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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mulhouse, le 17 avril 2020 

 
Du 20 au 24 avril : travaux sur les lignes aériennes du réseau Soléa 

 

A compter du lundi 20 avril et jusqu’au vendredi 24 avril inclus, Soléa entreprend des travaux de sécurité 
sur une portion de ligne électrique aérienne du tramway dite « ligne de contact ». Ces travaux 
d’amélioration et de maintenance, consistent à remplacer des éléments actuellement en kevlar par des 
matériaux en parafil ou inox.  

Ces opérations de maintenance préventive, programmées avant la crise sanitaire que nous vivons, seront 
assurées par une équipe de 4 personnes du service des « Installations Fixes » Soléa. Leurs interventions se 
dérouleront quotidiennement de 7h à 16h et n’occasionneront aucune nuisance sonore.  

Elles entraineront néanmoins une coupure d’électricité partielle sur la ligne de tram 2 qui sera remplacée 
par des bus de substitution pendant la durée des travaux.  

Impact sur la circulation de la ligne tram 2 

Pour assurer la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions, la circulation de la ligne tram 2 
sera modifiée:  

• La circulation sera assurée normalement entre les stations « Nouveau Bassin » et « Porte Haute » 

• La circulation sera par contre, interrompue entre les stations « Porte Haute » et « Coteaux » 

• Des bus appelés « Plan B » se substituent au tram entre les stations « Porte Haute » et « Nations »  

• La station « Coteaux » n’est pas desservie durant toute la semaine. « Nations » est le terminus du 

bus plan B 

 

Utiliser le réseau de bus de substitution entre les arrêts « Porte Haute » et « Coteaux » 

Pour emprunter la ligne bus Plan B de substitution, les clients voyageurs doivent rejoindre les arrêts de 
bus dédiés affichant ce pictogramme          et situés à proximité des stations de tram.  

Une information sous forme d’affichage sera mise en place sur l’ensemble des stations de tram non 
desservies. Les horaires en vigueur seront également affichés aux arrêts et disponibles sur le site Soléa 
dès ce vendredi 17 avril.  

Toutes les informations relatives à ces travaux sont consultables sur le site Soléa, depuis ce lien : 
https://www.solea.info/infos-trafic/detail?id=3052 ou au 03 89 66 77 77.  
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Parcours du bus Plan B de substitution au départ la station Porte Haute (à retrouver sur les stations non 
desservies) :  
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