AMENAGEMENT
des bordures de quai de la station tram
« De gaulle »
Du vendredi 10 février 2012 et jusqu’à la fin du
mois d’avril 2012, des essais ont lieu pour la ligne
B à la station tram « De Gaulle »
Avec la finalisation des travaux CLEO, des essais ont lieu sur la ligne B.
La ligne A dessert la station DE GAULLE dans sa configuration définitive.
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En attendant la mise en place des dispositifs permettant de monter et descendre
des rames en toute sécurité, nous vous recommandons d’utiliser les portes
situées à l’arrière de la rame.

Le réseau TAO déploie son dispositif d’information clientèle

-

Des affiches dans les stations tram, en agences commerciales, à l’intérieur des bus et
des trams et dans les parcs relais
Un marquage au sol sur les quais de la station « De gaulle »
Des adhésifs au sol à l’intérieur des rames et sur les portes
Un repère visuel sur le thermomètre des lignes à l’intérieur des rames
Des annonces sonores pour les non-voyants
Information sur le site www.reseau-tao.fr
Et une présence terrain en station tram pour accompagner et informer.

2

Pour faciliter le déplacement des personnes mal-voyantes nous vous proposons de leur
transmettre l’information selon vos différents canaux.

Proposition de texte à traduire en braille
A partir du vendredi 10 février 2012 et jusqu’à la fin du mois d’avril 2012
Uniquement à la Station De Gaulle.
Avec la finalisation des travaux CLEO, des essais ont lieu sur la ligne B.
La ligne A dessert la station De Gaulle dans sa configuration définitive.
Conséquence, et en attendant la mise en place des dispositifs permettant de monter et
descendre des rames en toute sécurité, veuillez utiliser les portes situées à l’arrière de la rame.
Contacts :
www.reseau-tao.fr
isabelle.langin@keolis.com
allô tao : 0800012000
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