
  

 
 

Les travaux  
dans votre quartier 
  

 
 

NATURE DES TRAVAUX  
Les travaux d’interconnexion entre la ligne A et la ligne B ont débuté sur la 

Place De Gaulle.  Ces travaux lourds vont permettre de réaliser le croisement des 
deux lignes. Ces travaux lourds sont programmés jusqu’au 30 août  2010.  
 
La rue Jeanne d’Arc  est également concernée jusqu’à la rentrée de septe mbre 
par la construction de la plateforme du tramway.   
Des moyens exceptionnels sont mis en œuvre afin que la durée des travaux soit la 
moins lourde possible, avec des équipes présentes 6 jours sur 7, de 6h le matin à 
22h le soir.  

Les commerces restent ouverts  pendant toute la durée des travaux.  

 

LE PHASAGE DES TRAVAUX  

• Secteur Carmes  : Pas de travaux pendant l’été.  
La rue des Carmes est ré-ouverte à la circulation pour tous jusqu’à mi-septembre 2010.  
Double-sens sur toute la rue des Carmes excepté sur le tronçon Roy – Place De Gaulle. 

• Place De Gaulle  : du 28 juin au 30 août 2010.  
Travaux lourds 6 jours sur 7 avec une amplitude horaire de 6h à 22h.  
Place De Gaulle fermée à la circulation.  

• Rue Jeanne d’Arc : travaux de construction de la plateforme.  
La rue Jeanne d’Arc n’est plus autorisée à la circulation automobile de transit entre le 
10 juillet et la rentrée scolaire 2010. L’accès aux garages privés et collectifs est 
maintenu pour les riverains ainsi que les livraisons des commerces. Les accès au 
centre ancien donnant sur la rue Jeanne d’Arc sont mis en impasse.  
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour réduire la gêne pouvant être de 
nature à vous impacter durant cette période. 

Secteur Centre-ville 

Nature travaux  
Création de la plateforme  

Lieu travaux 
Rue Jeanne d’Arc / Place 
CDG 

Circulation  
Contrainte 

Info travaux CLEO 
0 825 015 045 
www.cleo.agglo-orleans.fr 

Mairie de proximité  
02.38.81.31.30 

Info réseau bus Semtao 
0 800 01 2000 

Info travaux   
7h25 - 17h40 
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