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EDITORIAL
La  région  urbanisée  qui  s'étale  de  Genève  à 
Grenoble  vient  de  vivre  un  « épisode »   de 
pollution  qui  devrait  alerter  nos  élus  sur 

l'urgence  urgentissime  qu'il  y  a  à  mettre  à 
disposition  de  nos  concitoyens  des  modes  de 
déplacement  efficaces  qui  les  incitent  à  se 
déplacer  autrement  qu'en  voiture.  L'étalement 
urbain débridé que nos lois ont permis, tant pour 
les  lieux  d'habitat  (zones  pavillonnaires)  que 
pour  les  lieux  de  travail  (zones  industrielles) 
rend  impossible  toute  liaison  simple  entre  les 
deux.  La  promulgation  bien  tardive  de  la  loi 
SRU,  et la mauvaise volonté de certains élus à 
l'appliquer ont créé un urbanisme qui nous coûte 
déjà cher (déplacements, tournées de ramassage 
des ordures, de distribution postale, entretien des 
réseaux  etc)  mais  surtout  qui  va  nous  coûter 
encore beaucoup plus cher à l'avenir: le baril de 
pétrole  poursuit  sa  hausse  (112  dollars  début 
avril), et on ne voit pas bien ce qui peut l'arrêter. 
La prévision des groupes pétroliers d'un litre de 
super à 3 euros en 2010 n'est plus délirante. Le 
mot  d'ordre  de  l'ADEME  (« ça  chauffe »)  est 
dépassé: il y a le feu!  On peut déjà prévoir que 
nous serons en retard au rendez vous du pétrole 
rare et cher. Et malgré cela, bien peu de nos élus 
ne donnent montrent qu'ils ont pris la mesure du 
problème. On ne voit que peu d'élus se motiver 
sur  le  sujet,  qui  reste  au  mieux  un  thème  de 
conférences et de conversation de salon. On ne 
le  répétera  pas  assez,  ni  assez  fort.  Il  va  nous 
falloir faire beaucoup, donc économique, et vite. 
A ce jeu là le tram aérien (un candidat à la mairie 
de  Nantes  a  parlé  de  tram  suspendu)  est 

incontestablement le meilleur. Et en plus, c'est le 
mode le  plus économique en consommation et 
en  fonctionnement.  Il  nous  permettra  donc 
d'éviter  la  construction  de  centrales  inutiles. 
Radio et télés continuent à nous intoxiquer avec 
les  agro-carburants  dénoncés  par  le  Directeur 
Général  de  l'Organisation  Mondiale  de 
l'Alimentation (FAO) , le Président de la Banque 
Mondiale, le PDG de Nestlé et la Confédération 
Paysanne réunis. Les mêmes radios et télés nous 
gonflent (c'est le cas de le dire) avec le moteur à 
air comprimé et se gardent bien de nous en faire 
le bilan énergétique,  comme si  nos possibilités 
de  financer  la  production  d'énergie  étaient 
inépuisables.  Les  mêmes encore nous  inondent 
de  l'espoir  de  l'hydrogène,  en  oubliant  chaque 
fois de nous rappeler qu'en l'absence de pétrole, 
on  fabrique  l'hydrogène  avec  de  l'électricité... 
Dans  cette  ambiance  suicidaire,  on  continue  à 
nous proposer les  appareils  à la  mode, dont le 
tram, qui n'est pas toujours le meilleur rapport 
qualité/prix.  Et  la mode,  c'est  bien connu pour 
les vêtements, cela coûte cher.......

Pierre Jaussaud

LES RAISONS D'ESPERER
La  piteuse  pantomine  du  Maire  d'Issy  les 
Moulineaux  qui  a  décidé  d'abandonner  son 
projet  de  tram  aérien  et  a  pris  sur  sa  liste 
municipale  la  présidente  de  l'association  qui 
s'était créée contre le projet de tram aérien qu'il 
proposait  pourrait  porter  au  pessimisme.  Cette 
situation  n'est  cependant  pas  représentative  de 
l'évolution des idées.  Heureusement les choses 
bougent  au  niveau  de  certains  élus.  Plusieurs 
d'entre eux ont mentionné le transport par câble 
et certains ont franchi le pas ou sont très près de 
le  faire.  La  commission  du  Ministère  de 
l'Environnement pour les accès aux montagne a 
fait  une  large  place  au  transport  par  câble.  Et 
petit à petit, les esprits évoluent. Sans doute pas 
assez vite, mais c'est mieux qu'il y a deux ans.
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DEGATS ELECTORAUX
Le récent scrutin municipal a fait des heureux et 
des malheureux. Comme on pouvait s'y attendre, 
certains projets vont en faire les frais. Certains 
projets de tram aérien seront retardés, le temps 
que les élus prennent en main les dossiers. Ainsi, 
le  nouveau  maire  de  Villard  de  Lans  en  est 
encore à rêver de route, et la liaison câble Villard 
de Lans / La cote 2000 va en souffrir. Les élus de 
St Martin d'Uriage se tâtent toujours. Le maire 
de Bernin souhaitait demander que le projet de 
tram  sur  la  rive  droite  de  l'Isère  se  fasse  en 
version aérienne. Il n'a même pas eu le temps de 
le proposer publiquement et a été éliminé dès le 
premier tour. A bourg d'Oisans, l'étude et la mise 
en place plan transport prévu par le SIVOM de 
l'Oisans  sont  devenues  incertaines  du  fait  du 
basculement de majorité à Bourg d'Oisans. 

L'ACTIVITE DU CHAINON MANQUANT : 
Nous avons mis en service  notre site internet : 
telepherix.free.fr (ni http, ni www)
Nous  disposons  maintenant  d'un  outil  de 
communication  intéressant.   Ce  site   présente 
l'association,   nos  bulletins,  et  vous  met  en 
relation  avec  d'autres  sites  dont  les 
préoccupations  sont  proches  des  nôtres.   Il 
dispose d'une rubrique questions réponses qu'il 
ne tient qu'à vous d'enrichir en nous transmettant 
vos questions, vos certitudes et vos doutes. Nous 
essaierons d'y répondre objectivement.
Une  plaquette   en  2000  exemplaires  est 
maintenant disponible. Cette plaquette comprend 
deux  volets:  points  forts  du  tram  aérien  et 
démontage  des  arguments  contre.  Elle  sera 
diffusée au SAM.
Nous  avons  eu  de  nombreuses  Réunions  avec 
divers  Maires,  avec  le  Conseil  Régional,  le 
Conseil Général et donné quelques conférences 
à Mornans, au Rotary Club et bientôt au Lions 
Club et à l'école d'Architecture de Grenoble. 
Nous  poursuivons  nos  réflexions  sur  le  tram 
aérien au Havre, à Givors, à Magland etc...

UN EXCELLENT SITE 
Un  intéressant  reportage  complet  sur  le 
téléphérique débrayable de  de Val d'Isère.
http://www.remontees-
mecaniques.net/bdd/reportage-41.html

DES IDEES TOUTES FAITES
Ceux que la vision d'un tram aérien hérisse font 
souvent  appel  à  deux  notions  pour  nous  dire 
pourquoi ils n'en veulent pas: l'intrusion visuelle, 
et  la  rupture de charge.  Examinons ce qu'il  en 
est.

L'intrusion visuelle
On reproche au tram aérien de permettre de voir 
ce  qui  se  passe  chez  les  riverains.  Ce  qui  est 
curieux  dans  cette  affaire,  c'est  que  ce  même 
reproche n'est jamais fait pour le tram au sol ou 
le bus, alors que dans ces deux cas le problème 
est  bien plus grave.  En effet,  quand on circule 
devant une fenêtre, deux cas se présentent: soit 
l'intérieur  des  locaux  est  éclairé  en  lumière 
artificielle, soit il ne l'est pas. Ce n'est que dans 
le premier cas qu'il y a une certaine visibilité de 
ce qui se passe derrière la fenêtre. Et la vision est 
d'autant  plus  fugitive  que  la  vitesse  est  plus 
grande, ce qui est toujours le cas du tram aérien, 
insensible  aux  perturbations  du  trafic  au  sol. 
Donc  avantage  au  tram aérien.  Sans  éclairage 
intérieur,  ce  que l'on voit  est  le  reflet  du tram 
dans la vitre! 

Au demeurant,  les  riverains  des rues  n'ont  pas 
attendu  l'apparition  du  tram  aérien  pour  se 
préoccuper du problème: il y a longtemps qu'ils 
ont mis des rideaux aux fenêtres! On sait aussi 
choisir  une  conception  intérieure  de  la  cabine 
pour diminuer l'intrusion visuelle. Par ailleurs on 
sait se protéger de cette intrusion visuelle par la 
pose d'un film sur les vitres, ou un traitement du 
verre. C'est donc un faux procès que l'on fait au 
tram aérien.
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Rupture de charge
Pour  rejeter  un  projet  de  transport  qui  fait 
irruption dans le débat et auquel ils n'avaient pas 
pensé  eux-mêmes,  vos  interlocuteurs  vous 
objecteront  sans  doute  la  nécessité  de  ne  pas 
avoir de « rupture de charge », entendez par là le 
fait de devoir changer de mode de transport dans 
un trajet. Certes, le maniement des bagages (en 
particulier dans les accès aux trains) est rarement 
une  partie  de  plaisir,  surtout  quand  il 
s'agréemente du stress lié au risque de rater  le 
bus que vous avez prévu de prendre. Notons au 
passage qu'il est en presque interdit de prendre le 
métro avec des valises. Observons également ce 
qui  se  passe  dans  les  transports  urbains:  les 
bagages y sont très rares et généralement légers. 
Par  ailleurs,  aucun  système  de   transport  ne 
prendra jamais chaque passager devant chez lui 
pour l'amener directement à son travail. Sauf cas 
particulier, les transports publics divent donc être 
organisés autour des notions de  correspondance 
et d'intermodalité. 

La seule chose à faire est d'optimiser le système 
pour en minimiser le coût, mais surtout pour que 
globalement, la population se déplace le plus vite 
possible  et  dans  le  meilleur  confort.  Les 
« ruptures de charges » ont donc de l'avenir. 

Alors travaillons sur ce qui les rend désagréables 
aux passagers majoritaires, les « sans bagages ». 

 le  temps  d'accès  au  premier  mode  de 
transport : trajet domicile départ,  montée 
dans un bus, un tram etc...,  nombre des 
portes  d'accès,  compostage...  temps  de 
descente.

 le temps de correspondance
 l'accès au mode de transport suivant

 Le trajet final.
Il  est  également  nécessaire  de  permettre  aux 
modes  de  transport  de  circuler  le  plus  vite 
possible. 
Tout cela pour atteindre une vitesse tout compris 
élevée.  Rappelons  que  la  vitesse  commerciale 
mesurée   sur  la  ligne  B du  tram de  Grenoble 
(choisie au hasard, et en heure creuse) est de 17 
km/h,  contre  plus  de  25  actuellement,  et   30 
bientôt pour le tram aérien. 

LES DEUX PROPOSITIONS DU JOUR
Ce qui va suivre est un exemple de deux besoins 
réels à Grenoble, mais que l'on peut rencontrer 
dans de nombreuses villes.
Imaginons  la situation suivante, inspirée de celle 
des lignes A et C du tram (au sol) Grenoblois.

La  ligne  A est  en  bleu.  La  ligne  C  en  rouge. 
Toutes les deux partent de la banlieue ouest de 
Grenoble. Le seul point de correspondance entre 
les deux se situe au centre ville. Une avenue très 
large (Av. Langevin, en vert clair) existe dans la 
banlieue  Ouest,  qui  relie  les  deux  lignes.  La 
liaison entre les deux se fait actuellement par des 
bus  plutôt  rares,  alors  que  l'avenue  est  bordée 
d'immeubles d'un côté et d'une zone industrielle 
de  l'autre,  ou  par  correspondance  directe,  à 
condition d'aller au centre ville, puis d'en revenir. 
Or  on  peut  sans  problème,  dans  la  banlieue 
ouest,  implanter  un tram aérien  entre  les  deux 
lignes  de  tram  au  sol,  assurant  ainsi  une 
correspondance  sans  attente,  un  rupture  de 
charge à temps nul coté tram aérien: c'est le tram 
qu'on  risque  d'attendre.  Mais  on  l'attendrait 
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même dans une correspondance quai à quai.

Une  autre  situation  mérite  qu'on  s'y  intéresse: 
celle des parkings relais desservis par une ligne 
de bus.  C'est  le cas, par exemple et  toujours à 

Grenoble, avec le parking relais situé à coté de 
l'usine d'incinération de la Tronche, et relayé par 
une ligne de bus . Au mieux un bus toutes les 10 
minutes,  mais parfois  20. Avec une liaison par 
câble vers le Campus et les 3 lignes de tram B 
(en bleu),C et D (non représentées) on aurait une 
efficacité de desserte inégalable.

LE RECORD DU JOUR
A la parution de ce bulletin, le baril a atteint 112 
dollars. Alors messieurs les promoteurs de routes 
et autoroutes en tout genre, routes qui sont même 
pour  certains  leurs  «  transports  en commun », 
pas de commentaire?
 
POUR RIRE UN PEU
Beaucoup de nos concitoyens lisent avec intérêt 
ou même en salivant  les  articles  de presse sur 
« la voiture qui vole ». Soit dit en passant, une 
hérésie  sans  nom  en  termes  de  nuisances,  de 
sécurité et probablement d'énergie. On peut donc 
penser qu'au moins ceux-là ne s'offusqueront pas 
d'un tram aérien!

Une des gares intermodales de MEDELLIN (un 
million de passagers par mois depuis la mise en 

service. Un succès total.

Ci-dessous: la télécabine de Hongkong

Ci-dessous, la télécabine de CARACAS
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