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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Des travaux programmés sur la ligne A du tramway 
du 27 juin au 27 août 2022 - Secteur Nord

Du 4 juillet au 27 août, la circulation de nuit de la Ligne A du tramway sera interrompue entre la Gare d’Orléans et la station Jules 
Verne, afin de pouvoir réaliser le remplacement de rails usés. En effet, Tao Orléans Métropole procèdera au remplacement de rails 
au niveau de deux courbes encadrant le pont de Joie et le croisement de l’avenue de Paris et de l’avenue de la Libération. Afin de 
limiter l’impact sur le réseau, tous les travaux seront réalisés de nuit. 
Les travaux de démolition des revêtements (sans impact sur la circulation du tramway) commenceront dès le 27 juin (de nuit, jusqu’à 
4h) et s’étendront jusqu’au 1er juillet. Ces premiers travaux pourront occasionner une gêne sonore et des émanations de poussière.

Par la suite et dès le 4 juillet, les opérations de remplacement de rails demandant de l’espace pour les phases de travail, la circulation 
routière sur chacun des carrefours sera adaptée :
• Avenue de la libération : la circulation sera normale en journée, mais le carrefour sera fermé à partir de 21h avec une déviation via 

le Faubourg Bannier ;
• Rue de la Bourie Rouge : la circulation sera normale en journée, mais la rue de la Bourrie Rouge sera fermée à partir de 21h. La rue 

de Joie restera elle accessible ;
• Rue Lamartine : mise en place d’une circulation alternée de jour comme de nuit pendant toute la durée des travaux.

Du 4 juillet au 27 août à partir de 21h, le tramway sera remplacé par des bus entre la Gare d’Orléans et la station Jules Verne.

22 ans après sa mise en exploitation, la ligne A du tramway est entrée dans un cycle de remplacement 
des sections de rails les plus usées. Comme pour toute ligne de cet âge, les courbes présentent des 
signes d’usure avancés. C’est pourquoi Tao Orléans Métropole interviendra cet été, du 27 juin au 27 
août, sur le secteur Libération, afin de garantir une qualité d’exploitation maximale pour ses usagers. 
Afin de limiter l’impact sur le réseau, ces travaux seront réalisés de nuit.

INFORMATION PRATIQUES
• Interruption de la Ligne A entre la Gare d’Orléans et la station Jules Verne
• Carrefours de travaux : Avenue de Paris / Avenue Libération, Rue de Joie (Orléans) / rue de la Bourie Rouge 
(Fleury-les-Aubrais) / Rue de Joie (Orléans) / Rue Lamartine (Fleury-les-Aubrais)
• Montant des travaux : 2,1 M d’€
• Durée des travaux : du 27 juin au 27 août 2022
• Bus de substitution entre la Gare d’Orléans et Jules Verne : à partir de 21h du 4 juillet au 27 août 2022


