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Ligne B : un transport qui unifie l’AgglO
URBANISME L’agglo-
mération orléanaise est 
la seule, parmi celles 
de même taille (- 300. 
000 hab.), à disposer 
de deux lignes de tram. 
Cette deuxième ligne 
mise en service le 30 
juin n’est pas seulement 
un moyen de transport, 
c’est également un outil 
d’aménagement urbain. 
Avec le nouveau tram, 
de nouveaux espaces 
sont aménagés, certains 
quartiers sont créés, 
d’autres embellis…

En lançant le projet de seconde 
ligne de tram, l’AgglO a réamé-
nagé, en étroite collaboration 
avec les cinq communes desser-
vies, les espaces traversés par les 
11,3 km de la ligne Est-Ouest. 
Tout en offrant un service de 
transport en commun perfor-
mant, l’objectif était également 
de relier des territoires et de les 
valoriser. «Ce projet est l’occasion 
d’unifier les tissus de l’aggloméra-
tion. Cette lecture à grande échelle est 
présentée par deux éléments impor-
tants: l’amélioration végétale et la 
palette minérale», précise Thomas 
Richez, architecte fondateur de 
l’agence qui a œuvré sur le pro-
jet pour le compte de l’AgglO et 
des communes
Concrètement, l’arrivée de la 
ligne B a permis de redessiner 
certains quartiers et voir l’émer-
gence de nouveaux lieux de vie. 
«Le tram est un outil d’aménagement 
urbain. C’est d’autant plus vrai pour 
les communes se trouvant aux deux 
extrémités de la ligne : Saint-Jean-de-
La-Ruelle et Saint-Jean-de-Braye qui 
ont créé spécialement avec cette arri-
vée deux ZAC, celle des Mistigris et 
celle du Hameau», explique Muriel 
Chéradame, vice-présidente de 
l’AgglO en charge du transport. 
Parmi ces transformations ur-
baines, on peut retenir le déve-
loppement du secteur des Trois 
Fontaines et le quartier des Mis-
tigris à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 
site de l’Hôpital Porte Madeleine 
à Orléans, la revitalisation des 
quartiers de l’Argonne à Orléans 
et des Salmoneries à Saint-Jean-
de-la-Ruelle. Sans oublier le pas-
sage du tram à proximité des 
zones d’activités Archimède et 
Châtelliers sur la commune de 
Saint-Jean-de-Braye et Adelis sur 
les communes de Saint-Jean-de-
la-Ruelle et Ingré et dans l’éco-
quartier du Clos du Hameau à 
Saint-Jean-de-Braye. 
Selon l’agence Thomas Richez, 
l’agglomération orléanaise pré-
sentait à grande échelle une 
structure très claire : celle de son 
noyau historique «intra-mails», 
articulé à une constellation de 
quartiers périphériques typés. 
Une unité du parcours dans le 
traitement végétal et minéral 
des espaces traversés a donc été 
choisi. Au final, cela donne un 
parcours en ‘’vert et blanc’’, où 
le site propre du tramway appa-
raît comme un grand ruban vert 
dans les quartiers périphériques. 
Ce grand ruban vert -qui fait 

Un design à l’image de l’agglomération 
orléanaise
Les 17 rames qui cir-
culeront sur la ligne 
B ont toutes été fa-
briquées par Alstom 
à Aytré, près de La  
Rochelle. Elles me-
surent 32 mètres de 
long sur 2,40 mètres 
de large et com-
prennent cinq élé-
ments au design par-
ticulièrement soigné. 
Baptisé “Citadis 302”, 
ce tramway nouvelle 
génération devient 
ainsi un objet expres-
sif, qui reflète les va-
leurs et la dynamique 
de l’agglomération orléanaise. Ainsi, pour l’AgglO, l’ha-
billage extérieur rappelle, tout comme pour les rames de 
la ligne A, l’identité ligérienne avec la couleur sable de 
Loire. Par ailleurs, la face avant est entièrement panora-
mique avec un vitrage galbé. C’est dans l’habillage inté-
rieur que se différencie véritablement le Citadis 302. Ses 
deux univers, Natural et Trendy, sont un clin d’oeil à la 
Cosmetic Valley. Ils ont en effet été imaginés par Olivier 
Echaudemaison, créateur de cosmétiques pour Guerlain, 
et offrent deux ambiances différentes : l’une naturelle, 
avec des couleurs chaudes, et l’autre offrant plus de 
“pep’s”, avec des notes acidulées. Sans oublier le confort : 
sièges ergonomiques, matériaux chaleureux, couleurs et 
éclairages inédits… De nombreuses astuces permettront 
également aux personnes à mobilité réduite d’accéder 
facilement au tram.

Bienvenue dans le jardin de la ligne B !

La nouvelle ligne de tramway se caractérise par un soin 
tout particulier apporté à la végétalisation. Les chiffres 
donnent le tournis : 1.400 arbres ont été plantés le long 
de la station et aux différentes stations. Au total, 80 es-
sences différentes ont été sélectionnées, choisies pour 
s’acclimater avec un minimum d’entretien. Quant à la 
pelouse qui viendra recouvrir certaines portions du tra-
cé, près de 7,2 km au total (à l’Ouest, entre le terminus 
Pompidou jusqu’à la station “Pont de l’Europe”, et à l’Est 
de la station “Vignat” au terminus ‘’Clos du Hameau’’), 
elle a fait l’objet d’une sélection minutieuse. Des tests 
d’engazonnement ont même été réalisés au niveau du 
Zénith. A l’est d’Orléans, la ligne verte se poursuit avec 
des sédums et des fleurs champêtres. Chaque quartier 
traversé, chaque station font l’objet d’une “mise en scène 
végétale”, conçue aussi pour enrichir la biodiversité.  
Exemple sur la place Halmagrand : le grand séquoia est 
mis en valeur au centre d’un espace ouvert planté de buis 
et de rosiers de collection, le tout encadré de 25 charmes 
taillés en colonne, marquant l’entrée  du centre-ville his-
torique. Colonnes fleuries rue Jeanne d’Arc, aubépines 
blanches à la station Trois-Fontaines de Saint-Jean-de-la-
Ruelle, majestueux pins sylvestres sur la place De Gaulle, 
cerisiers du Japon place Mozart ou encore toiture végéta-
lisée de 5.000 m2 pour le parc-relais Rol Tanguy : la nature 
s’invite en ville !

EN BREF...

également la part belle au vélo 
et aux piétons  en offrant des 
pistes cyclables et des espaces 
mieux définis- est désormais un 
véritable repère et lien entre 
le cœur de l’agglomération et 

les quartiers périphériques. «On 
a l’habitude de dire que le tram 
façonne une ville, je pense que c’est 
un réducteur», commente Muriel 
Chéradame qui indique que 
dans le centre ancien d’Orléans, 
l’esprit de chaque quartier a ins-
piré les aménagements urbains 
comme le motif du garde-corps 
au niveau de la place Halma-
grand qui correspond à celui des 
balcons environnants ou bien le 
choix de rosiers orléanais pour 
le fleurissement. «Dans le cas du 
Boulevard Marie Stuart, on assiste 
à une véritable métamorphose du 
quartier de l’Argonne, c’est le tram 
qui donne le ton !» 
Même si la traversée du centre 
ancien d’Orléans avec l’utili-
sation de l’alimentation par le 
sol et ses 40.000 m2 de pavage 
calcaire est particulièrement 
spectaculaire, les autres com-
munes concernées ne sont pas 

en reste. Chacune a su saisir les 
opportunités offertes par ce pro-
jet fédérateur qui s’est inscrit en 
continuité de leurs propres pro-
jets. Les aménagements et les 
revêtements ont épousé les ca-
ractères particuliers de chaque 
commune et offert l’opportunité 
d’identifier des lieux majeurs 
offerts au public. On remarque 
ainsi les places crées aux Trois 
fontaines et à Rol-Tanguy à 
Saint Jean-De-la-Ruelle, le pôle 
d’échanges Léon Blum à Saint-
Jean-de-Braye qui ont constitué 
des opportunités d’embellisse-
ment. Les matériaux simples, le 
béton désactivé calepiné par des 
bandes en granit avec la végé-
tation et le mobilier y épousent 
les styles de l’environnement 
traversé. De quoi donner envie 
de laisser la voiture au garage et 
découvrir cette ligne B, dès le 30 
juin ! •

Développer l’intermodalité
Conçue dans une approche glo-
bale du réseau, l’arrivée de la 
deuxième ligne de tram est un 
élément fort dans le développe-
ment de l’intermodalité. Avec le 
tram, la mobilité sera facilitée 
pour tous, notamment par la 
présence de 12 parcs-relais répar-
tis sur les deux lignes de tram. 
C’est aussi la mise en place, dès 
le 30 juin d’un nouveau réseau 
plus étendu avec des horaires ré-
guliers et comportant huit lignes 
fortes, 13 lignes structurantes, 
7 lignes Citéis, deux navettes 
Flexo et une navette TER Bus ré-
pondant aux besoins de déplace-
ments de proximité. Ce nouveau 
réseau propose désormais tous 
les modes de transport urbain. 
Après vélo +, c’est un service de 
location longue durée de vélos 
baptisé ‘’vélo TAO’’ que les habi-
tants de l’agglomération pour-
ront utiliser. 100 vélos de ville et 
50 vélos à assistance électrique, 

reconnaissables à leur couleur 
orange vif, seront proposés à la 
location dès le mois de juin, avec 
trois formules d’abonnement 
différentes : 3 mois, 5 mois ou 
un an, et un tarif allant de 12 
à 48€ pour le vélo de ville, à 
partir de 42€ pour le vélo élec-
trique. À terme, un parc de 1.000 
vélos sera disponible, dont 400 
électriques. L’utilisation du vélo 
continue d’être encouragée avec 
392 places dédiés dans des abris 
sécurisés. 
Autre nouveauté : un service 
de voitures en auto-partage en 
courte durée (une heure ou 
plus) sera mis en place à partir 
du mois de septembre. 10 voi-
tures seront disponibles avec des 
bornes en libre-service pour at-
teindre progressivement un parc 
de 22 voitures à disposition sur 
quatre stations d’ici 2018. Côté 
tarifs, il faudra compter à partir 
de 12€ mensuel (avec dépôt de 

caution) et 5€ avec 10 km offerts 
pour une heure et 40€ avec 100 
km offerts pour une journée. 
Qui dit intermodalité, dit carte 
unique Moda Pass’ et nouveaux 
systèmes de paiement. Les 
points de vente Tao délivreront 
des titres de transports pour le 
bus et le tram mais également 
des abonnements vélo +. La carte 
Moda Pass’ pourra être utilisée 
aussi bien pour circuler en bus 
et en tram que pour utiliser le 
système de location de voitures 
en libre service de l’AgglO. 
Le post-paiement sera égale-
ment possible pour les usagers 
qui prennent les transports 
en commun de manière ponc-
tuelle. Concrètement : à chaque 
montée dans le bus ou le tram, 
la carte est validée et l’usager 
est prélevé tous les mois, en 
fonction du nombre de trajets 
effectués. A chacun donc sa  
solution ! •

Parmi les aménagements urbains les plus spectaculaires liés à l'arrivée de la ligne B, 
la transformation de la place De Gaulle © OLIVIER MARCU, POUR L'AGGLO 

«Dans le cas du 
Boulevard Marie 
Stuart, on assiste 

à une véritable 
métamorphose  

du quartier  
de l’Argonne, c’est  

le tram qui  
donne le ton !»

Muriel Chéradame
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