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EXTENSION  LIGNE C

• 1,4 km de longueur environ

• 2 stations

• Voie double intégrale – LAC

• Insertion dans projet La Fab

• Franchissement de la rocade par un 
ouvrage neuf et piste cyclable

• P+R sur le parking de Géant Casino















P+R Villenave d’Ornon
Négociation en cours – Etude préalable- document d’étude



Ils se déroulent  en trois phases:

• Les libérations d’emprises

Dans le cas où des emprises ont été acquises dans le cadre des
travaux.

• Travaux préalables de dévoiement des réseaux

Il s’agit d’enlever les réseaux se trouvant en lieu et place de la

plate forme tramway et de les repositionner dans l’espace restant.

• Les travaux  TRAM

Il s’agit des travaux d’infrastructure, de voie ferrée, de stations, de
bâtiments et locaux d’exploitation.

Les travaux du tramway



Les acteurs du chantier du tramway

Les principaux acteurs sont:

• Bordeaux Métropole (Pôle mobilité et service médiation),

• TISYA2016 (Maitre d’œuvre des travaux du tramway )

• Les villes  ( Bègles et Villenave d’Ornon),

• Les concessionnaires réseaux,

• Les entreprises (chargées des travaux du tramway).



Planning de la ligne C



La communication et la médiation 
pendant les travaux

• La communication de proximité

• Le médiateur 
� Yann MOREAU   (06 20 82 55 22)

• Les publications
� La lettre du TRAM,

� Les lettres info riverains ( pendant les phases réseaux , les 
concessionnaires assurent l’information des riverains)

• L’espace numérique
� Le site internet:  tramway.bordeaux-metropole.fr



La commission 
d’indemnisation à l’amiable (CIA)

MISSIONS

• Instruire les demandes d’indemnisation
Déterminer la réalité du préjudice 

� Évaluation financière 

=> Avis favorable /défavorable

• Bordeaux métropole décidera du caractère 
indemnisable ou non du préjudice et fixera le 
montant de l’indemnité



La commission 
d’indemnisation à l’amiable (CIA)

Critères d’ouverture de droit à indemnisation

=> Inspirées de la jurisprudence administrative relative à la 
réparation des dommages de travaux publics.

• Riveraineté avec le chantier du tramway,

• Activité déclarée et créée avant la date de déclaration 
d’utilité publique (arrêté du 20/03/2014),

• Atteinte au droit d’accés,

• Baisse anormale du chiffre d’affaire, liée aux travaux du 
tramway,

• 4 mois minimum de gêne subie.



La commission 
d’indemnisation à l’amiable (CIA)

Contact

Laurianne AUTRET

05-56-99-89-18

lautret@bordeaux-metropole.fr



Travaux de dévoiement des réseaux
Les principaux travaux de dévoiement sont:

� Conduite Eau Pluviale sous fourreau avenue des Pyrénées 
(Novembre 2015 - Février 2016),

� Travaux de Fibre optique avenue des Pyrénées (Février –
Mars 16),

� Travaux de tubage de l’aqueduc de Budos route de 
Toulouse (de fin septembre à début Décembre 2015),

� Travaux ERDF route de Toulouse (Octobre 2015),



Travaux de dévoiement des réseaux

� Travaux de réseaux (Regaz/Orange/ERDF) dans les rues 
D.Mitterrand /D.Mallet/Bel air/A.Ducros (prévus de mi-
Septembre à décembre 2015),

� Travaux de Réseaux (Bordeaux Métropole/Régaz), rue de 
Bel Air (1er trimestre 2016),

� Travaux de réseaux (Métropole/Regaz/Orange/ERDF) 
route de Toulouse (Décembre 2015 à Décembre 2016),



Travaux TRAM
Ils se déroulent de la façon suivante:

1) Travaux réseaux et voiries

2)  Travaux d’ouvrages d’art

3) Travaux de voie ferrée

4) Travaux de voirie et de finitions

5) Essais et marche à blanc

6) Mise en service commerciale



Travaux TRAM

• Contre Allée (Décembre 2016 à Avril 2018),

• Travaux Route de Toulouse ( Décembre 2016 à 
Mai 2018),

• Travaux des Ouvrages d’Art (Janvier 2017 à 
Aout 2018),

• Travaux avenue des Pyrénées (Janvier 2018 à 
Novembre 2018),

• P+R Villenave d’Ornon (Juillet 2017 à Juin 
2018)



Travaux TRAM

Circulations en phase travaux

• Accès Lycée Vaclav Havel maintenu,

• Double sens Route de Toulouse maintenu, 
stationnement supprimé au droit des travaux 
de réseaux et de voirie,

• Accès Rocade maintenus (phasés).



Travaux TRAM
Accès Rocade


