384
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Tableau 27 transports en commun par personne et par jour p. 385
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Tableau 29
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Nombre de voyages effectués dans les transports
collectifs par habitant et par an dans les
principales agglomérations françaises et
européennes.

Evolution du nombre de voyageurs par kilomètre
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p. 397
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Annexe I
Arrêté du maire de la ville de Strasbourg, du 12
aorft 1853, concernant le stationnement des p. 538
voitures de place.

Annexe 2
Arrêté du préfet du département de la Moselle,
du 14 octobre 1862, concernarlt le service des p. 5+6
voitures de remise et de place de la ville de Metz.

Annexe 3
Tarifs des voitures de place appliqués à
Strasbourg en aorft 1853, ainsi quâ Metz à p. 552
compter du 1". avri l 1854 et du 14 octobre 1862.

Annexe 4
Lettre de M. Gombers, datêe du 20 mars 1847,
demandant, au maire de Metz, de prendre un p. 554
arrêté réglementant le service des omnibus.

Annexe 5 Extraits du rapport de la commission des p. S57
tramwavs de la ville de Nancy. 3 mars 1873. r'

Cahier des charges concernant l'établissement
Annexe 6 d'une voie ferrée à traction de chevaux sur les p. 560

territoires de Nancy et MaxéviIle.21 juin 1873.

Procès-verbal du conseil municipal de Metz du
Annexe 7 21 janvier 1875. Avis de M. Sendret, conseiller p. 572

municipal.

Annexe 8
Procès-verbal du
21 janvier 1875.
maire.

Procès-verbal du
2I janvier 1875.
municipal.

conseil municipal de Metz du
Avis de M. Humbert, adjoint au p. 574

conseil municipal de Metz du
Plaidoyer de M. Abel, conseiller p. 577Annexe 9

1258



Annexe 10

Annexe 11

TABLES DES ANNEXES TEXTES
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réseau des
Fensch. 5 p.
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décembre 1929.
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Annexe 24

Annexe 25
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