Communiqué de presse

Tours, le 3 avril 2019

Info-travaux Tramway :
Maintenance de l’APS et de la LAC.
Perturbations de la circulation Place Jean
Jaurès.
Entre le 9 avril et le 3 mai, Tours Métropole Val de Loire procèdera à une
opération de maintenance sur le système APS (Alimentation Par le Sol) du
tramway dans le secteur Jean Jaurès. En parallèle, Fil Bleu mènera une
campagne de maintenance de la LAC (Ligne Aérienne de Contact) sur
l’ensemble de la ligne. Ces deux opérations auront un impact sur la
circulation du réseau.
La première opération de maintenance concerne le système d’Alimentation Par le
Sol (APS) du Tramway au niveau de Jean Jaurès. Il s’agit ici de déposer le
revêtement (béton et dalles) entourant le rail APS, d’intervenir sur ce dernier, de
reconstituer le revêtement et de préserver la zone de la circulation durant la
période de séchage du béton. Cette opération, réalisée entre le mardi 9 avril et le
vendredi 12 avril inclus, aura un impact sur la circulation routière et sur celle du
tramway. Le temps de séchage du béton impactera la circulation routière jusqu’au
3 mai inclus.
La deuxième opération concerne la maintenance annuelle de la Ligne Aérienne de
Contact (LAC). C’est le câble en contact avec le pantographe du tramway,
permettant son alimentation en 750V. Il s’agit là d’inspecter en détails les 26,4 km
de LAC : points d’ancrage, épaisseur, géométrie, points particuliers aux niveaux
des stations en pente, dans les courbes ou au passage de certains ouvrages d’art.
Réalisée de nuit entre le dimanche 14 avril et le jeudi 18 avril, cette opération aura
un impact sur la circulation du tramway en fin de soirée. Elle pourra occasionner
des nuisances sonores pour les riverains de la ligne de tramway.
Fil Bleu présente par avance ses excuses pour les perturbations de la
circulation et les nuisances sonores occasionnées.
Le détail des conditions de circulation sur la période du 9 avril au 3 mai
est disponible ci-après. Il est également disponible avec les horaires sur
www.filbleu.fr, sur l’application Fil Bleu et sur le terrain.
Nos agents du Centre d’Appel sont joignables au 02 47 66 70 70, du lundi
au vendredi de 6h à 20h et le samedi de 10h à 20h.
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Détails des conditions de circulation :
 IMPACTS TRAMWAY : du 9 avril au 18 avril
- Mardi 9 avril de 20h30 à la fin du service :
o Circulation du Tramway entre Vaucanson et Place Choiseul
o Plan B (bus de substitution tramway) entre Place Choiseul et Lycée
Jean Monnet
- Du mercredi 10 avril au vendredi 12 avril :
-

Du début de service jusqu’à 20h30

o

o
-

Circulation du Tramway :
 Au Nord entre Vaucanson et Porte de Loire
 Au Sud entre Gare de Tours et Lycée Jean Monnet
 Les stations Jean Jaurès et Nationale ne sont pas desservies
Plan B entre Porte de Loire et Gare de Tours. Dans le secteur gare, la
montée dans le bus se fera à l’arrêt Gare Vinci (parvis).

De 20h30 jusqu’à la fin du service :

Circulation du Tramway entre Vaucanson et Porte de Loire
Plan B entre Porte de Loire et Lycée Jean Monnet. Le dernier trajet
du Plan B sera réalisé de Lycée Jean Monnet à Vaucanson.
Samedi 13 avril toute la journée : service normal
Du dimanche 14 au jeudi 18 avril :
o Du début de service à 20h : service normal
o De 20h jusqu’à la fin de service : service perturbé et arrêt des
circulations. Plan B entre Vaucanson et Lycée Jean Monnet.
o
o

-

 IMPACTS BUS : du lundi 8 avril au vendredi 3 mai (du début des
travaux APS à la fin du temps de séchage)
- Pas de déviation des lignes de bus
- Modification de la circulation : au niveau de la place Jean Jaurès, du
boulevard Heurteloup vers le boulevard Béranger, toutes les circulations
bus, véhicules légers et poids lourds se feront sur la voie de bus.
- Des bouchons importants sont à prévoir dans ce secteur du 8 avril au
3 mai. Les automobilistes sont très fortement invités à ne pas
transiter via la place Jean Jaurès, que cela soit en direction du Boulevard
Béranger ou de l’Avenue de Grammont. Des itinéraires de déviation seront
proposés et signalés via le Quai Malraux, la rue Buffon et la rue Emile Zola.
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