Conférence
« Tramway et aménagement urbain »
par Jean-Paul Rahon, Président des Amis du Musée des
Transports Urbain et Bernard Delage, Directeur technique
de la STAS.
Jeudi 11 décembre à 20h à la Maison du Passementier
Jean-Paul Rahon a été ingénieur à Epures avant de prendre les rênes du Musée des
Transports Urbains. Il a, entre autre, travaillé sur le projet de la second ligne de
tramway. Il nous dresse un historique du tramway stéphanois à travers de
nombreuses photographies.
Le premier transport urbain stéphanois date de 1862.
C'était une calèche qui allait de la place du Peuple à
Bellevue. A cette époque, il y a déjà un projet de tramway
entre La Terrasse et Bellevue mais de nombreux opposants
se font entendre. Parmi eux, les passementiers qui
redoutent la crasse des vapeurs des motrices et les
fabricants de rubans qui craignent que les passementiers se
côtoient trop dans les tramways et aient trop de
revendications sociales et salariales.
Le réseau proposé dès 1876 a été réalisé à 80%, à l'exception des lignes figurées en
rouge sur le plan. Deux axes principaux structurent le réseau nord/sud le long de la
Grand'Rue et est/ouest le long de la vallée du Gier et de la vallée de l'Ondaine.

Il n'est pas rare d'entendre que des tramways à traction
animale ont circulé à Saint-Etienne. Ce qui est faux. Seuls les
Cars Ripperts, sorte de grandes calèches, étaient tirés par des
chevaux mais s'ils circulaient sur les mêmes lignes que le
tramway, ils n'utilisaient pas pour autant leurs rails. L'aventure
des Cars Rippert n'a duré que peu d'années. Ils ont terminé
leur vie à Dijon et Toulouse.
Dans son projet, la CFVE (Compagnie des Chemins de Fer à Voie Etroite) devait utiliser la
force motrice animale mais elle choisit finalement la vapeur.
Les premiers tramways avaient donc des motrices à vapeur avec
des condenseurs sur le toit. Ces dernières tractaient deux à
quatre voitures.
Saint-Etienne fabriquait ses tramways. En 1892, les ateliers
Dietrich, à l'angle de la rue Barroin et de la Grand'Rue, ont crée
cette motrice avec une chaudière ronde et des condenseurs qui
soutiennent le toit. Elle est totalement ouverte, ce qui n'était
pas très confortable pour le conducteur.
La CFVE construisait son propre matériel. Elle a aussi construit
les tramways de Marseille, Cannes, Poitiers, Alger...
Les locomotives à vapeur ont circulé de 1881 à 1907 et même
jusqu'en 1914 sur la ligne de Rive-de-Gier. A Saint-JeanBonnefonds, l'ouverture de la ligne a été repoussée afin que
celle-ci soit directement électrifiée pour éviter de gêner l'activité passementière.
Le courant était produit par la CFVE grâce au charbon et à la cheminée du dépôt de
Bellevue. Des générateurs la transformaient.
Lorsque les motrices électriques apparaissent, elles sont jugées laides et bruyantes. Le
nombre de voitures qu'elles tractent est variable. L'intervalle entre deux rames est
toujours le même. Aux heures de pointe, on passe de deux à quatre voitures. Il y a des
tramways de nuit pour les relèves de la mine et des usines, sauf entre 2h et 4h du
matin.
A Chateaucreux, la pente était trop forte. L'hiver, lorsque
le sol glissait, les motrices étaient contraintes de laisser
leurs voitures. C'est pour cela qu'aujourd'hui le tramway
fait un crochet et ne monte pas la rue Denfert-Rochereau.
Le projet d la seconde ligne date de 1979. Au début du
siècle deux tramways ont terminé leur route dans la salle
des pas perdus de Chateaucreux.
La TE (Tramway Electrique) a obtenu l'exploitation de la ligne Dorian/Fauriel. Mais celleci n'est pas rentable car l'urbanisation ne s'est jamais développée autour de cette ligne
comme sur le long de la Grand'Rue ou de la ligne du Gier.
Le personnel d'un tramway était composé d'un conducteur,
d'un receveur chef de train, souvent une receveuse. Son
salaire était supérieur à celui du conducteur car elle avait
la responsabilité de la sécurité du convoie. La CFVE était la
seule entreprise de la Loire où les femmes pouvaient avoir
un salaire supérieur aux hommes. Il y avait également les
receveurs des remorques (un par remorque), le responsable

de ligne et des contrôleurs.
Avant, il y avait des remorques ouvertes pour l'été. Elles étaient exploitées à Cannes en
hiver (même réseau que la CFVE). Elles étaient descendues par le train.
Les parties suburbaines du réseau étaient sur accotement séparées de la chaussée.
Les premiers autobus sont des Panhard de 25 places.
En 1959, arrive la motrice PCC de Stasbourg. Elle est ultra
moderne pour l'époque. Saint-Etienne est une des rares
villes françaises a avoir conservé son tramway. Au début
des années 70, un projet de prolongement Solaure/Hopital
Nord voit le jour. Le prolongement sud sera vite exécuté
grâce à des échéances électorales. Le prolongement nord
devra attendre 16 ans avant d'être réalisé. Tous les
équipements importants sont sur cette voie. Elle
représente aujourd'hui 46% des usagers.

Bernard Delage est Directeur technique à la STAS. Il a en charge l'entretien de la
flotte des véhicules de la STAS. Il nous parle des évolutions récentes du réseau.
Tout d'abord, la STAS c'est 73 lignes, 40 millions de voyageurs, 696 employés, 206
véhicules (145 autobus, 26 trolleybus, et 35 tramways). Depuis 2000, l'entreprise est
gérée par Véolia.
Le tramway est exploité sur sa ligne historique. Sa fréquence est de 4,5 min. La
deuxième ligne va de la Terrasse ou Bellevue à Chateaucreux. Cette ligne ne va pas
jusqu'à Solaure et l'Hopital Nord car il y aurait des problèmes de dépassement. Il y a des
difficultés de synchronisation entre les deux lignes. N'étant pas en site propre, leur
vitesse est irrégulière.
Les rames sont unidirectionelles. Le largeur des voies étant métrique, le tramway est
trop étroit pour avoir des ouvertures de part et d'autre de la rame.
Les tramways actuels sont issus d'une technologie franco-suisse. Au départ, Alstom avait
été contacté mais l'entreprise ne réalisait plus de matériel pour voie métrique. Vevey en
Suisse devait donc réaliser le projet. Une décision politique a imposé des éléments
français. Alstom et Vevey ont donc collaboré. Cette solution pose des problème spour
l'entretien du matériel. En général, les réparations sont faites sur place. Certaines
pièces sont aussi réalisées en local. Il y a un savoir-faire très spécifique sur la région.
Mais lorsqu'il faut travailler sur l'électronique embarquée, la STAS doit faire appel aux
constructeurs : Alstom et aujourd'hui Bombardier (Canada) qui a racheté Vevey. Or
Bombardier est le concurrent direct d'Alstom, ce qui n'est pas sans poser des problèmes
dans la définition des responsabilités.
Les planchés des dernières rames sont bas pour une meilleure accessibilité. Cependant,

tous les quais ne sont pas à la bonne hauteur. Des budgets ont été débloqués. La mise au
norme devrait intervenir d'ici 2015, mais ce delai paraît court vu l'ampleur des travaux.
Le tramway est un véhicule relativement propre surtout en ce qui concerne les émissions
de Co2, ce qui est particulièrement intéressant en centre ville où la pollution se
concentre. C'est le transport urbain par excellence. Cependant, il faut nuancer cette
approche car l'électricité n'est pas toujours issue du nucléaire comme en France mais
parfois de centrales à charbon très consommatrices en CO2. De plus, le nucléaire pose
lui aussi des problèmes en terme d'impact écologique.
Depuis la flambée du prix du pétrole, la STAS a vu sa fréquentation augmenter
notablement. Les comportements en terme de déplacement sont en train de changer.
A Saint-Etienne, les trolleys fonctionnent aussi à l'électricité. Seules Limoges, SaintEtienne et Lyon ont concervé leur trolleys. Il y a 26 trolleys dont 11 Chrystalis. Les
anciens vont partir à la réforme. La question se pose d'en racheter ou de tous les
supprimer car une flotte de 11 trolleys n'est pas cohérente, même si les équipes de
maintenance électrique sont mutualisées avec celles du tramway.
Pour l'avenir, deux aspects importants : le renouvellement du matériel et l'extension des
lignes. La crise économique actuelle a un peu figé les projets. L'idée de tram-train sur
l'Ondaine et le Gier est écartée à cause du coût mais aussi des problèmes de
cadencement et de saturation des lignes SNCF.
Les pôles d'échanges tram-train ou bus-train (Chateaucreux, Carnot, Le Clapier,
Bellevue, La Terrasse) seront renforcés, entre autre grâce à l'amélioration de la
billeterie (billet Oura).
Il y a également un projet de prolongement de la seconde ligne de tramway vers le
Zenith puis Montreynaud. Cette ligne permettrait de désenclaver Montreynaud,
structurer tout le quart sud-est de la ville dont le tissu urbain est relativement mou,.de
favoriser le développement des lieux de formations et d'innovation comme le Pôle
Optique et le technopole.
Pour la question du renouvellement du parc, il faut adapter le matériel standard au
système métrique car le sur mesure est trop cher. Il faudrait des rames légèrement plus
larges mais la Grand'Rue est parfois très étroite et la majorité des rails est posée sur des
balaste qui ne supporetent pas des tramways trop lourds. Seuls les rails de la dernière
tranche de travaux sont sur plateforme béton. Le tramway de Saint-Etienne est
relativement léger (7,3t par essieu au lieu de 10 ou 11t pour la majorité des tramways
modernes). Il faut calculer le poid maximum supporté par les rails stéphanoises.
Bref, de nombreuses pistes de réflexion pour l'avenir de nos transports urbains!

