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Orléans, le 9 octobre 2020 
 
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 19 au vendredi 23 octobre 2020-de 21h à 4h du matin :  
 Sur l’ensemble de la ligne :  

o maintenance de la ligne aérienne de contact 
o maintenance des sous stations 
o nettoyage des toits des abris de stations 
o travaux d’éclairage public ponctuels 
o entretien des dispositifs d’eau pluviale du tramway 

 

 De la station Louis Braille à la station Jules Verne : reprise des pavés et de la 
voirie des stations. 
 

 Rue de Joie (Fleury les Aubrais), avenue de la Gare et rue Geneviève Perrier 
(Olivet) : interventions diverses. 
 

 Rue de la République, place du Martroi, rue des Minimes, place de Gaulle : 
travaux de signalisation lumineuse tricolore. 
 

 Place de Gaulle : entretien des combles lacunes (dispositif permettant aux personnes 

à mobilité réduite d’accéder au tram lorsqu'il existe un espace entre le bord du quai et le 
tram). 
 

 Coligny : travaux de vidéoprotection. 
 

 Rue de la Gare : élagage. 
 

 Entre les stations Libération et Tourelles-Dauphine, Indien et Château et au 
niveau des stations Jules Verne, Chèques postaux, Victor Hugo, place du 
Martroi : opérations de meulage, réparation des rails (usure due aux frottements). 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre2020-de 21hà 4h du matin :  
 Sud de la rue Lamartine : remplacement d’une partie de rail. 

 

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 


