COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mulhouse, le 31 juillet 2020

Travaux sur le réseau Soléa durant le mois d’août

Au cours du mois d’août 2020, Soléa entreprendra plusieurs séries de travaux de maintenance qui
impacteront la circulation des lignes tram et tram-train. Des bus de substitution seront mis en place
pour permettre aux voyageurs de rallier leurs destinations.



Travaux sur les lignes aériennes du réseau Soléa

A compter du lundi 3 août et jusqu’au samedi 29 août inclus, en soirée, Soléa poursuit les travaux de
sécurité sur des portions de lignes électriques aériennes du tramway dites « ligne de contact ».
Ces opérations de maintenance préventive seront assurées par une équipe de 3 personnes du service des
« Installations Fixes » Soléa. Leurs interventions se dérouleront quotidiennement à partir de 21h et
n’occasionneront aucune nuisance sonore.
Elles entraineront néanmoins une coupure d’électricité sur les lignes de tram et tram-train qui seront
remplacées par des bus de substitution appelés « Plan B » pendant la durée des travaux, du lundi au
dimanche. Les arrêts de bus du plan B sont situés à proximité des stations tramway et très souvent
visibles.
Les correspondances entre les bus de substitution des lignes 1 et 2 restent majoritairement
organisées à Europe. Les horaires des lignes bus en correspondance ont été modifiés.

•

Impact sur la circulation de la ligne tram 1 : le tram est remplacé à partir de 20h par des bus de
substitution Plan B 1

•

Impact sur la circulation de la ligne tram 2 : Le tram est remplacé à partir de 20h30 par des bus
de substitution Plan B 2

•
•

Impact sur la circulation de la ligne tram 3 : durant les travaux, la ligne 3 ne circule pas et n’est
pas remplacée par des bus.
Impact sur la circulation de la ligne tram-train : le tram-train est remplacé par des cars de
substitution à partir de 20h.

Les horaires des bus de substitution sont indiqués aux arrêts, dans la fiche horaire des lignes tram et tramtrain et lors des recherches d’itinéraires sur le site www.solea.info.
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Service dédié aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :
Un service de transport à la demande est proposé du 3 au 29 août, de 19h30 à 22h du lundi au
samedi, aux PMR souhaitant se déplacer entre Thann et Mulhouse. Pour réserver son trajet, il
convient de contacter le 03 89 66 77 66 du lundi au vendredi de 9h à 17h. La réservation est à
effectuer la veille de la date du trajet souhaité. Une copie de la carte d’invalidité est requise lors de la
réservation.



Travaux sur les quais de la station République

Samedi 15 et dimanche 16 août, des travaux sont conduits par Soléa appuyée par l’entreprise Lingenheld
au niveau des quais de la station République en direction de Porte Jeune. Ces travaux consistent à
reprendre la structure du quai. Les interventions se dérouleront durant la journée entre 9h et 17h et
impactent la circulation des lignes tram 1, tram 3 et tram-train.
Impact sur la circulation des lignes :
-

Tram 1 :
o La circulation est interrompue durant les 2 jours entre Porte Jeune et Gare Centrale
o Un bus de substitution effectue la liaison Porte Jeune < > Gare.
o Les horaires de la ligne sont inchangés sur la portion Porte Jeune < > Châtaignier

-

Tram 3 / tram-train :
o La circulation des lignes est interrompue durant les 2 jours entre Porte Jeune et Gare
Centrale.
o Le même bus de substitution effectue la liaison Porte Jeune < > Gare Centrale
o Les horaires respectifs de ces lignes sont inchangés sur la portion Porte Jeune < >
Lutterbach Gare / Thann St Jacques

Le détail des horaires et arrêts desservis sera prochainement disponible sur le site www.solea.info ainsi
que sur les stations Porte Jeune, Gare Centrale et République.
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Travaux de rechargement des rails

Déjà effectuées en juin, des opérations de rechargement en matière des rails de tramway ponctueront
ces différentes phases de travaux et seront également effectuées par les équipes des Installations Fixes
durant la 2ème quinzaine du mois d’août. Ces opérations sont réalisées en soirée.

Toutes les informations relatives à ces travaux sont consultables sur le site Soléa dans l’actualité
dédiée accessible sous ce lien : https://www.solea.info/travauxaout2020
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