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BARRIÈRE DU MÉDOC : 
5 MOIS DE TRAVAUX.
Des travaux en 3 phases.
Les travaux de la ligne D du tramway progressent et atteindront bientôt 
la barrière du Médoc. Les aménagements nécessaires au franchissement 
des boulevards par la ligne D commenceront le 26 mars et s’achèveront 
le 31 août 2018. Ils s’effectueront, entre 6h et 22h, les jours ouvrés. 

Ils nécessitent de réduire la circulation sur les boulevards à 1 seule voie 
dans chaque sens. Le carrefour de la barrière du Médoc connaîtra donc 
d’importantes modifications de circulation, selon 3 phases distinctes.

1re phase 
du 26 mars 

à mi-juin 2018 
La circulation sera réduite à deux voies 

seulement, une dans chaque sens, 
sur la partie extérieure des boulevards. 

La rue de la Croix-de-Seguey sera fermée 
à la circulation dans les deux sens 

depuis l’angle de la rue Ulysse Gayon. 
La circulation sur l’avenue de la Libération 

sera maintenue dans le sens entrant 
du Bouscat, mais côté pair, uniquement 

en provenance des boulevards extérieurs.   

L’accès aux quatre parkings 
du secteur sera donc maintenu. 

La ligne D : 
une 4e ligne 
de tramway 
et une nouvelle 
desserte du quadrant 
nord-ouest de 
Bordeaux Métropole 
qui desservira 
plus de 37 % 
de la population 
et des emplois 
de cette partie 
du territoire.
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2e phase 
de mi-juin 

à mi-juillet 2018 

La circulation sera réduite à deux 
voies seulement, une dans chaque 

sens, sur la partie intérieure 
des boulevards. 

La rue de la Croix-de-Seguey sera 
fermée à la circulation dans les deux 
sens depuis l’angle de la rue Ulysse 
Gayon, et l’avenue de la Libération 
mise en impasse avec la fermeture 

de son accès depuis les boulevards. 

Sur l’avenue de la Libération, 
entre l’avenue du Général 

Leclerc et le parking Denis, la 
circulation s’effectuera côté pair 

dans les deux sens, par alternat. 

L’accès aux quatre parkings du secteur 
sera également maintenu. 

3e phase 
de mi-juillet 

au 31 août 2018 

La circulation sera réduite à deux 
voies seulement, une dans chaque 

sens, sur la partie intérieure 
des boulevards. 

La rue de la Croix-de-Seguey 
sera fermée à la circulation 

dans les deux sens depuis l’angle 
de la rue Ulysse Gayon, et l’avenue 

de la Libération mise en impasse 
avec la fermeture de son accès depuis 

les boulevards.

 Sur l’avenue de la Libération, 
entre l’avenue du Général 

Leclerc et le parking Denis, 
la circulations’effectuera côté impair 

dans les deux sens, par alternat. 

L’accès aux quatre parkings du secteur 
sera également maintenu. 
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Barrière du Médoc : 
un carrefour aménagé sans feux. 

Pour limiter l’impact de ces travaux sur la circulation des boulevards et permettre 
un fonctionnement sans feux de la barrière du Médoc, les échanges avec les rues 
perpendiculaires seront supprimés. Il n’y aura donc pas d’échange avec la rue de la Croix-
de-Seguey ni avec l’avenue de La Libération (excepté durant la 1re phase où l’avenue de 
la Libération sera accessible en provenance du Nord, par les boulevards, via un tourne-
à-droite). Les traversées piétonnes s’effectueront, comme actuellement, par les passages 
piétons situés aux carrefours avenue du Président R. Schuman / boulevard Pierre Ier 
et avenue d’Eysines / rue Ulysse Gayon. 

Les automobilistes seront prévenus de ces modifications de circulation par des panneaux 
installés en amont, sur les voies principales. 

Des lignes de bus déviées. 

Le tracé des lignes de bus 5, 6 et 29 sera modifié côté Bordeaux. Au lieu de quitter 
Bordeaux par la rue Croix-de-Seguey, elles sortiront par la rue Mandron. L’entrée 
dans Bordeaux continuera toutefois à s’effectuer par la rue Tivoli.
Au Bouscat, la Lianes 5 continuera à entrer et sortir par l’avenue d’Eysines. La Lianes 6 
et la ligne 29 continueront, quant à elles, à entrer et sortir par l’avenue de Tivoli.

Pendant les deux dernières phases de travaux, de mi-juin à fin août, l’avenue 
de la Libération sera mise en impasse et son accès depuis les boulevards fermé. 
Le circuit de la navette qui arrive actuellement par l’avenue du Président Robert 
Schuman et qui remonte l’avenue de la Libération sera donc modifié. Elle entrera 
dans Le Bouscat par l’avenue d’Eysines et l’avenue du Général Leclerc.

Un espace logistique de proximité. 

Pour faciliter la vie durant le chantier, Bordeaux Métropole et la CCI Bordeaux 
Gironde ont mis en œuvre un Espace Logistique de Proximité (ELP) rue du Temps 
Passé. Cette aire d’accueil des véhicules de livraison est accompagnée de services 
assurés, sur demande, par le Groupe La Poste : aide au déchargement et fourniture 
de matériel adapté au chantier ; délégation de la livraison jusqu’au commerce réalisée 
par le personnel de l’ELP à vélos triporteurs sur le secteur Fondaudège et Le Bouscat 
(avenue de la Libération) ; livraison des produits des commerçants aux clients 
qui auraient des difficultés à se déplacer pendant le chantier ; ramassage des cartons 
des commerçants. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 14h30. 
Pour toute information ou demande : accueil@elp-tramd.fr / 06 99 57 86 98 

Une Commission 
d’indemnisation 
à l’amiable. 

Bordeaux Métropole a mis en place 
un dispositif d’indemnisation 
à l’amiable pour les professionnels, 
commerçants et entreprises 
riverains des chantiers du tramway. 
En cas de préjudice réel 
subi, Bordeaux Métropole est 
à votre disposition pour vous aider 
à compléter votre dossier, l’instruire 
et en assurer le suivi. La Commission 
d’indemnisation à l’amiable 
constate le préjudice commercial 
sur la base de l’évolution du chiffre 
d’affaires et propose l’octroi éventuel 
d’une indemnité. 

Commission d’indemnisation 
à l’amiable 
Laurianne Autret 
T. 05 56 99 89 18  
lautret@bordeaux-metropole.fr

La future station « Barrière du Médoc » © Axyz

Un accès 
aux commerces 
préservé.

Pendant toute la durée des travaux, 
les commerces de la barrière 
du Médoc seront accessibles 
et le stationnement possible 
sur les parkings : 

•  Denis : 54 places dont 3 pour les PMR

•  Parcub Cdiscount : 132 places

•  Parcub Iddac : 82 places

•  Nicolas Beaujon : 95 places

Le fléchage d’accès aux commerces 
et aux parkings sera renforcé.



16 stations 
• Quinconces

• Fondaudège Museum

• Croix-de-Seguey

• Barrière du Médoc

• Courbet

• Calypso

• Mairie du Bouscat

• Les Écus

• Sainte-Germaine

• Champ de Courses - Treulon

• Hippodrome

• Le Grand Caillou

• Picot

• Eysines Centre

• Les Sources

• Cantinolle

4 communes 
traversées 
• Bordeaux

• Le Bouscat

• Bruges

• Eysines

2 parcs-relais
• Cantinolle / 620 places 

• Hippodrome / 250 places

1 ouvrage d’art
La passerelle Jean-Jaurès

À VOTRE ÉCOUTE 

Médiateurs à votre écoute 
au quotidien
Aubin Egreteau - Pauline Erard 
Robin Greco 
06 68 79 81 00  
mediateur@tram-d.com

Responsable du Service 
médiation - riverains
Monique Bourland 
06 17 15 07 97  
mbourland@bordeaux-metropole.fr

Mairie de Bordeaux
Quartier Chartrons - 
Grand Parc - Jardin public
Mairie annexe Fondaudège
05 24 57 68 10 
Mairie annexe Grand Parc
05 24 57 68 54  
chartronsgrandparcjardinpublic@mairie-
bordeaux.fr

Quartier Caudéran 
Mairie annexe 
05 24 57 68 40  
cauderan@mairie-bordeaux.fr

Quartier Bordeaux Centre 
Mairie annexe 
05 24 57 68 90  
bordeauxcentre@mairie-bordeaux.fr

Mairie du Bouscat 
05 57 22 26 90
communication@mairie-le-bouscat.fr
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9,8 km de ligne 

Un investissement 
pour l’avenir

Le coût global de ce projet s’élève 
à 250 M€ TTC, achat du matériel 
roulant compris. Cet investissement 
s’inscrit dans le cadre des travaux 
d’extension du réseau de tramway dits 
« de 3e phase ». Le montant de l’ensemble 
de ces travaux s’élève à 980,2 M€, 
financés à hauteur de 901 M€ 
par Bordeaux Métropole et subventionnés 
à hauteur de 79,2 M€ par l’État, au titre 
du Grenelle de l’environnement. 

Calendrier
Début des travaux 
de déplacement des réseaux
Bordeaux  : janvier 2016  
Le Bouscat / Bruges : novembre 2016  
Eysines : été 2016 

Travaux d’infrastructure 
et voie ferrée
2017 / 2018 / 2019 

Date prévisionnelle 
de mise en service
fin 2019 

La ligne D, en bref

Retrouvez toutes les informations concernant l’impact 
de ces travaux sur la circulation sur : 
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr


