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Maitrise d’œuvre : Atelier J. Osty & Associés
Cabinet Lancereau & Meyniel
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OGI

Roland Ribi & Associés
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Le projet : la vue en planLe projet dans l'axe des cours
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Le projet : la vue en plan
Le projet depuis les Allées de Tourny

vers Fondaudège
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Le projet : la vue en plan
Le projet depuis

le cours Georges Clémenceau
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Le projet : la vue en planLe projet depuis les Allées de Tourny
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Mise en lumière de la place
Éclairage de l'ensemble de l'espace public

avec de grands mâts
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Les enjeux, l’ambiance et les images nocturnes
Principe de mise en lumière des façades 1 

 mise en valeur des détails architecturaux
à l’aide d’un projecteur miniature sur tige
centré au dessus du bas relief
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Principe de mise en lumière des façades 2

 mise en valeur du rythme régulier des
arcades qui offre une unité dans le
traitement des façades

 2 produits sont mis à l’essai pour cet
effet : une applique et un projecteur (suite
aux essais qui auront lieu mi-septembre,
une seule des solution sera déployée)

Les enjeux, l’ambiance et les images nocturnes

1
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Principe de mise en lumière des façades : discrétion des luminaires

Les enjeux, l’ambiance et les images nocturnes
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 gabarits des luminaires de type « miniature » – perception réduite au minimum,
optimisation des percements dans les façades pour une intervention la plus minimale.
 peinture de finition en ton pierre pour une intégration aboutie.

Pose des 
luminaires

Autorisation 
à obtenir
auprès des 
propriétaires



Le calendrier de réalisation

• 28 juin 2018 notification du marché de travaux

•    12 sept 2018 démarrage effectif des travaux 

• juin 2019           fin des travaux contigus au tramway (sécurité
vis à vis des essais de circulation des rames)

• début oct 2019 livraison de la place

12



Phasage du chantier
 Durée des travaux : 13 mois

 Maintien du fonctionnement du giratoire pendant toute la durée du
chantier : travaux exceptionnels de nuit et hors périodes scolaires
(vacances de février) avec restrictions de circulation

 Chantier place Tourny coordonné avec les travaux de la ligne D et la
place Gambetta ainsi qu’avec les différents chantiers secondaires intra-
boulevards

 Chantier place Tourny avec phasage décomposable en 3 périodes :

• Réalisation des voiries provisoires et cheminement piétons :
Septembre/Mi-octobre 2018

• Travaux au centre de l’anneau / statue → circulation sur les rives :
Mi-octobre / Mars 2019

• Travaux coté façades→ circulation sur la voie définitive de l’anneau : 
Avril 2019 à fin septembre 2019
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Travaux sur l’extérieur pour créer chaussées et trottoirs 
provisoires – 12 sept. au 10 octobre 2018

Phasage des travaux

14

Accès hôtel 
de la Marine 
maintenu 



Travaux intérieur sur l’anneau avec circulation
proche des bâtiments de mi-oct 2018 à mars 2019

Phasage des travaux
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Accès hôtel 
de la Marine 
maintenu 



Fermeture 
Hugherie : 1 mois, 
à priori avril 2019

Phasage des travaux
Travaux rue Huguerie et extérieur giratoire de avril à 

début mai 2019

Accès hôtel de la 
Marine maintenu 
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Travaux extérieur giratoire de mi-mai à fin juin 2019 
avec fermeture de Tournon pendant un mois

Phasage des travaux
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Accès hôtel de la 
Marine maintenu 



Travaux antichambre juillet 2019

Mise en sens unique de 
l’accès aux  allées de Tourny

Phasage des travaux
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Travaux antichambre août (septembre) 2019

L’accès aux allées  
de Tourny et donc au 
parking est maintenu

Phasage des travaux
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Espace logistique de proximité (ELP)
• Localisation
 Rue du temps passé – Bordeaux

• Services offerts
 Stationner les camions et décharger 
 Livrer les points de vente par petits porteurs adaptés aux contraintes 

du chantier
 Récupérer les emballages

• Opérateur
 La poste
 contact 06 99 57 86 98 – accueil@elp-tramd.fr
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Responsable du service médiation-riverains
 Monique Bourland 06 17 15 07 97
 mbourland@bordeaux-metropole.fr

Le site internet : tramway.bordeaux-metropole.fr

Réunion riverains/commerçants tous les 15 jours à l’annexe
de la mairie de quartier  89 rue Fondaudège

Communication et médiation pendant les travaux
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Commission d’indemnisation amiable
 Laurianne Autret: 05 56 99 89 18 
 lautret@bordeaux-metropole.fr

Accompagnement des commerçants
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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 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)

Réseau Bus
Pour toute information sur les impacts sur le réseau
Bus par les travaux Tourny, contactez TBM au
05.57.57.88.88 ou connectez‐vous sur le site
www.infotbm.com.

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

Coupures d’énergie
Vous constatez une coupure imprévue (gaz, eau, 
électricité…), prévenez tout de suite votre 
fournisseur d’énergie.

Informez ensuite votre médiateur chantier.

Aires de livraisons et de 
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.

11/09/2018

Quelques conseils utiles pendant les travaux
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Merci de votre attention
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