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Orléans, le 19 février 2019 

 
Orléans Métropole va prochainement procéder à des travaux d’entretien sur la ligne A du 
tramway. Ces travaux sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du réseau 
bus/tram Tao et améliorer le confort des usagers.  
 
Du lundi 4 au jeudi 7 mars  - de 21h à 4h du matin. 

Avenue de la Bolière, au niveau de la traversée piétonne située entre l’avenue 
Kennedy et la rue Romain Rolland   

 Sondages de la plateforme du tramway 

 
Du lundi 4 mars au samedi 9 mars - de 21h à 4h du matin (jusqu’à midi le samedi) 

 Station Lamballe et ses abords : 

 remplacement des armoires corrodées de la station 
 

 Secteur du pont des Chèvres Noires / rue Tabart : 

 installation de planches d’essais de revêtements de la plateforme 
 

 Rue de la Gare et avenue de Paris : 

 élagage 
 

 Rue Royale et interconnexions de Gaulle et Lamballe : 

 meulage et soudures 

 maintenance du comble-lacune (station de Gaulle) 

 reprise de la chambre multitubulaire rue Royale 
 

 Sur l’ensemble de la ligne :  

 tirage de la fibre optique 

 nettoyage des accodrains 

 maintenance des appareils de voie et des lignes aériennes de contact 

 dépose provisoire des panneaux publicitaires en stations 

 nettoyage des toits des stations 

 opérations d’éclairage de relamping 

 reprise des bordures de station 
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Du lundi 11 mars au samedi 16 mars - de 1h30 à 3h30 du matin (jusqu’à midi le 
samedi) 

 Sur l’ensemble de la ligne :  
o suite et fin des opérations de meulage 

 
 

Pendant ces travaux, la ligne A du tram sera interrompue à partir de 21h du lundi 
au vendredi inclus. Des navettes de substitution seront mises en place. Pour plus 
d’information : www.reseau-tao.fr.  
 
Ces travaux pourront être à l’origine de bruit et de difficultés ponctuelles de circulation.  

 
CONTACT  
Orléans Métropole - 02 38 78 75 75 


