
REPÈRES :
23 mars 2012 :  
déclaration d’utilité publique par le Préfet.
Automne 2012 - 1er trimestre 2014 :  
travaux sur les réseaux.
Septembre 2012 - octobre 2016 :  
travaux d’aménagement des infrastructures  
et voies ferrées.
Juillet à décembre 2016 :  
essais techniques et marche à blanc.
17 décembre 2016 :  
mise en service.
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MÉRIGNAC MARNE SOLEIL - ÎLOT 4 © OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’

LE PROJET URBAIN 
MÉRIGNAC MARNE SOLEIL 

La construction de l’extension de la ligne A du 
tramway va permettre la métamorphose d’un 
îlot de chaleur (zone commerciale artificialisée 
à 80%) en un îlot de fraîcheur : l’aménagement 
d’intérêt métropolitain du secteur Mérignac 
Marne Soleil. 

Une requalification profonde
Premier pôle commercial de l’agglomération, cette zone 
constitue un jalon entre l’aéroport international et le centre 
historique de Bordeaux et se situe à proximité immédiate du 
bassin d’emploi de l’Aéroparc. Toutefois, avec un patrimoine 
bâti vieillissant, des aménagements massivement dédiés à 
l’automobile et une végétation quasi inexistante, elle est l’un 
des principaux îlots de chaleur de la métropole, au sol très 
imperméabilisé. 

Une requalification profonde du site s’imposait dans la dynamique 
impulsée par le prolongement de la ligne A du tramway.

Une vaste opération de renouvellement urbain s’est ainsi 
amorcée sur près de 86 ha, assortie du déploiement d’une offre 
de logements et d’une stratégie de végétalisation ambitieuses, 
dans l’objectif de remettre de la nature en ville. 

Les objectifs 
• mettre en relation les différents tissus pavillonnaires avoisinants 
avec le cœur de la zone commerciale Mérignac Marne Soleil pour 
« faire quartier » ;

• offrir une alternative au tout automobile à l’échelle du 
quartier en aménageant de nouvelles circulations piétons / vélos 
sécurisées, et en proposant une offre de transports en commun 
performante vers l’aéroport ;

• créer une zone habitée conviviale et attractive, proche du 
bassin d'emplois ;

• mettre en œuvre un équilibre ville-nature, pilier du projet 
métropolitain avec : 

- une canopée arborée reliant les grands axes aux quartiers plus 
résidentiels de Mérignac, avec des espèces locales comme le pin 
maritime ;

- de nouveaux espaces verts en cœur de quartier, 
dont un nouveau parc public ; 

- de nombreuses plantations d’arbres, arbustes et plantes 
en pleine terre dans les espaces publics et les îlots privés, 
pour renaturer une zone aujourd'hui recouverte de bitume 
et favoriser la biodiversité. 

86 ha

13 700 
arbres plantés

En savoir plus :

marne-soleil.fr/le-projet
contact@marne-soleil.fr
05 47 50 12 50

UN DISPOSITIF 
D’INFORMATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES CHANTIERS

En plus des réunions publiques d’information organisées 
dans les communes existent :

• Des lettres « info travaux » qui informent les riverains 
du chantier de l’avancée des travaux. 

• Des réunions d’information pour les riverains (lorsque 
les conditions sanitaires le permettront à nouveau).

• Le site Internet sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Ligne-A qui 
présente de manière complète le projet, son tracé, les plannings, 
les lettres « info travaux » et l’impact des travaux sur la circulation.

• Une signalétique chantier qui facilite le cheminement 
des piétons, cyclistes, automobilistes…

Que faire en cas de coupures sur réseaux ?
• Contactez en priorité votre fournisseur dont le numéro est 
indiqué sur vos factures (eau, gaz, électricité, téléphonie, 
internet).

• Prévenez les contacts indiqués sur les lettres info.

• Signalez l’incident aux médiateurs.

Astreinte
En dehors des horaires de chantier, pour tout problème sur voirie, 
contactez l’astreinte de Bordeaux Métropole au 05 56 99 84 84.

5,6 km 
de pistes cyclables sécurisées

1 groupe scolaire 

1 ligne de tramway



LA COMMISSION 
D’INDEMNISATION 
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 effet, en dépit de la volonté de limiter au maximum 
les nuisances pour les riverains des emprises concernées, 
il demeure possible que ces chantiers occasionnent 
une gêne anormale et durable auprès des professionnels.

Des difficultés d’accès à leurs locaux, par exemple, peuvent 
parfois exercer une influence directe sur leur activité. 

Vous êtes concerné(e) ? En cas de préjudice réel subi 
pendant la période du chantier, 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.

Pour plus d’informations, contactez :

Patricia Didry-Moureuille - T. 05 56 99 89 18 
p.didrymoureuille@bordeaux-metropole.fr

Des médiateurs à votre écoute au quotidien

David-Alexandres Schiela - T. 06 99 60 21 90 
Marie Saragueta - T. 06 69 23 52 83 
mediateur@extension-tram-a.com

Responsable du Service médiation-riverains

Monique Bourland - T. 06 17 15 07 97 
m.bourland@bordeaux-metropole.fr

En savoir plus : 

tramway.bordeaux-metropole.fr

Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84
www.bordeaux-metropole.fr
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À votre écoute

CHIFFRES CLÉS 

5 nouvelles 
stations

1 parc-relais de 250 places 
station Cadera

1 liaison bus à niveau 
de service performant (BNSP) 
desservant l’aéroport et le pôle 
d’échanges multimodal de Pessac 
(tram B, TER, bus, V3)

3 barreaux routiers 
pour améliorer les accès et fluidifier la 
circulation : barreau Euler – Newton, barreau 
Ariane, giratoire Beaudésert-Becquerel

5 km  
d’extension

2 668 arbres plantés 
soit 10 arbres plantés pour 1 arbre abattu 
le long de l’axe du tramway

1 nouveau pont 
sur la rocade




