
Faciliter la descente et la montée des voyageurs 
Pour que le tramway puisse respecter ses horaires de 
passage, il doit limiter son temps d’arrêt en station. Il faut 
donc d’abord laisser descendre les voyageurs qui sont 
dans le tram, avant d’y monter.

Respecter tous les voyageurs
Toutes sortes de bruits sont dérangeants pour les autres 
voyageurs et il est important de rester discret. Des places 
assises sont réservées et doivent être laissées aux 
personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, 
aux personnes avec des jeunes enfants et aux femmes 
enceintes.  

Un tram confortable pour tous
Pour que le tram reste propre, les déchets doivent être 
jetés dans les poubelles, sur les quais. 

Valider son titre de transport 
Pour que le tram circule et fonctionne, il faut du personnel 
pour le conduire, le réparer, le nettoyer et intervenir à bord.  
Et il faut aussi acheter très souvent différents matériels  
pour l’entretenir. Les titres de transport servent en partie  
à payer toutes ces dépenses. Ils doivent être achetés avant 
de monter dans le tramway et validés à bord.

Aux abords des voies et des stations
•  Le tramway est toujours prioritaire. 
•  Une fois lancé sur ses rails, le tramway a 

besoin de plusieurs mètres pour s’arrêter. 
Il ne peut pas faire d’écart pour éviter une 
personne ou un obstacle.

•  Sur les carrefours, le tramway est toujours 
prioritaire sur tous les autres usagers.

Traverser la plateforme 
•  La plateforme peut être traversée à pied, 

mais uniquement aux endroits prévus pour 
cela, et après avoir bien regarder à gauche, 
puis à droite.

•  À l’approche d’un carrefour, les 
automobilistes doivent toujours vérifier que 
la voie est libre avant de s’engager. Si le feu 
rouge clignote, tous les véhicules doivent 
s’arrêter avant la plateforme. 

•  La plateforme est strictement réservée au 
tramway. 

•  À pied, en vélo ou en voiture, il est interdit 
de circuler, de se promener ou de stationner 
sur la plateforme. 

Le tramway est silencieux. 
•  Lorsque l’on porte des écouteurs ou si 

on est au téléphone, il faut redoubler de 
vigilance.

L’arrivée du tramway,  
c’est aussi un cadre  
de vie amélioré
Une ville partagée
La création de nouveaux itinéraires cyclables et de cheminements  
plus agréables facilitera la vie des piétons et des cyclistes.

Une ville plus verte
Grâce à la plantation d’arbres, de fleurs et à l’engazonnement  
de la plateforme, la ville respire !

Une ville plus belle
Avec le réaménagement des chaussées, des trottoirs  
et un meilleur éclairage, c’est toute la ville qui s’embellit. 

Restez informés sur le Tram 4
Consultez le site Internet www.tramway-t4.fr :
•  abonnez-vous à la newsletter
•  inscrivez-vous aux alertes mail
•  écrivez à l’équipe projet

 @Tram4officiel

Contactez les agents 
d’information :
par téléphone  
au 09 70 75 77 00

Les principales règles de conduite  
à adopter dans le tramway

LE TRAM 4  
ARRIVE EN VILLE 
LE TRAM 4  
ARRIVE EN VILLE 
LE TRAM 4  
ARRIVE EN VILLE 
LE TRAM 4  
ARRIVE EN VILLE 
LE TRAM 4  
ARRIVE EN VILLE 

Une phase de test avant  
la mise en service

Avant d’être mis en service, le 
tramway est soumis à des essais 
techniques pour s’assurer qu’il 
fonctionne bien :
•  contrôle des équipements, des 

voies ferrées, des aiguillages, des 
carrefours… ;

•  circulation en conditions réelles 
des rames de tramway, sans 
voyageurs à bord ;

•  formation des conducteurs.

Si le tramway circule sans passagers 
pendant les tests, toutes les règles 
de conduite qui sont présentées 
dans ce dépliant s’appliquent déjà  
et il faut être bien attentif.

Quelques règles 
de conduite 
doivent être 
respectées !
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Le tramway est silencieux.
Pour le voir et l’entendre 
arriver, soyez vigilants.

Regardez de chaque côté avant de 
traverser la voie. Lorsque le STOP 
clignote, surtout on ne traverse pas !

Le tramway est prioritaire. Quand le feu 
rouge clignote, on ne s’engage pas et 
on laisse la rame traverser le carrefour !

Attention,
un tramway peut 
en cacher un autre !

Empruntez les 
traversées piétonnes !

    La signalétique du tramway

À toi de jouer !À toi de jouer !À toi de jouer !À toi de jouer !À toi de jouer !À toi de jouer !

Attention : voie de tramway
Ce panneau prévient de la proximité d’une 
plateforme de tramway.
Chacun doit se montrer prudent et respecter 
les règles de conduite.

Arrêt obligatoire des véhicules
Au feu rouge clignotant, arrêt obligatoire de 
tous les véhicules y compris les deux-roues et 
les vélos. 
Stop ! Un tramway arrive !

Voie réservée au tramway
Ce panneau indique qu’il est interdit de 
stationner, de circuler ou de se promener sur la 
plateforme. 
Chacun doit utiliser l’espace qui lui est réservé.

Traversée piétonne d’une voie de tramway
Si ce feu est allumé, plus personne ne doit 
traverser les voies.
Un tramway approche, il faut s’arrêter !

Traversée véhicule d’une voie de tramway
Situé aux intersections avec les voies de 
tramway, ce panneau est accompagné d’un feu 
de signalisation. 
Le tramway est toujours prioritaire !
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Relie les images entre elles

Le tramway est toujours prioritaire  Vrai   Faux 

Tu as le droit de te promener sur la plateforme  Vrai   Faux  

Tu dois toujours valider ton titre de transport  Vrai   Faux  

Le tramway est quasi silencieux  Vrai   Faux 

Vrai ou faux ?


