
 

 

 

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 mai 2018. 

 
Tronçon 1 : secteur Quinconces - Tourny 
La première portion du Cours de Tournon (jusqu'à rue Boudet) est fermée. De fait, pour accéder aux allées de 
Tourny depuis le cours de Verdun, une déviation est mise en place par la rue Enghien-Place des Quinconces-Rue 
Château Trompette. Le rond-point provisoire de la place Tourny restera à l'est de la statue comme dans la 
configuration actuelle. La rue Boudet reste accessible par la rue Enghien 

 
Tronçon 2 : secteur Tourny - Place Gruet 
Les travaux du Tram se situeront côté pair (à gauche). 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 
Rue Palais Gallien, la fermeture de la rue Malleret et la rue Poudensan. 
En complément début mai la rue Sansas sera rouverte pour pouvoir fermer la rue Albert Barraud. Fin mai, la rue 
Palais Gallien sera rouverte en sens inverse pour pouvoir poursuivre les travaux de la rue Sansas qui sera 
refermée. Des phases de bétonnages et livraisons de nuits de matériels de voie ferrée sont programmées ce mois-
ci.  

 
Tronçon 4 : secteur Paulin - Ulysse Gayon 
Depuis la réouverture des rues Gayon et Calvé, le 5 mars (dans le sens rue Croix de Seguey-Rosa bonheur), la rue 
Paulin est fermée mais accessible par les rues Calvé-Rosa Bonheur. Différents bétonnages et travaux de 
revêtements seront réalisés, des lettres d'information vous seront communiquées à l'avancement des travaux.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 qui est réouverte. Depuis le 26 mars et le 
début des travaux de traversée des boulevards, la circulation est à 2 x 1 voie sur les boulevards au droit de la 
barrière du Médoc (jusqu'à fin août). Avec suppression du tourne à gauche vers l’avenue de la Libération. 

Les rues David Johnston et Labotière sont également mises en impasse au droit de la croix de Seguey. 

Pour pallier la suppression du tourne à droite depuis le boulevard Président Wilson vers la rue David Johnston, une 
déviation a été mise en place par la rue Turenne pour accéder à Bordeaux-centre, ainsi que par la rue de Tivoli. Les 
rues Beaujon et David Johnston sont accessibles depuis les boulevards par la rue de Lisleferme. L'accès au 
parking Beaujon est conservé.  

En complément, selon l’avancement du chantier, des lettres d’information régulières seront communiquées 
aux riverains et consultables également sur le site 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. 

Pour recevoir les informations du chantier, 

 inscrivez-vous à l’adresse mail suivante mediateur@tram-d.com 

http://www.tramway.bordeaux-metropole.fr/
mailto:mediateur@tram-d.com

