
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des travaux de construction de la ligne D à Bordeaux, vous trouverez ci-dessous, le phasage prévisionnel des secteurs 
en travaux et des modifications de circulation prévues, pour le mois de septembre 2018.

Tronçon 1 : secteur Quinconces - Tourny

Le rond-point de la place Tourny est remis en configuration grand rond-point giratoire depuis le 1er juin. De fait les véhicules venant 
du cours de Verdun peuvent accéder aux allées de Tourny par ce giratoire. La rue Boudet reste fermée au droit du cours Tournon mais 
accessible par la rue Enghien.

Tronçon 2 : secteur Tourny - Place Gruet

Les travaux du Tram se situeront côté pair (à gauche) en septembre. Ce qui implique la fermeture de la rue Lhote et rue Lafaurie 
Monbadon au droit de la rue Fondaudège. Les rues Ville de Mirmont, Professeur Demons et Victoire Américaine sont ouvertes.  
Des phases de bétonnages et livraisons de nuits de matériels de voie ferrée sont programmées ce mois-ci. Des lettres d’information 
précisant les zones et dates de ces interventions, vous seront communiquées à l’avancement des travaux. 

Tronçon 3 : secteur Place Gruet - Paulin

Les emprises travaux ont basculé côté pair (à gauche) sur l’ensemble du tronçon. Ce qui implique la fermeture des rues Palais Gallien, 
Barraud, Malleret, Poudensan.  
La rue Paulin est ouverte depuis le 30 juillet. La rue Barraud devrait être réouverte fin novembre selon avancement des travaux. 
Les rues Palais Gallien et Sansas sont accessibles par la rue Huguerie. Les rues Malleret et Poudensan sont accessibles par les rues 
Paulin et Luflade. 
La rue du Colisée est inversée dans le sens rue Sansas vers Palais-Gallien. Des phases de bétonnages et livraisons de nuits de matériels 
de voie ferrée sont programmées ce mois-ci. Des lettres d’information précisant les zones et dates de ces interventions, vous seront 
communiquées à l’avancement des travaux. 

Tronçon 4 : secteur Paulin - Ulysse Gayon

A partir du 30 juillet la rue Paulin est rouverte.  
La rue Ulysse Gayon et la rue Calvé en sens inversé restent ouvertes, comme depuis le mois de mars.  
Un itinéraire conseillé pour accéder aux boulevards est mis en place à partir de la place Marie 
Brizard. 

Tronçon 5 : secteur Ulysse Gayon - Boulevard,

Depuis 05 mars, la rue Croix de Seguey est fermée depuis la rue Ulysse Gayon (sauf riverains). Les boulevards restent accessibles depuis 
la rue Fondaudège par la rue Ulysse Gayon. Suite à la fin des travaux sur les boulevards au droit de la barrière du Médoc, la circulation 
sera remise à 2x2 voies début septembre. L’accès à la rue David Johnston en sens unique depuis les Boulevards sera effectif à cette 
date comme dans sa configuration définitive. L’accès à l’avenue de la Libération Charles de Gaulle sera rétabli. La rue Beaujon sera aussi 
réouverte à la circulation. 
Le tourne à gauche des Boulevards extérieurs vers la rue David Johnston sera réouvert à partir de mi-septembre. 
La rue Labotière reste en impasse au droit de la Rue Croix de Seguey et la Rue Croix de Seguey reste non accessible par la rue David 
Johnston.  
*Selon information 24/08/2018

Retrouvez les plans détaillés aux pages suivantes et sur www.tramway.bordeaux-metropole.fr

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter vos médiateurs chantier,  
Pauline Erard, Aubin Egreteau et Robin Greco, joignables du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, au 06 68 79 81 00.

Vous souhaitez recevoir les informations du chantier, inscrivez-vous à l’adresse mail suivante : mediateur@tram-d.com

Pour toute autre question

Contacts Bordeaux Métropole Mairie de Bordeaux

Médiateurs chantier
Aubin Egreteau
Pauline Erard 
Robin Gréco

06 68 79 81 00 
mediateur@tram-d.com

CIA 
Commission d’indemnisation Amiable 
Commerces professionnels

Laurianne Autret
05 56 99 89 18 
lautret@bordeaux-metropole.fr
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Mairie annexe
89 rue Fondaudège

05 24 57 68 10 

tram info
travaux

ligne 
D

 • BORDEAUX • LE BOUSCAT • BRUGES • EYSINES

merci de votre compréhension
Pour en savoir plus : tramway.bordeaux-metropole.fr

Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84 
www.bordeaux-metropole.fr

• Coupures d’énergie
Vous constatez une coupure imprévue (gaz, eau, électricité...), 
prévenez tout de suite votre fournisseur d’énergie. 
Son numéro se trouve sur votre facture. 
Informez ensuite votre médiateur chantier (contact ci-dessous).

• Collecte des déchets ménagers
Les lieux de collectes peuvent être modifiés en fonction des 
phases de travaux. Le Service de la collecte de Bordeaux 
Métropole vous en informera.

Veillez à rentrer vos bacs individuels et à ne pas déposer sacs 
et cartons sur l’espace public.

Pour toute question concernant la collecte, 
contactez le 0 800 22 21 20 (appel gratuit). 

• Stationnement
Afin de faciliter la vie dans votre quartier et le bon déroulement 
des travaux, utilisez les zones de stationnement et respectez 
quelques consignes : 

- ne déplacez pas les barrières de chantier, ne vous garez pas 
dans les zones de chantier ;

- ne vous garez pas en double file, sur les passages piétons 
ou autres zones non autorisées.

• Astreinte
En cas d’urgence liée à la sécurité sur la voie publique, pendant 
la nuit et le week-end, vous pouvez contacter Bordeaux 
Métropole au 05 56 99 84 84

• Aires de livraisons et manutentions
Des espaces dédiés pour les livraisons des commerces 
et manutentions sont matérialisés selon l’avancement des travaux.

Respectez ces zones, ne les utilisez qu’en arrêt minute. • Réseau Bus
Pour toute information sur les modifications sur le réseau Bus 
en lien avec les travaux de la ligne D, contactez TBM : 

au 05 57 57 88 88 
ou sur le site www.infotbm.com

• Déménagement 
Contactez le service de la mairie au service Déménagements 

tél : 05 56 10 25 75 

ou dgvu.dpm.demenagement@mairie-bordeaux.fr 

ou rubrique «démarche en ligne» sur www.bordeaux.fr

Quelques conseils utiles pendant les travaux :

BORDEAUX - RUE FONDAUDEGE - PLACE CHARLES GRUET - LIGNE D - LE TRAMWAY DE BORDEAUX MÉTROPOLE ©



Rue Boudet reste en impasse avec un accès par la 
rue Enghien.

Le cours Tournon est fermé de la place Tourny à 
l’hémicycle, déviation par la rue Enghien.

Rue Lhote en impasse au droit de Fondaudège, 
accès par Rue Huguerie

Place Gruet en impasse au droit de Fondaudège, 
accès par Rue Turenne

Les rues du Palais Gallien et Barraud fermées au 
droit de Fondaudège

Inversion de la rue Sansas pour rentrer dans la rue 
Fondaudège, rue acccessible par la rue Huguerie, 
rue du Palais Galien et Emile Fourcand

Rue Ulysse Gayon ouverte et Rue Calvé ouverte en 
sens inverse

Rue Paulin ouverte

Fermeture de la rue Malleret et rue Poudensan
déviation par Rue Paulin et Rue Luflade

Fermeture de la rue Croix de Seguey depuis Ulysse 
Gayon jusqu’à David Jonhston (sauf riverains).

Rue Labotière en impasse.

Rue David Jonhston accessible depuis les 
boulevards intérieurs

Circulation remise à 2 x 2 voie sur les boulevards au 
niveau de la barrière du Médoc

Réouverture de l’accès à l’avenue de la libération 
depuis les boulevards

Réouverture de la rue Beaujon

Un itinéraire conseillé d’accès au boulevard est 
indiqué depuis le carrefour avec la rue du temps 
passé, et passant par la rue de l’arsenal et la rue de 
Tivoli.

*selon informations du 24/08/2018

T1

T2 (pair)

T3.2 (pair)
T4 (pair)

T5 (impair et station)

T3.1 (pair)

Sens de circulation changé 

Sens de circulation maintenue

Rue fermée à la circulation sauf riverains 

Circulation alternée

Déviation
C

Rue Boudet reste en impasse avec un accès par la 
rue Enghien.

Le cours Tournon est fermé de la place Tourny à 
l’hémicycle, déviation par la rue Enghien.

Rue Lhote en impasse au droit de Fondaudège, 
accès par Rue Huguerie

Place Gruet en impasse au droit de Fondaudège, 
accès par Rue Turenne

Les rues du Palais Gallien et Barraud fermées au 
droit de Fondaudège

Inversion de la rue Sansas pour rentrer dans la rue 
Fondaudège, rue acccessible par la rue Huguerie, 
rue du Palais Galien et Emile Fourcand

Rue Ulysse Gayon ouverte et Rue Calvé ouverte en 
sens inverse

Rue Paulin ouverte

Fermeture de la rue Malleret et rue Poudensan
déviation par Rue Paulin et Rue Luflade

Fermeture de la rue Croix de Seguey depuis Ulysse 
Gayon jusqu’à David Jonhston (sauf riverains).

Rue Labotière en impasse.

Rue David Jonhston accessible depuis les 
boulevards intérieurs et extérieurs

Circulation remise à 2 x 2 voie sur les boulevards au 
niveau de la barrière du Médoc

Réouverture de l’accès à l’avenue de la libération 
depuis les boulevards

Réouverture de la rue Beaujon

Un itinéraire conseillé d’accès au boulevard est 
indiqué depuis le carrefour avec la rue du temps 
passé, et passant par la rue de l’arsenal et la rue de 
Tivoli.

*selon informations du 24/08/2018
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T2 (pair)

T3.2 (pair)
T4 (pair)
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T3.1 (pair)

Sens de circulation changé 

Sens de circulation maintenue

Rue fermée à la circulation sauf riverains 

Circulation alternée

Déviation

Voiries provisoires

Situation du 3 au 11 
septembre

Zone de chantier

Balisage des îlots 
directionnels

Rue fermée

Files de circulation

Traversée piétonne

NB : Fermeture du Tourne à gauche boulevards extérieurs vers la rue 
David Johnston jusqu’au 11/09

Rue Croix de Seguey

Avenue de la Libération

Boulevard Pierr e 1er

Boulevard

Président W
ilson

ParkingBeaujon

Voiries provisoires

Situation après le
11 septembre

Zone de chantier

Balisage des îlôts
directionnels

Rue fermée

Files de circulation

Traversée piétonne

Contre sens cycle

Rue Croix de Seguey

Avenue de la Libération

Boulevard
Boulevard

Président W
ilson

ParkingBeaujon

Boulevard Pierre 1er

• Rue Boudet reste en impasse 
avec un accès par la rue Enghien.

• Le cours Tournon est fermé de la place 
Tourny à l’hémicycle, déviation par la rue 
Enghien.

• Rue Lhote en impasse au droit de Fondaudège, 
accès par rue Huguerie 

• Place Gruet en impasse au droit de Fondaudège, 
accès par rue Turenne

• Les rues du Palais Gallien et Barraud fermées au droit de Fondaudège
• Inversion de la rue Sansas pour rentrer dans la rue Fondaudège, 

rue acccessible par la rue Huguerie, rue du Palais Galien et Emile Fourcand
• Rue Ulysse Gayon ouverte et Rue Calvé ouverte en sens inverse
• Rue Paulin ouverte
• Fermeture de la rue Malleret et rue Poudensan déviation par rue Paulin et rue Luflade
• Fermeture de la rue Croix de Seguey depuis Ulysse Gayon jusqu’à David Jonhston 

(sauf riverains).
• Rue Labotière en impasse.
• Rue David Jonhston accessible depuis les boulevards intérieurs

• Rue Boudet reste en impasse 
avec un accès par la rue Enghien.

• Le cours Tournon est fermé de la place 
Tourny à l’hémicycle, déviation par la rue 
Enghien.

• Rue Lhote en impasse au droit de Fondaudège, accès 
par Rue Huguerie 

• Place Gruet en impasse au droit de Fondaudège, accès par Rue 
Turenne

• Les rues du Palais Gallien et Barraud fermées au droit de Fondaudège
• Inversion de la rue Sansas pour rentrer dans la rue Fondaudège, rue acccessible 

par la rue Huguerie, rue du Palais Galien et Emile Fourcand
• Rue Ulysse Gayon ouverte et Rue Calvé ouverte en sens inverse
• Rue Paulin ouverte
• Fermeture de la rue Malleret et rue Poudensan déviation par Rue Paulin et Rue 

Luflade
• Fermeture de la rue Croix de Seguey depuis Ulysse Gayon jusqu’à David Jonhston 

(sauf riverains).
• Rue Labotière en impasse.
• Rue David Jonhston accessible depuis les boulevards intérieurs et extérieurs
• Circulation remise à 2 x 2 voie sur les boulevards au niveau de la barrière du Médoc

Plan de circulation : du 3 au 11 septembre 2018 Plan de circulation : du 11 à fin septembre 2018 

• Circulation remise à 2 x 2 voie sur les boulevards au niveau de la barrière du 
Médoc

• Réouverture de l’accès à l’avenue de la libération depuis les boulevards
• Réouverture de la rue Beaujon
• Un itinéraire conseillé d’accès au boulevard est indiqué depuis le carrefour avec 

la rue du temps passé, et passant par la rue de l’arsenal et la rue de Tivoli.
*selon informations du 24/08/2018

• Réouverture de l’accès à l’avenue de la libération depuis les boulevards
• Réouverture de la rue Beaujon
• Un itinéraire conseillé d’accès au boulevard est indiqué depuis le carrefour avec 

la rue du temps passé, et passant par la rue de l’arsenal et la rue de Tivoli.
*selon informations du 24/08/2018


