
Le 29 juin 2019

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 les mois de juillet et août 2019.

Tronçon 1 : secteur Quinconces - Tourny

Le rond-point de la place Tourny est maintenu en configuration grand giratoire. Le cours de Tournon est fermé entre la place Tourny 
et la rue Boudet du jusqu’au17 juillet, une déviation sera mise en place par la rue d’Enghien. Jusqu’au 12 juillet, le Cours Tournon est 
fermé entre la rue Boudet et l’hémicycle des Quinconces. Sur cette même période un alternat à feux sera mis en place au carrefour 
TRAM/Hémicycle des Quinconces. La rue Boudet reste ouverte.
Au niveau de la station Quinconces des travaux 24h/24 du 17 juillet au 9 août auront lieu et pourront entraîner des nuisances sonores.

Tronçon 2 : secteur Tourny – Impasse des tanneries

L’ensemble des rues adjacentes sont maintenues ouvertes (Lhote - Victoire Américaine - Professeur Demons - Ville de Mirmont - Lafaurie 
de Montbadon et Tanneries). Des travaux ponctuels de nuit de tirage de câbles auront lieu sur ce tronçon en juillet.

Tronçon 3 : secteur Impasse des Tanneries - Paulin

Les rues Palais Gallien, Duplessy, Laclotte, Saint-Laurent, Francis Martin, Maubourguet et Paulin sont maintenues ouvertes.
La rue Sansas sera rouverte début juillet en sens sortant sur la rue Fondaudège, dans le même temps la rue du Palais Gallien sera mise 
dans son sens de circulation définitif, Fondaudège vers Emile Fourcand.
La rue Malleret sera rouverte en août dans son sens définitif (de la rue Fondaudège vers la rue Naujac).
La rue Poudensan sera rouverte mi-août dans son sens définitifs (de la rue Fondaudège vers la rue Luflade). Cette rue sera accessible 
depuis la rue Paulin qui sera mise à double sens.
La rue Barraud est maintenue fermée jusqu’au mois d’octobre.
Des travaux de nuit de tirage de câble auront lieu ponctuellement sur ce tronçon en juillet.

Tronçon 4 : secteur Paulin - Ulysse Gayon

Les rues Paulin et Ulysse Gayon restent ouvertes. La rue Calvé sera fermée jusqu’à début août. La réouverture de la rue se fera 
dans le sens de circulation définitif, allant de la rue Croix-de-Seguey vers la rue Naujac.

Tronçon 5 : secteur Ulysse Gayon - Boulevards

Depuis fin mai, la rue Croix de Seguey est rouverte depuis les boulevards vers la rue Ulysse Gayon comme dans sa configuration 
définitive. Des fermetures ponctuelles (dans le temps et l’espace) pour des tirages de câbles auront lieu en juillet. Des travaux sur les îlots 
des Boulevard auront lieu du 29 juillet au 14 août, avec un rétrécissement provisoire de chaussée à hauteur de Barrière du Médoc.

*Selon information 21/06/2019 

Pour toute autre question

Contacts Bordeaux Métropole Mairie de Bordeaux

Médiateurs chantier 
mediateur@tram-d.com

Robin Gréco 
06 68 79 81 00 

Marie Saragueta 
06 69 23 52 83

CIA 
Commission d’indemnisation Amiable 
Commerces professionnels

Lucie Merlin
05 56 99 89 18 
lmerlin@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 FONDAUDÈGE - PLACE CHARLES GRUET - LIGNE D - LE TRAMWAY DE BORDEAUX MÉTROPOLE ©

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter vos médiateurs chantier : 
Robin Greco au 06 68 79 81 00 et Marie Saragueta 06 69 23 52 83, joignables du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

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



Sens de circulation maintenu

Circulation alternée

Rue fermée à la circulation générale

Sens de circulation changé 

Itinéraires de déviation 

TRAM Ligne D 
Plan de circulation:
Du 1er au 8 Juillet

Conditions générales de circulation

Le cours Tournon est fermée à la circulation jusqu’au 17 juillet, la rue Boudet reste ouvertes

Alternat à feux au niveau du carrefour de l’hémicycle jusqu’au 12 juillet

Rues Lhote, victoire Américaine, du professeur Demons et ville de Miremont ouvertes

Place Gruet (rue Lauforie de Monbadon) ouverte

Impasses des Tanneries maintenue ouverte

Les rues Dupplessy et Laclotte  sont réouvertes en sens rentrant sur la rue Fondaudège

Réouverture de la rue Sansas début juillet, et inversion de la rue Pallais Gallien (sens définitif)

Fermeture maintenue de la rue Albert Barraud

Rue Paulin et Ulysse Gayon ouvertes

Rue Malleret et Poudensan fermée accessible par Rue Paulin et Rue Luflade

Rue Calvé fermée jusqu’à fin août

Fermeture d’une semaine de la rue Rosa Bohneur (travaux hors tramway)

Rue Labotière reste ouverte

Rue Croix de Seguey ouverte de la rue David Johnston vers la rue Ulysse Gayon (comme en configuration définitive) 

Accès aux Boulevards depuis la rue croix de Seguey maintenue par la Rue Ulysse Gayon

*selon informations du 21/06/2019
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Circulation alternée

Rue fermée à la circulation générale

Sens de circulation changé 
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Itinéraires de déviation 

TRAM Ligne D 
Plan de circulation:

Du 8 à mi-Juillet

Evolutions de circulations au 8 juillet

Fermeture de la rue du Temps passé et Matignon du 8 au 19 juillet, déviation par les 
rues Croix de Seguey – Labotière et David Johnston

Réouverture du Cours Tournon entre la rue Boudet et l’hémicycle des Quinconces au 15 
juillet – et suppression de l’altenat sur l’hémicycle des Quinconces

*selon informations du 21/06/2019

Jusqu’au 
15/07

T2

T3.2

T3.1

Sens de circulation maintenu

Circulation alternée

Rue fermée à la circulation générale

Sens de circulation changé 

Itinéraires de déviation 

TRAM Ligne D 
Plan de circulation:

De mi-Juillet à mi-août

Evolutions de circulations mi-juillet

Réouverture du Cours Tournon entre la place Tourny et la rue Boudet au 17 juillet

Réouverture du carrefour Temps passé Matignon au 19 juillet

Evolutions de circulations début-août

Réouverture de la rue Calvé début Août dans le sens rue croix de Seguey vers la rue 
Naujac

*selon informations du 21/06/2019

Sens de circulation maintenu

Circulation alternée

Rue fermée à la circulation générale

Sens de circulation changé 

Itinéraires de déviation 

TRAM Ligne D 
Plan de circulation:

Après mi-août et l’ouverture de voie

Evolutions de circulations mi-Août

Démarrage des essais du Tramway

Réouverture de la rue Malleret à sens unique de la rue Fondaudège vers la rue Naujac

Réouverture de la rue Poudensan accessible depuis la rue Paulin qui sera mise à 
double sens

les condition de circulation sur la ville de Bordeaux correspondrons au plan de 
circulation au définitif à  l’exeption de la rue Barraud qui est maintenue fermée jusqu’à 
fin octobre (projet Marie Brizard)

*selon informations du 21/06/2019


