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Un jeu rapide d'urbanisation pour 2 à 5 joueurs.

Dans STEAMPLANNERS, les joueurs construisent des villes linéaires,
enchérissent sur des contrats pour construire des usines, des tours de
bureaux, des gares, des églises et des palais avec comme objectif de bâtir des
villes prospères. Cependant, leurs plans peuvent être contrariés par les
chemins de fer des autres joueurs.

Matériel

• 47 tuiles (voir Description des tuiles)

• 60 pièces ou jetons représentant la monnaie du jeu

• 1 dé à 6 faces (1d6)

Pour gagner
Les bâtiments rapportent des points de victoire. De plus, si la ville est complète
à la fin de la partie, des bonus peuvent être accordés. Les joueurs devront
également faire attention aux pénalités.

Le joueur avec le plus de points à la fin de la partie sera déclaré vainqueur.

Mise en place
Chaque joueur reçoit une somme de départ. L'argent restant constitue la
banque et sera placé au centre de la table :

• 2 joueurs - 20 pièces chacun

• 3 joueurs - 15 pièces chacun

• 4 joueurs - 12 pièces chacun

• 5 joueurs - 10 pièces chacun

Le pécule de chaque joueur est une information secrète.



Mettez de côté les 5 chemins de fer. Mélangez le reste des tuiles et
séparez-les en 2 piles : l'une face visible, l'autre face cachée. La partie se
termine dès que l'une de ces piles sera épuisée. Le dernier joueur a être monté
dans un train commence.

Phases de jeu
Le tour d'un joueur se compose de 3 phases : revenus, enchères et
construction. Une fois ces 3 phases effectuées, le tour passe au joueur
suivant dans le sens horaire.

Phase de revenus
Le joueur peut choisir de recevoir 2 pièces ou de lancer le dé et de recevoir de
1 à 5 pièces selon son résultat. Sur un résultat de 6, le joueur reçoit une tuile
Chemin de fer à la place de pièces. Cette tuile doit rester visible des autres
joueurs. Un joueur ne peut avoir qu'une tuile Chemin de fer à la fois.

Ensuite le joueur reçoit les revenus de ses Usines (1 pièce pour chaque icône
de sa ville).

Phase d'enchères
Le joueur peut regarder la tuile située sur le dessus de la pile face cachée. Il
décide ensuite s'il veut la mettre aux enchères ou mettre la tuile face visible
aux enchères.

S'il choisit la tuile face cachée, il doit participer aux enchères et annoncer sa
mise de départ. S'il choisit la tuile face visible, il peut passer.

Les autres joueurs, dans le sens horaire, peuvent ensuite surenchérir ou
passer. Un joueur qui a déjà passé ne peut pas revenir dans l'enchère.

Si l'enchère revient au joueur actif et qu'il avait mis aux enchères la tuile face
cachée, il doit annoncer son type aux autres joueurs : Tour, Église, Palais,
Usine, Parc ou Gare.

Lorsque tous les joueurs ont passé sauf un, celui-ci prend la tuile en question
et paye la somme à la banque. Si un joueur a enchéri au delà de ses
capacités, le joueur avec la mise suivante remporte l'enchère (les joueurs ne
peuvent donc pas bluffer pour faire monter les enchères).



Phase de construction/destruction
Lors de la première construction, le joueur doit poser 3 tuiles adjacentes. Par la
suite, il pourra poser entre 1 et 3 tuiles, qu'elles soient adjacentes ou non.

Une fois posées, les tuiles ne peuvent être ni déplacées, ni retirées.

Deux tuiles de même type ne peuvent pas être positionnées côte à côte. Les
tours de bureaux sont considérées comme un seul type. De même, les églises
et les palais ne peuvent pas être adjacents.

Chaque ville ne peut avoir qu'un seul Palais et qu'une seule Gare. Les tours de
bureaux gauche et droite matérialisent les frontières de la ville et rien ne peut
être construit au-delà.

Un parc peut être retiré de la ville pour être remplacé par une autre bâtiment.
Le parc est alors retiré du jeu. Il s'agit de la seule tuile qui puisse être retirée
d'une ville.

S'il possède une tuile de chemin de fer, le joueur peut essayer de détruire une
tuile dans une ville adverse au lieu de construire dans la sienne.

Pour ce faire, il positionne sa tuile chemin de fer sur la tuile qu'il a l'intention de
détruire et lance le dé. Si la valeur obtenue est supérieure aux nombre d'icônes

présentes sur la ville adverse, alors la tuile est détruite et retirée du jeu.
Dans tous les cas, la tuile chemin de fer est remise dans le stock de tuiles
chemin de fer.



Description des tuiles

Il ne peut y avoir qu'une seule Tour gauche et une seule Tour droite. Il n'est
pas possible de continuer la construction de la ville au delà de ces tours.

Pour obtenir des bonus, une ville doit être clôturée par une Tour gauche et
une Tour droite.



L'Église et le Palais. Il ne peut y avoir qu'un Palais par ville. Le Palais et
l'Église ne peuvent pas être construits côte à côte. Les Églises rapportent
des points si elles sont en même nombre de chaque côté de la Gare. Si le
Palais est adjacent à une Tour gauche ou droite, il pénalise le joueur de 5

points.

Les Usines rapportent des pièces supplémentaires.

Le joueur ne peut construire qu'une seule Gare et obtiendra un bonus si elle
est placée exactement au centre de sa ville.

Les Chemins de fer sont utilisés pour retirer des tuiles dans les villes
adverses. Les Parcs peuvent être retirés et remplacés par d'autres tuiles.



Fin du tour
Les joueurs peuvent décider d'un commun accord de retirer du jeu la tuile face
visible (en particulier si tous les joueurs ont eut l'opportunité de la proposer aux
enchêres mais qu'aucun ne l'a prise). Si au moins un joueur refuse, la tuile
reste en place.

Fin du jeu et décompte des points
Lorsque l'une des piles de tuiles est épuisée, le joueur finit son tour puis tous
les joueurs ont la possibilité de poser jusqu'à 3 tuiles de leur main sur leur ville.
La partie s'arrête alors.

Score

• Chaque tuile posée rapporte un certain nombre de points de victoire
(notés en haut de celle-ci).

• Les tuiles restantes dans la main du joueur sont comptées en négatif.

• Les Parcs et les Chemins de fer ne rapportent pas de points.

• Si un Palais est adjacent à une Tour de bureaux gauche ou droite le
joueur reçoit une pénalité de -5 points.

• Si la ville du joueur est complète (sans trou et avec une Tour de bureaux
gauche et une Tour de bureaux droite) alors le joueur peut recevoir les
bonus suivants :

• Si la Gare est présente exactement au milieu de la ville : +10 points

• Si il y a le même nombre d'Églises de chaque côté de la Gare (pas
forcément de façon symétrique) : +5 points

• Pour chaque lot de 3 pièces : +1 point

STEAMPLANNERS est une version 'express' et facile à jouer de l'excellent jeu
Wettstreit der Baumeister conçu par Jean de Poël. Le design des tuiles de
STEAMPLANNERS est de Todd Sanders/Air and Nothingness Press 2013
sans aucune intention de plagiat ou de violation de propriété intellectuelle.
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