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Ligne B : quand elle arrive en ville...
TRAM Inaugurée en fanfare ce vendredi 29 juin, la ligne B du tramway entre-
ra en fonction samedi 30 juin, après plus de trois ans de travaux dans l'agglo. 
Longue de 11,3 kilomètres, cette 2e ligne, qui traverse l'agglo d'ouest en est, a 
profondément transformé les quartiers où elle s'insère, au point de les rendre 
parfois méconnaissables. Pour fêter l'arrivée de la ligne B, La Tribune d'Orléans 
vous rafraîchit la mémoire, avec un jeu des sept différences spécial tram !

SAIN
T-JEAN

-DE-LA-RUELLEDE
 G

AU
LL

E
JE

AN
N

E 
 D

'A
RC

H
AL

M
AG

RA
N

D

 Entre les stations Rol Tanguy et Pont de l'Europe, 
c'est tout une zone d'activités, le clos des Mistigris, 
qui est sortie de terre. Impressionnant !

 L'entrée du centre-ville historique a elle aussi été le théâtre d'un chantier colossal. Plus 
d'un Orléanais a donné du klaxon lors des travaux, qui ont impacté la circulation de manière 
importante. Mais il faut reconnaître que le résultat méritait ces quelques mois de patience. 
Buis, rosiers et charmes : la place Halmagrand a définitivement changé de visage. 

Le chantier de la place De Gaulle, où se situe l'inter-connexion entre les deux lignes, aura sans 
doute été l'un des plus spectaculaires entrepris sur la ligne B. L'occasion, aussi, de réaménager 
complètement la place, où se trouve désormais des pins sylvestres ainsi qu'un kiosque où sont 
vendus des fleurs et de la restauration rapide. 

La place Sainte-Croix et la rue Jeanne d'Arc ont été revêtues de pierre de Souppes. Là encore la 
circulation automobile a due être totalement revue. 
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En grève depuis le 12 mai à raison d'une 
heure d'arrêt de travail par jour, une par-
tie des salariés de Kéolis Orléans-Val de 
Loire (délégataire pour la gestion du ré-
seau bus-tram de l'AgglO) a prévu de per-
turber l'inauguration du tram, organisée 
le 29 juin, et sa première journée de mise 
en service le 30 juin. 72% des conducteurs 

seront en grève le 29 selon Keolis, et 70% 
au moins le 30 selon la CFTC, majoritaire 
au sein de la société. Vendredi 29, le tram 
A ne circulera que toutes les 15 à 20 mn, 
et la circulation des bus sera très pertur-
bée. Un rassemblement pourrait avoir lieu 
place de Gaulle ou du Martroi.
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Le terminus de la ligne B a été bâti sur le néant. C'est tout un 
nouveau quartier qui se construit autour de ce dernier arrêt, avec, 
pour commencer, l'espace petite enfance Anne Franck. 

 Ici, on ne reconnaît presque plus l'entrée du lycée Monod, où se situait avant la 
station de bus. Désormais, il s'agit d'un véritable carrefour tram et voitures, qui 
conduit vers le centre-ville ou vers le Clos du Hameau.

Faubourg Madeleine, les automobilistes 
ont dû apprendre, depuis le début des 
essais du tramway, à composer entre 
site propre et site partagé. Le long 
du Faubourg, la ligne blanche du tram 
apporte une optique nouvelle à la rue, 
où a été aménagée une série de petits 
parkings.
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L'inauguration de la ligne B perturbée par une grève
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La place Mozart a bénéficié, avec l'arrivée du tram sur le boulevard Marie Stuart, 
d'un lifting complet. Une manière, aussi, de désenclaver le quartier.
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