
Madame, Monsieur,

Après la phase de déplacement des réseaux, les travaux de construction de l’extension de la ligne C vont 
débuter à partir du 1er mars 2017 à Bègles et Villenave-d’Ornon pour une mise en service prévisionnelle 
fin 2018. 

Ces travaux consistent à réaliser la voie de circulation du tramway (plateforme) et à aménager la voire, 
les espaces verts et les trottoirs.

À partir du 1er mars et jusqu’au 30 juin 2017 : les travaux vont se situer au niveau de l’avenue des Pyrénées 
entre le giratoire Torres-Vedras et la sortie du parking du centre commercial.

Pour le bon déroulement de ces travaux, la rue Barret sera fermée et la circulation sera déviée sur la rue 
Montrignac. Les itinéraires de déviation seront mis en place.

La circulation à double sens (une voie dans chaque sens) sera maintenue avenue des Pyrénées.

Les accès piétons, commerces, riverains seront maintenus pendant toute la durée des travaux.

Vous trouverez en pages centrales le calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la ligne C et, au verso, 
des infos pratiques et utiles pendant les travaux.

www.tramway.bordeaux-metropole.fr 
http ://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Lettres-info-riverains-Ligne-C

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter votre médiateur chantier, 
Yann Moreau, joignable du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures, au 06 20 82 55 22.

Vous souhaitez recevoir les informations du chantier,
inscrivez-vous à l’adresse mail suivante :

ymoreau@bordeaux-metropole.fr

tram info
travaux

ligne 
C

merci de votre compréhension
Pour en savoir plus : tramway.bordeaux-metropole.fr

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84
www.bordeaux-metropole.fr

Quelques conseils utiles pendant les travaux :
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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). 

• 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.

• 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).

• 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.

• 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 C, contactez TBM au 05 57 57 88 88 
ou connectez-vous sur le site www.infotbm.com.
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Médiateur chantier

Yann Moreau
06 20 82 55 22
ymoreau@bordeaux-metropole.fr

CIA 
Commission d’Indemnisation 
Amiable commerces professionnels

Laurianne Autret
05 56 99 89 18
lautret@bordeaux-metropole.fr

Contacts Bordeaux Métropole



TRONÇON 1a (Terres Sud - rue Ducros)

TRONÇON 3 (Rue Barret - Avenue des Pyrénées)

TRONÇON 2 (avenue Leclerc - Rue Barret)

TRONÇON 1b (rue Ducros - avenue Leclerc)

CALENDRIER DES TRAVAUX LIGNE C

PARC RELAIS : octobre 2017 - janvier 2019

STATION ARISTIDE BRIAND

STATION
DES PYRENEES

Voie nouvelle

Route de Toulouse
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Av. Barret

Rue de Montrignac

Av. des Pyrénées

- Infrastructures (1re phase) : mai 2017 - septembre 2017
- Voie ferrée: septembre 2017 - novembre 2017

- Infrastructures (2e phase) : décembre 2017 - juin 2018

- Ouvrage d'art : mai 2017 - août 2018
- Voie ferrée : janvier 2018 - juillet 2018

- Infrastructures (1re phase) : mars 2017 - juin 2017
- Voie ferrée : juillet 2017 - septembre 2017
- Infrastructures (2e phase) : octobre 2017 - décembre 2018

- Travaux  préalables Terres Sud : juin 2017
- Infrastructures (1re phase) : juillet 2017 - novembre 2017
- Voie ferrée: décembre 2017 - mars 2018
- Infrastructures (2e phase) : avril 2018 - mai 2018


