
Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis, du 2 au 19 juillet
Direction La Défense
Premier départ de Parc de Saint-Cloud : 5 h 19
Dernier départ : 1 h 00
Direction Parc de Saint-Cloud 
Premier départ de La Défense : 5 h 23
Dernier départ : 1 h 10

Vendredis 6, 13 et 20 
et samedi 7 juillet
Direction La Défense
Premier départ de Parc de Saint-Cloud : 5 h 19
Dernier départ : 2 h 05
Direction Parc de Saint-Cloud 
Premier départ de La Défense : 5 h 23
Dernier départ : 2 h 00

Samedi 14 juillet
Direction La Défense
Premier départ de Parc de Saint-Cloud : 6 h 19 
Dernier départ : 2 h 05
Direction Parc de Saint-Cloud 
Premier départ de La Défense : 6 h 30
Dernier départ : 2 h 00

Dimanches 8 et 15 juillet
Direction La Défense
Premier départ de Parc de Saint-Cloud : 6 h 19 
Dernier départ : 1 h 00
Direction Parc de Saint-Cloud 
Premier départ de La Défense : 6 h 30
Dernier départ : 1 h 10

La Défense • Puteaux • Belvédère • Suresnes–Longchamp • Les Coteaux • Les Milons • 
Parc de Saint-Cloud
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La rénovation des quais de votre ligne de tramway se poursuit cet été 2018. 
Après la réfection des quais direction Porte de Versailles réalisés en juillet 
2017, des travaux similaires sont entrepris cette année sur les quais opposés, 
aux stations Belvédère, Suresnes-Longchamp, Les Coteaux, Les Milons  
et Parc de Saint-Cloud. À Puteaux, les deux quais sont rénovés sur la période. 
Nez, bordures et revêtements de quais sont repris.

7 quais rénovés cet été

R É F E C T I O N  D E S  Q U A I S 
D E  L A  L I G N E

  No service between La Défense and Parc de  
Saint-Cloud  from 2 to 20 July. A replacement bus service  
will be provided.  Please adapt your itinerary accordingly.

  Servicio interrumpido entre La Défense y Parc de  
Saint-Cloud del 2 al 20 de julio. Un autobús de sustitución 
será disponible. Por favor, adapte su itinerario.

Nous vous invitons à adapter vos trajets.

Un bus pour remplacer 
le tramway
Un service  circule dans les deux sens 
entre La Défense et Parc de Saint-Cloud.  
Il fonctionne aux horaires habituels du tramway,  
avec un passage toutes les 3 à 10 minutes.

Les points d’arrêt du bus sont signalés aux abords 
des stations fermées.
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RUE DE LA RÉPUBLIQUE À PUTEAUX, LA SNCF 
MÈNE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PONT, 
DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT.

Ce chantier ne gênera pas la circulation du Transilien  
ni l’accès à la gare de Puteaux, mais encombrera 
partiellement la voirie et provoquera des nuisances sonores.

Pendant 3 semaines  
en juillet, le tram s’arrête  
sur 5 stations
Pour procéder à des travaux de réfection des quais 
de six stations, la ligne #b doit être interrompue 
entre La Défense et Parc de Saint-Cloud,  
du lundi 2 juillet au vendredi 20 juillet inclus. 
Toutes les lignes de bus, métro et Transilien  
en correspondance restent accessibles.  

La fermeture 
en questions

Si vous devez vous déplacer sur le tronçon 
fermé, prévoyez dès maintenant votre itinéraire  
de remplacement.

Les agents du réseau sont à votre service 
pour vous renseigner et vous orienter. 
Un dispositif d’information et de guidage 
est mis en place.

Comment fonctionne la ligne #b pendant 
la fermeture ?
La circulation du tramway est interrompue entre 
La Défense et Parc de Saint-Cloud. La ligne #b 
fonctionne entre La Défense et Pont de Bezons  
et entre Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles,  
dans les deux sens. 

Quelles stations #b sont réellement fermées ?
Les stations Puteaux, Belvédère, Suresnes–Longchamp, 
Les Coteaux et Les Milons sont totalement fermées 
pour travaux. 

Comment fonctionne le bus de remplacement  
du #b ?
Le bus de remplacement circule entre les stations 
La Défense et Parc de Saint-Cloud, en marquant 
un arrêt aux abords de chacune des sept stations 
concernées. 

Le reste de la ligne #b circule-t-il normalement ?
Absolument. La fréquence et la régularité du service sur 
le reste de la ligne restent inchangées du 2 au 20 juillet.

Les lignes en correspondance avec #b restent-elles 
accessibles ?
Oui, bien sûr. Les lignes #lL à Parc de Saint-Cloud 
et #aA#a à la Défense fonctionnent normalement. 
Les accès aux lignes Transilien sont également assurés.

Quand le service de #b revient-il à la normale ?
La ligne #b retrouvera un service normal sur ses 
24 stations entre Porte de Versailles et Pont de Bezons, 
dès le samedi 21 juillet – 5 h 30.


