
Madame, Monsieur,

Après la phase de déplacements des réseaux, les travaux d’infrastructure de la ligne D sont en cours sur l’ensemble de la commune 
d’Eysines. Ce chantier s’effectue par tronçon de 300 à 800 mètres environ, d’abord d’un côté de la rue puis de l’autre. Voici les principales 
conditions de circulation sur la commune d’Eysines pour le mois de septembre 2018.

Tronçon 12 : Route du Médoc - Avenue de l’hippodrome - rue Jean Jaurès

L’avenue de l’hippodrome est maintenue à sens unique de la route du Médoc vers la rue Jean Jaurès au mois de septembre. Les accès aux 
commerces et aux résidences seront maintenus. Une déviation est mise en place depuis le rond-point de l’avenue d’Eysines

Tronçon 13 : Rue Jean Jaurès

La rue Jean Jaurès est fermée pour la réalisation des travaux, l’accès riverains sera fait par la rue Canter.

Tronçon 14 : Rue du Tronc du Pinson - rue André Blanc 

Ce tronçon reste fermé. Les accès riverains sont maintenus par la rue Toulouse Lautrec, rue Cantelaude et rue Louis Jouvet. Les accès aux 
commerces sont maintenus par l’avenue de Derby, les rues des Treytins et Jean Rostand.

 Tronçon 15 : Avenue de Picot entre la rue du Rouge et la rue du Capitaine Guiraud

Du 13 août et le 1er octobre la rue de lieutenant Villemeurt sera fermée au droit de l’avenue Picot. Une déviation sera mise en place par 
la rue Jean Lahary et l’avenue de la Libération. Sur cette période l’avenue Picot sera maintenue à sens unique rentrent de l’avenue de la 
libération jusqu’à la rue André Blanc

Tronçon 16 : De la rue du Capitaine Guiraud à l’avenue du Taillan-Médoc par les Rues Gabriel Moussa et rue du Déés 

La rue du Dées ouverte à la circulation de la rue du Vignan vers l’avenue Gabriel Moussa. L’avenue Gabriel Moussa reste à sens unique vers 
Bordeaux. La rue de la Marne et l’allée Bel-Air restent ouvertes au mois de septembre. L’avenue de la Libération est maintenue à double sens

Tronçon 17 : Avenue du Taillan-Médoc entre rue du Dées et le chemin des Gleyses.

La circulation restera maintenue à sens unique vers Bordeaux, depuis le rond-point de l’Europe jusqu’au rond-point du Haillan. Les 
emprises basculeront début septembre, ce qui impliquera la fermeture de la rue Bertrand Triat et la réouverture de la rue Sibassié.

Tronçon 18 : Avenue du Taillan-Médoc entre le chemin des Gleyses et la piste cyclable. 

La circulation restera maintenue à sens unique vers Bordeaux, du rond-point de l’Europe au rond-point du Haillan. La circulation à vélo de la 
piste cyclable sera maintenue mais la traversée de l’avenue du Taillan-Médoc se fera en posant pied à terre.

Tronçon 19 : Avenue du Taillan-Médoc entre la piste cyclable et Cantinolle. 

Depuis le 6 août l’allée de l’Europe est rouverte à la circulation et l’avenue du Taillan-Médoc sera remise en sens unique rentrant.

Sur l’ensemble des zones de travaux, les accès piétons et riverains restent maintenus pendant toute la durée des travaux.

*Selon informations du 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

tram info
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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

 • BORDEAUX • LE BOUSCAT • BRUGES • EYSINES

Quelques conseils utiles pendant les travaux :

• 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 collecte peuvent être modifiés en fonction 
des phases de travaux. Le Service de la collecte de Bordeaux 
Métropole vous en informera.

Veillez 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 impacts sur le réseau Bus 
des travaux de la ligne D, contactez TBM, au 05 57 57 88 88  
ou connectez-vous sur le site www.infotbm.com.

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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R
éa

lis
at

io
n 

: L
AP

AO
 - 

Im
pr

es
si

on
 : 

L’
AT

EL
IE

R 
de

 B
or

de
au

x 
M

ét
ro

po
le

 - 
Ju

ill
et

 2
01

8 

Mairie d’Eysines

Service Mobilité 
et Déplacements

Sylvain Poujol
05 56 16 69 54 
sylvain.poujol@eysines.fr

Pour toute autre question

Contacts Bordeaux Métropole
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Principales modifications

- Avenue du Taillan Médoc entre Cantinolle et l’allée de l’Europe remis à sens unique rentrant 
- L’allée de l’Europe réouverte depuis le 6 août 
- Avenue du Taillan Médoc entre l’allée de l’Europe et l’avenue du Haillan en sens unique rentrant
- Rue Bertrand Triat fermée, avec réouverture de la rue Sibassié
- Rue du Dées ouverte de la rue du Vignan vers l’avenue Gabriel Moussa
- Gabriel Moussa en sens unique rentrant
- Rue de la Marne et allée Bel-Air ouverte
- Avenue de la Libération réouverte à double sens
- Avenue de Picot à sens unique entre Avenue de la Libération et la rue André Blanc
- Fermeture de la rue Capitaine Giraud.
- Fermeture de la rue du lieutenant Villemeurt, déviation par la rue Jean Lahary et l’avenue de la libération
- Avenue du tronc du Pinson barrée (sauf riverains) dans les deux sens. Déviation par avenue du Derby et André Blanc
- Rue Jean Jaurès barrée dans les deux sens
- Avenue de l’Hippodrome à sens unique le  entre la route du Médoc et la rue Jaurès.

*selon informations du 24/08/2018


