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PIECE A - NOTICE EXPLICATIVE
A.1 LE MAÎTRE D’OUVRAGE DE L’OPÉRATION
Le prolongement de la 3e ligne de tramway de la métropole stéphanoise et la création du terminus de la 2e ligne de
tramway sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Saint-Étienne Métropole.
Saint-Étienne Métropole est l’autorité organisatrice de la mobilité dans la métropole stéphanoise. A ce titre, elle
organise et finance les transports publics sur son territoire.
Plus précisément, Saint-Étienne Métropole propose et met en œuvre :
l’offre de transport, le niveau d’offre, la structure des lignes et l’harmonisation du réseau urbain/suburbain,
la politique tarifaire,
la politique d’investissement,
le cadre contractuel de relation avec les exploitants y compris la passation des contrats,
les grands projets en matière de transports collectifs,
les activités complémentaires au transport urbain : vélos en libre-service, pôles d’échanges, parcs relais, pédibus,
parkings de covoiturage...
Saint-Étienne Métropole coopère avec les différentes collectivités locales (communes, département, Syndicat Mixte
des Transports, Région Auvergne Rhône-Alpes…) afin d’optimiser les réseaux de transports et d’harmoniser les
tarifications.

A.2 CONTEXTE DE L’OPÉRATION
Le projet d’extension de la 3e ligne de tramway reliera la gare SNCF de Châteaucreux et son quartier d’affaire au pôle
multimodal de La Terrasse via le secteur nord de la gare de Châteaucreux, le cœur du quartier du Soleil, le Zénith, la
Plaine Achille, le Technopôle et le pôle sportif stade Geoffroy Guichard / Étivallière. Le trajet prendra moins de 15 minutes.
D’une longueur totale de 4,3 km, le tracé comportera 8 stations, dont 6 nouvelles, et permettra de réduire de 26 %
le temps de parcours actuel en tramway entre Châteaucreux et La Terrasse.
Les travaux ont démarré début 2018 pour une mise en service fin 2019.

LES 6 GRANDS ENJEUX DU PROLONGEMENT DE LA 3E LIGNE DE TRAMWAY
1 - UN PROJET QUI MAILLE LE RÉSEAU DE TRAMWAY
Le projet permettra de relier les deux extrémités du réseau de tramway existant, en contournant le centre ville
par l’Est. Il sera exploité comme un prolongement de la ligne T3 et permettra ainsi de sortir le pôle d’échanges
métropolitain de Châteaucreux de sa position actuelle de « terminus excentré » par rapport au centre-ville de
Saint-Étienne. Il place également le quart nord-est de la ville dans une dynamique métropolitaine, par l’intermédiaire
de sa connexion aux trains TGV et TER, et aux réseaux bus TIL (interurbains) et STAS (urbains).
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2 – UN PROJET QUI FACILITE L’INTERMODALITÉ ET LE REPORT MODAL
La desserte par le prolongement de la ligne T3 des trois principaux pôles d’échanges multimodaux de Saint-Étienne
(La Terrasse, Châteaucreux et Bellevue) renforce le maillage des transports collectifs « structurants » à l’échelle
de tout le bassin de vie Sud-Loire (réseaux STAS, TER, et TIL). Accompagné par la création ou le confortement de
parkings relais facilement accessibles depuis le réseau routier de l’agglomération, le prolongement de la 3e ligne de
tramway crée en outre de nouvelles possibilités d’intermodalité voiture/tramway.
3- UN PROJET MÉTROPOLITAIN AU SERVICE DE VOTRE MOBILITÉ QUOTIDIENNE
Le prolongement de la 3e ligne de tramway au sein du quart nord-est permettra d’amplifier l’usage du tramway par
l’ensemble de la population sud-ligérienne, mais aussi par celle de la plaine du Forez.
4- LE TRAMWAY, UN ACCÉLÉRATEUR DU PROJET URBAIN POUR LE SECTEUR NORD-EST
Le tramway s’inscrit dans une stratégie de développement urbain global du secteur nord-est de l’agglomération
(création de nouveaux logements, développement économique, aménagement des voiries, requalification des
espaces publics, amélioration de l’habitat existant) dans un objectif d’attractivité du territoire.
5- RELIER LES PÔLES D’INTENSITÉ ET FAVORISER LES LIENS INTER-QUARTIERS
Le projet a pour objectif de favoriser les liaisons entre les pôles majeurs du projet urbain : le centre-ville, le quartier
créatif Manufacture, et le quartier d’affaires de Châteaucreux en plein renouveau (200 000 m² de bureaux
et 160 000 m² de logements d’ici 2020). L’enjeu : faire profiter les quartiers périphériques de cette dynamique et
renforcer le positionnement du territoire en tant que second pôle eurorégional.
Le projet desservira ainsi les grands équipements d’intérêt communautaire (stade Geoffroy Guichard, Zénith, qui
accueillent respectivement 500 000 et 210 000 usagers par an…) et les zones d’emplois (Technopôle, quartier
d’affaires de Châteaucreux, secteur des grandes Halles, qui représentent plus de 10 000 emplois aujourd’hui et
devraient atteindre 14 000 emplois demain). Il reliera également tous les équipements de la Plaine Achille
(1 million d’usagers par an), du Parc des Expositions et du parc François Mitterrand (piscine Raymond Sommet, Salle
Omnisports…), qui constituent des générateurs réguliers de trafic tout au long de la journée et de la semaine.
L’extension de la 3e ligne de tramway aura pour effet la valorisation, la dynamisation et la densification des quartiers
traversés (quartiers du Soleil, du Bardot, du nord de Châteaucreux).
En reliant directement le secteur nord-est au centre-ville, le nouveau tramway participe au renforcement de la
ville centre. En proposant des interconnexions efficaces entre tramway et bus, le projet permet également de faire
profiter les quartiers limitrophes de cette nouvelle dynamique (Montreynaud, Molina, Pont de l’Âne, Saint-Priest,
Villars, Hôpital Nord…)
6 - TRAMWAY ET DESIGN URBAIN : UNE VITRINE D’INNOVATION ET D’ATTRACTIVITÉ POUR LE TERRITOIRE
Une étude design pour « l’élaboration d’une identité du prolongement de la 3e ligne de tramway » a été lancée au
démarrage du projet.
Cette démarche, qui place le design d’usage et de service au même niveau que le design produit confirme
l’engagement de notre Métropole et de la Ville de Saint-Étienne labellisée Ville UNESCO de Design dans les pratiques
d’expérimentation et de prototypage, vecteurs d’innovation, d’attractivité et d’image pour l’ensemble du territoire.
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CRÉATION D’UN TERMINUS DE LA LIGNE T2 À LA CITÉ DU DESIGN
Le prolongement de la 3e ligne de tramway nécessite d’ajuster les modalités d’exploitation du réseau tramway dans
son ensemble. En particulier, afin d’optimiser les conditions d’exploitation sur le tronçon Odde-Terrasse de la rue
Bergson, il a été décidé d’arrêter la ligne 2 au niveau de la Cité du Design.
Ainsi, deux lignes continueront d’être exploitées sur ce tronçon du réseau (au lieu de trois si la ligne 2 avait été
conservée dans sa configuration actuelle), évitant de perturber la régularité des tramways et de contraindre
fortement la circulation des voitures aux carrefours.
Cet ajustement de l’exploitation du réseau nécessite la création d’une zone de manœuvre au nord de la station « Cité
du Design », afin de permettre aux rames de tramways de la ligne 2 de repartir dans le sens inverse.
Cette zone de manœuvre prendra la forme d’un « tiroir », à savoir une voie de garage qui permettra aux wattmen
des rames CAF nouvelle génération de changer de poste de conduite.

LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DU PROLONGEMENT DE LA 3E LIGNE DE TRAMWAY
Conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, une concertation publique préalable s’est déroulée entre
le 15 juin 2015 et le 20 mai 2016. Le Conseil Communautaire de Saint-Étienne Métropole a approuvé le 30 juin 2016,
le bilan de la concertation.
La nécessité de procéder à des acquisitions amiables a entraîné la mise en œuvre d’une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique qui s’est déroulée du 17 octobre 2016 au 21 novembre 2016.
Lors de sa séance du 26 janvier 2017, le Bureau de Saint-Étienne Métropole a déclaré d’intérêt général le projet, a
approuvé la déclaration de projet correspondante et pris en compte les recommandations du commissaire enquêteur.
Le projet de prolongement de la 3e ligne de tramway a été déclaré d’utilité publique par le Préfet de la Loire le 23
février 2017.

A.3 PRÉSENTATION DU PROJET OBJET DE L’ENQUÊTE
Le projet de prolongement de la troisième ligne de tramway et la création du terminus de la ligne 2 à Cité du Design
nécessitent l’aménagement d’ancrages en façades de certains immeubles riverains en vue de l’installation de la ligne
aérienne de contact (LAC). Les rues concernées sont précisées dans le présent dossier (pièce B).
Ces ancrages sont rendus nécessaires par la densité des réseaux dans ces sites fortement urbanisés qui rendent
très difficile la pose de nouveaux mâts supports. Ils permettent également d’améliorer notablement l’environnement
urbain par la suppression de mâts existants et de maintenir l’ensemble des fonctions urbaines des rues.
L’ensemble des propriétaires des immeubles concernés par ces accrochages en façade ont été contactés. A défaut
d’accord amiable avec tous les propriétaires, Saint-Étienne Métropole a fait le choix de lancer une enquête publique.
Après enquête, les autorisations de pose des ancrages feront l’objet d’une décision administrative. Les propriétaires
conservent le droit de démolir et de bâtir, de réparer ou de surélever l’immeuble. Ils doivent simplement en informer
Saint-Étienne Métropole avant d’engager des travaux.
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A.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les lignes aériennes de contact (LAC) sont supportées soit par des mâts implantés sur trottoirs, soit par des
ancrages sur bâtiments.
Le choix d’ancrages en façades par rapport à l’implantation de poteaux répond à plusieurs contraintes :

INSERTION URBAINE :
Contrairement à un mât avec massif d’ancrage enterré, l’ancrage en façade permet de libérer l’espace
au sol, facilitant la circulation des personnes, des fauteuils roulants, et des usages urbains : places de
stationnement, accès aux propriétés riveraines, etc. Il permet en outre une gêne visuelle plus faible qu’un
poteau pour les étages inférieurs des propriétés riveraines.

R
 ÉSEAUX SOUTERRAINS :
Un poteau LAC est fondé sur un massif, qui peut être de type pieu, micro pieu, ou massif semelle, selon
les contraintes géotechniques du site. Quel que soit le type de fondation retenu, ces massifs nécessitent
que l’emprise souterraine soit libre de tout réseau pour permettre sa réalisation. Ainsi, aucun réseau
d’assainissement, eau potable, électricité, gaz, télécom en particulier ne doit être présent dans l’emprise
du massif. Ces réseaux doivent donc être dévoyés le cas échéant entraînant de lourds travaux. À titre
indicatif, un massif sur semelle (le plus économique) nécessite une emprise libre d’environ 4m x 4m et une
profondeur de 2 mètres environ.

G
 ÊNE DURANT LES TRAVAUX :
La pose de poteaux nécessite en amont des travaux de déviation de réseaux, des travaux de réalisation
de massifs, et la pose du support avec des engins lourds. L’ajout d’un ancrage demande seulement une
intervention de 15 minutes en journée (forage et scellement de la tige), avec une nacelle légère. Après un
délai de séchage, un essai de traction est effectué pour vérifier sa tenue, et les câbles de la LAC peuvent
être accrochés par nacelle.

C
 ONTRAINTES ÉCONOMIQUES :
Le prix unitaire de réalisation d’un ancrage est d’environ 300 € HT. Le coût d’un support et de son massif
est compris entre 7000€ et 18000 € selon les efforts supportés, hors coût des déviations de réseaux
éventuellement nécessaires.

Sur les secteurs où la mise en place de poteaux poserait le plus de problème au fonctionnement des espaces
publics, Saint-Étienne Métropole privilégie la mise en place d’ancrages en façade pour le support de la LAC.
Un ancrage en façade consiste à effectuer un forage dans un élément porteur et à y sceller une tige en acier
inoxydable avec une résine adaptée au matériau de la façade.
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Les ancrages sont étudiés pour ne pas présenter d’obstacles physiques au niveau des fenêtres et des balcons. Ils
sont généralement implantés au mur de refend ou au niveau d’un étage.

A.5 DÉMARCHE DE RÉALISATION DES TRAVAUX
Les grandes phases de mise en place des ancrages sont les suivantes :
Diagnostics et avis techniques (préconisation des types d’ancrage)
Constat d’huissier (avant les travaux) à la charge des entreprises intervenantes.
Localisation des éventuelles armatures existantes
Réalisation des scellements
Tests réglementaires d’essais de traction
Constat d’huissier de fin de travaux
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PIECE B - PLAN DE SITUATION ET
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
ZONES D’ANCRAGE EN FAÇADE

BERGSON

CITÉ DU DESIGN

LOUIS SOULIÉ
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PIECE C - TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE
C.1 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête est établi par Saint-Étienne Métropole.
Conformément aux articles R 134-22 et R 134-23 du Code des Relations entre le Public et l’Administration le dossier
soumis à l’enquête publique comprend les éléments suivants :
 ne notice explicative, qui indique l’objet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet
U
soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ;
Un plan de situation ;
 a mention des textes qui régissent l’enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au
L
terme de celle-ci ;
L
 es autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête ;
Le plan général des travaux ;
Les caractéristiques principales des ouvrages réalisés ;
L’appréciation sommaire des dépenses.
En outre, l’article R 171-3 du Code de la Voirie Routière, précise que les dossiers indiquent les propriétés privées où
doivent être placés des supports, canalisations ou appareillages.
Ce dossier d’enquête comprend donc également un plan et un état parcellaire identifiant les propriétés concernées.

C.2 TEXTES RÉGISSANTS L’ENQUÊTE
Le dossier d’enquête est établi par Saint-Étienne Métropole.
Les dispositions relatives à l’établissement des servitudes d’ancrage en façade des immeubles privés, en vue de
l’installation et de l’entretien des câbles électriques pour les transports en commun sont régies par le Code de la
Voirie Routière (articles L.173-1, L.171-2 à L.171.11 et les articles R 171-1 à R 171-5 et suivants) ainsi que par les articles
L 134-1 et suivants et R 134-5 et suivants du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Ces dispositions, applicables à l’origine qu’à la seule ville de Paris, sont désormais applicables, sur délibération de
leur assemblée, aux EPCI compétents en matière de transport en commun.
Le Bureau de Saint-Étienne Métropole a décidé, par délibération en date du 3 mai 2018 (délibération N° 2018.00125)
de l’application sur le territoire de la ville de Saint-Étienne des dispositions sus-visées du Code de la Voirie Routière.
Deux cas sont possibles :
 ans le cas d’accord amiable : il sera établi des conventions amiables de servitude avec les propriétaires
d
des immeubles concernés ;
 défaut d’accord amiable, la procédure prévue par les articles L. 171-2 à L. 171.11 et L. 173-1 du code de la voirie
à
routière permet l’institution de servitudes administratives au terme d’une enquête publique spécifique.
Saint-Étienne Métropole a procédé aux négociations amiables avec l’ensemble des propriétaires concernés. En cas
de refus ou de silence des propriétaires et pour imposer une servitude administrative, Saint-Étienne Métropole doit
engager une procédure d’autorisation par enquête publique, conformément aux dispositions sus-visées.
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C.3 DÉROULÉ DE L’ENQUÊTE ET DÉCISION
AUTORISANT LA POSE DES ANCRAGES LAC
Huit jours avant l’enquête, les propriétaires figurant à l’enquête seront avertis de l’ouverture de l’enquête publique
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un avis d’ouverture d’enquête, format A3 sur fond jaune, sera affiché, au moins huit jours avant et pendant toute
la durée de l’enquête, sur la porte de la Mairie de Saint-Étienne et au siège de Saint-Étienne Métropole. Cet avis sera
également inséré dans un journal local.
Le dossier d’enquête sera ensuite consultable pendant 15 jours consécutifs à la Mairie de Saint-Étienne. Pendant ce
délai les observations du public pourront être consignées sur le registre déposé en Mairie.
Les observations écrites pourront être également envoyées au commissaire enquêteur, à l’Hôtel de Ville de SaintÉtienne qui les annexera au registre.
Aux termes de l’enquête, la décision autorisant la pose des ancrages sera prise le Maire de Saint-Étienne et fera
l’objet d’une notification individuelle aux propriétaires concernés.

C.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX
La réalisation des travaux est soumise au respect des délais suivants (articles L 171-8 et L 171-9 du code de la voirie
routière) :
les travaux peuvent commencer trois jours après la notification individuelle de l’arrêté du maire déterminant
les travaux à réaliser;
si les travaux n’ont pas commencé dans les 15 jours de la notification, celle-ci doit être renouvelée.
Si les travaux n’ont pas débuté dans les 6 mois à compter de la date exécutoire de l’arrêté du Maire ou dans les trois
mois de sa notification, l’arrêté est périmé de plein droit.

C.5 AUTORITÉ COMPÉTENTE
L’autorité compétente pour prendre la décision d’installation des ancrages au terme de l’enquête est Monsieur le Maire
de Saint-Étienne, en tant qu’autorité exécutive de la collectivité territoriale, propriétaire de la voirie, conformément
à l’article L171-7 du Code de la Voirie Routière
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PIECE D - PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX
Secteur rue Louis Soulié

L’emprise disponible entre façades est de seulement 12m environ, de plus, de
nombreux réseaux sont positionnés sous les trottoirs, en dehors de la plateforme du
tramway. Afin de permettre l’insertion du tramway et des modes doux, la réalisation
d‘ancrages en façade est prévue.

Secteur Bergson - Odde
Un seul ancrage est prévu dans cette zone, à l’est de la future
station tramway, dans une zone où le cheminement piéton est de
taille réduite et l’implantation d’un mât problématique.

Secteur Bergson - Cité du Design

La nouvelle voie de manœuvre créée pour le changement de direction de la 2e ligne de tramway se trouve à l’emplacement de
mâts de support de ligne aérienne existants. La zone est contrainte par plusieurs facteurs : accès aux garages riverains, places
de stationnement à maintenir, faible largeur des espaces piétons existants, nombreux réseaux souterrains.
Les immeubles de part et d’autre de la voie ferrée ont une hauteur et une structure permettant l’implantation d’ancrages. Des
ancrages sont en outre déjà existants dans le secteur.
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PIECE E - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DES OUVRAGES RÉALISES
E.1 PRINCIPE DE RÉALISATION
Les ancrages en façade consistent à fixer une tige filetée dans la façade, de diamètre 20 mm environ, par le biais
d’un scellement chimique. La longueur de la tige est de 20 cm environ. Ces dimensions sont adaptées aux efforts
devant être repris par l’ancrage.
L’extrémité extérieure de la tige reçoit un écrou à œil sur lequel sera accroché le hauban de la ligne aérienne.
Si la façade est peu résistante, une platine d’ancrage sera installée.

Les haubans sont constitués d’élingues synthétique ou en inox. Les élingues ne sont pas alimentées en électricité.
Elles sont séparées du fil de contact par une double isolation électrique est mise en œuvre entre le fil de contact
de la LAC et ces élingues. Les installations respectent les normes en vigueur UTE C11-001 et arrêté du 17 mai 2001
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.
La hauteur moyenne du fil de contact de la ligne aérienne est d’environ 6 m. Les ancrages sont ainsi implantés sur
les façades à une hauteur située le plus souvent entre 6 m 50 et 10 m. Les ancrages sont en général positionnés sur
les parties porteuses de la structure des bâtiments (mur de refend, poteaux, linteaux…).
Les ancrages supportent de faibles efforts mécaniques. Pour les points supportant des efforts importants, en fin de
ligne notamment, des poteaux sont installés.

E.2 TESTS RÉALISÉS
Un test à l’arrachement est soumis à chaque ancrage avant toute pose d’équipement. Le coefficient de sécurité
appliqué sur chaque scellement sera de 3 conformément aux éléments de l’Arrêté Interministériel du 17 mai 2001.
Chaque ancrage doit ainsi résister à une force 3 fois supérieure à la charge nominale qu’il doit supporter pour les
équipements du tramway.
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E.3 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Constat préalable
Mise en place d’un balisage de la zone de chantier après
accord en mairie si impact sur voirie et information aux
copropriétés,
Mise en place de la nacelle, traçage, perçage, mise en
place du scellement
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Essai de vérification d’arrachement
Contrôle technique d’un organisme de contrôle habilité
Accrochage de l’armement
Constat de façade et reprise de tout dommage

PIÈCE F - APPRÉCIATION SOMMAIRE
DES DÉPENSES
L’estimation sommaire des dépenses du projet est la suivante :
Désignation				Estimation (€HT)
Études						 4 200 €
Etats des lieux avant et après travaux		

2 370 €

Dossier expertise				

1 800 €

Fournitures et Réalisation des ancrages		

11 230 €

Suivi Maitrise d’Œuvre				

300 €

Total						 19 900 €

PIÈCE G - PLANS ET ÉTAT PARCELLAIRES
Le plan et l’état parcellaire est joint en annexe 1

PIÈCE H - FICHES D’ANCRAGE
Les fiches d’ancrages des secteurs suivants sont joints en annexe 2 :
Rue Soulié
Bergson - Odde
Bergson – Cité du design
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