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Histoire de tramway:
du projet au chantier, 
les dates clés
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Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56

direction des Déplacements
urbains
05 56 99 84 84
www.tramway-lacub.com
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Début des
travaux de
construction
du tramway
2e phase.
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192 000
passagers
transportés
par le
tramway.
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Mise en service
de l’extension
de la ligne A
entre Cenon 
La Morlette 
et Floirac
Dravemont.

Mise en service
de la ligne B
entre Pessac
Bougnard et
Pessac centre.
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07

Mise en service
de la ligne A
entre le CHU et
Mérignac centre.

Mise en service
de l’extension
de la ligne B
jusqu’aux
Bassins à Flot 
à Bordeaux.

Mise en service
de la ligne C
entre les
Quinconces 
et Bordeaux
Grand-Parc.
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Mise en service
des deux
extensions de
la ligne C entre
Bordeaux les
Aubiers et
Bègles Terres
Neuves.
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Mise en service
de l’extension de
la ligne A entre
Lormont Lauriers 
et La Gardette,
Bassens, 
Carbon-Blanc.
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Mise en service 
de l’extension 
de la ligne B entre
Bordeaux Bassins à
flots et Bordeaux
Claveau. Inauguration 
du centre de
maintenance Bacalan.
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Réflexion sur 
la nécessité de
réaliser un réseau
de transports 
en commun en site
propre (le SDDUC).
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Soudure
du
premier
rail à
Lormont.

Les
premiers
rails sont
livrés sur
le site de
Bordeaux-
Bastide.

Signature 
du marché 
de fourniture 
des rames 
du tramway et 
de pose de la voie
ferrée avec 
le groupement
Alstom.

Validation du
modèle en bois
grandeur nature
de la tête 
du tramway.

Choix des architectes
pour la construction 
du parc-relais 
de la Buttinière (Jean de
Giacento/ Jean-François
Escande) et 
du parc-relais
Arts-et-Métiers 
(Lortie et Schall/Carniato).

Présentation
de la rame
prototype.

Premiers
essais à
l’usine Alstom
d’Aytré.

Arrivée de
la première
rame à
Bordeaux.

Premiers
essais
avenue
Thiers et
baptême
de la
première
rame.

Inauguration
des garages
et ateliers.

Premier passage 
du Pont de Pierre.
Homologation 
du système
d’alimentation 
par le sol : première
circulation dans
l’espace public
d’une rame avec ce
type d’alimentation.

Mise en service
de la ligne A : de
Lormont, avenue
de la Libération et
Cenon, place 
de la Morlette 
à Mériadeck 
à Bordeaux en
passant par 
le Pont de Pierre.

Mise en service 
de la ligne C : 
de la Gare St-Jean
à la place 
des Quinconces 
à Bordeaux et 
de la ligne B : 
de la place 
des Quinconces 
à la station 
Saint-Nicolas 
à Bordeaux.

Mise en service
de la ligne B : 
de Pessac,
avenue Bougnard 
à la station
Saint-Nicolas 
à Bordeaux.

Travaux
préparatoires
à la
deuxième
phase.

Début des travaux 
de construction
du tramway 
à Mérignac
(extension 
de la ligne A).

Premiers essais
sur l’extension 
de la ligne A 
entre les stations
Mériadeck et
Saint-Augustin 
à Bordeaux.

Proposition d’un
réseau de 3 lignes
de tramway votée 
à l’unanimité 
par les élus de la
Communauté urbaine
de Bordeaux doublée
d’une décision 
de réorganiser le
réseau de bus.

Choix du
groupement 
des entreprises
Systra, Sogelerg
et Ingerop 
pour assurer la
maîtrise d’œuvre
générale 
du projet.

Tenue d’une
centaine de
réunions publiques
de concertation et
création d’un forum
des associations
réunissant 
140 associations
locales.

Réalisation du Plan
de Déplacements
Urbains dont
l’objectif est
d’optimiser 
la complémentarité
entre les modes 
de déplacement.

Réunions de concertation avec plusieurs
catégories socioprofessionnelles en
partenariat avec la Chambre de commerce et
d’industrie et la Chambre de métiers. 
Adoption du tracé des trois lignes de tramway
par le Conseil de communauté. 
Choix de l’équipe de concepteurs pour les
aménagements urbains: Brochet-Lajus-Pueyo
(BLP), avec l’agence Signes et Elisabeth de
Portzamparc. Choix de l’architecte des
ateliers du tramway: Jacques Ferrier.

Enquête publique 
dans les 27 communes
de la Communauté
urbaine sur le projet 
de tramway.

Vote du Conseil 
de communauté 
en faveur du projet
présenté par l’équipe
Absolut Design/
Sophie Courrian et
Jean-Philippe Lanoire
pour le design
extérieur et intérieur
du tramway. Choix
d’Alstom comme
constructeur du
matériel roulant.

Le tramway de 
la Cub lauréat 
des Étoiles 
du design 2000,
catégorie 
« la ville ».

Signature 
de la Déclaration
d’utilité publique
par le Préfet.

Engagement des travaux
préalables aux chantiers 
du tramway sur la rive
droite : avenue Thiers, 
à Lormont et à Cenon. 
Choix des architectes 
du Pôle d’échange 
des Quinconces : Laurent
Gouyou-Beauchamp 
et Fabien Pédelaborde.

Le semi-marathon
de Bordeaux 
se déroule sur 
la future ligne A
et franchit
symboliquement
le Pont de Pierre.

19
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Démarrage des travaux
préalables aux chantiers
du tramway à Pessac, 
sur le domaine
universitaire et
des travaux 
de réaménagement 
de l’avenue Thiers 
à Bordeaux.

Déclaration
d’utilité
publique
modificative : 
le tramway
desservira 
la cité Carriet 
à Lormont.
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Mise en service
de l’extension 
de la ligne A
entre Mériadeck
et Saint-Augustin
(desserte du CHU
Pellegrin).
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Le tramway,
entre design et fonctionnalité
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La fiche technique
Rame longue Rame courte

Gamme Citadis 402 302
Largeur 2,40 m 2,40 m
Longueur 44 m 33 m
Hauteur 3,34 m 3,34 m
Hauteur de plancher 350 mm 350 mm
Plancher bas 100 % 100 %
Capacité en charge 300 personnes 218 personnes
Vitesse maximale 60 km/h 60 km/h
Nombre de places assises 62 personnes + 16 strapontins 50 personnes + 12 strapontins

Contacts utiles
La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56
www.tramway-lacub.com

Absolut reality/BETC Design
0156 418100

Cabinet Lanoire&Courrian
05 57 14 21 80

Alstom Transport
0141 66 98 74 
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Au total, 74 rames seront livrées.



La conception du tramway répond à une démarche originale. La Cub a lancé un appel d’offres et a sélectionné l’esquisse
du futur tramway avant même de choisir son constructeur. Cette décision s’appuie sur une volonté de privilégier
une esthétique novatrice parfaitement intégrée dans la ville et de faire de ce tramway un exemple pour toutes les
autres villes d’Europe. 

Quelques rames de finesse…
Parce qu’il a été voulu comme s’intégrant parfaitement dans
l’agglomération bordelaise et qu’il doit véhiculer l’image de
la métropole pendant une trentaine d’années, le design du
matériel roulant se devait de respecter un certain niveau
d’esthétisme et d’originalité. Ce à quoi ont répondu
l’agence d’architectes Lanoire et Courrian et les designers
d’Absolut reality / BETC Design qui ont remporté le concours
de conception stylique du tramway en 1998. Leur objectif
premier fut de respecter le projet d’aménagement urbain
conçu par le groupement d’architectes BLP (Brochet-
Lajus-Pueyo). L’enjeu était alors de dessiner un tramway qui
pouvait aisément s’harmoniser avec les espaces et les
différents paysages qu’il traversait, mais qui devait
également s’homogénéiser avec tout ce qui avait été pensé
en termes de traitement au sol et de mobilier urbain.

Lisse, vitré, couvert d’inox et de métal nacré bleuté, le
tramway aux lignes droites et pures affiche une certaine 

élégance et un style « racé » sans pour autant jouer la carte
de l’agressivité. Conçu avant tout comme un objet « sympathique »
et accueillant, le tramway arbore un sourire métallique, grâce
à la pièce d’accroche incurvée du phare central, et offre au regard
une exceptionnelle douceur avec ses formes souples, généreuses
et sa rondeur protectrice. Le design intérieur a, lui aussi, été
pensé selon cette ligne directrice esthétique et les courbes
apaisantes des lignes des sièges, l’éclairage intérieur bleu doux
et le plafond imitation bois renforcent le caractère aimable et
chaleureux de cet « animal » métallique.

Le liseré bleu filant d’un bout à l’autre de la rame est un
clin d’œil au fleuve et à sa fameuse courbe. Spacieux
(circulation aisée des passagers à l’intérieur…), confortable
(fauteuils solides, barres de maintien…), clair, le matériel
roulant permet, grâce à ses immenses vitres, une vision
panoramique du paysage et offre à ses passagers un moment
de détente et de plaisir.

… dans un monde plus accessible
Afin que tous puissent utiliser et bénéficier du tramway, la
conception du matériel roulant a pris en compte les
demandes et souhaits du groupe de travail « Personnes à
mobilité réduite ». Sensibilisée, l’équipe technique a donc
choisi de répondre à leurs attentes et a pris certaines
mesures facilitant ainsi l’accès du tramway aux handicapés.
C’est Alstom et sa gamme de tramway Citadis, au terme d’un
appel d’offres sur performance, qui a été retenu pour fournir
les rames de tramway. Son premier impératif fut de créer
un plancher surbaissé sans aucune marche, à 35 cm du sol,
qui supprime tout espace entre la rame et le quai. Un
aménagement idéal pour les handicapés en fauteuil roulant 

mais également pour les mamans avec poussette et les
personnes âgées. La large ouverture des portes et la poignée
centrale participent à la facilité d’accès. Quant aux
malvoyants, les bandes colorées sur les vitres et les bandes
d’éveil de vigilance « podotactiles » situées sur les quais
leur servent facilement de guide. Les annonces sonores sont
des éléments d’information pour les non-voyants et un plus,
non négligeable, pour l’ensemble des passagers. Enfin, les
panneaux lumineux indiquant la prochaine station et la
destination, conçus notamment pour aider les malentendants
à se déplacer, sont aussi facteur de confort pour les
personnes âgées.



L’alimentation par le sol…
riche en innovation
technologique
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Cinématique simplifiée de fonctionnement
Le système d’alimentation par le sol Innorail consiste en
une succession alternée de coupons conducteurs de 8
mètres de longueur et isolants de 3 mètres, implantés dans
l’axe de la voie du tramway. Des coffrets d’alimentation
étanches sont mis en place tous les 22mètres le long de
la voie. Un coffret permet d’alimenter deux coupons
conducteurs. Une boucle réceptrice de commande
correspondant à chaque coupon conducteur et neutre est
implantée au sol. Chaque rame de tramway comporte, fixés
sur le bogie du milieu, deux frotteurs espacés de 3,2
mètres, disposés dans l’axe longitudinal de la rame. Cet
entraxe permet d’obtenir un contact permanent voie/mobile,
entre un ou deux coupons conducteurs et les frotteurs de
la rame. Les frotteurs sont équipés d’une boucle qui émet
un signal radio codé. A l’approche d’un coupon conducteur,
l’émetteur du premier frotteur de la rame commande la
mise sous tension de celui-ci, qui demeure alimenté jusqu’à
ce que le second frotteur l’ait dégagé. Les coupons
conducteurs sont ainsi mis successivement sous tension
au fur et à mesure de l’avancement de la rame. Dans ces
conditions, seuls un ou deux coupons se trouvent
alimentés sous la partie médiane de la rame, en fonction
de la disposition des deux frotteurs sur les différents
coupons. 
Afin de garantir la sécurité, le système mis en place répond
aux conditions suivantes : jamais plus de deux coupons
conducteurs ne peuvent être simultanément alimentés sous
la rame et aucun coupon sur lequel circulent piétons et
véhicules automobiles ne peut être sous tension électrique.
Schématiquement, le principe de fonctionnement se
résume aux deux états suivants :
• quand il n’y a pas de rame sur la plate forme, il n’y a

pas de courant,
• en présence d’une rame sur la plate forme, il y a du

courant seulement sous le milieu de la rame et sur une
longueur n’excédant pas 16 mètres.

Les rames circulant en zone APS ont une longueur de
44 et 33 mètres. De plus, ce système est conçu en
sécurité intrinsèque ce qui signifie que, dès qu’une
anomalie ou défaillance apparaît, l’ensemble du système
sur le tronçon considéré est automatiquement mis hors
tension.

Pour pallier la panne éventuelle de l’alimentation d’un ou
plusieurs coupons conducteurs successifs, les rames du
tramway sont équipées de batteries qui leur permettent
de franchir les coupons défaillants.

Dans la configuration du croquis ci-dessus, le véhicule
est alimenté par le segment A sous tension. Les deux
frotteurs arrière (à gauche) et avant (à droite) sont
alimentés. Le retour de courant est assuré par les rails
de roulement. 

Dans la configuration du croquis ci-dessus, le véhicule est
toujours alimenté par le segment A qui est sous tension. Seul
le frotteur arrière est alimenté, l’autre se trouve sur une zone
électriquement neutre. Le retour de courant est assuré par
les rails de roulement. Les segments B, C et D sont à cet
instant, reliés au 0Vr. Les segments A et B se trouvent
entièrement protégés par l’emprise au sol du véhicule.

Le véhicule ayant signalé sa présence sur le segment B,
celui-ci est mis sous tension. Le véhicule est alors alimenté
simultanément par les segments A et B qui se trouvent
toujours entièrement protégés par l’emprise au sol du
véhicule. Les deux frotteurs sont alimentés. Le retour de
courant s’effectue par les rails de roulement. 

Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56
www.tramway-lacub.com

Alstom Transport
01 41 66 98 74
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Sens du déplacement
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Etat initial 

Sens du déplacement
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A B C D

Co Co Co Co

Frotteur avant après sortie du segment A

Co Co Co Co

Sens du déplacement

+Va
0Vr

A B C D

Frotteur avant entrant sur le segment B



C’est une première mondiale que vit actuellement l’agglomération bordelaise. En effet, notre tramway bénéficie de
la toute dernière innovation technologique en matière d’alimentation électrique : l’alimentation par le sol (APS). Procédé
conçu par Innorail (filiale d’Alstom). Première métropole à avoir tenté l’expérience, l’agglomération bordelaise peut
aujourd’hui se féliciter d’avoir réussi un tel pari technologique et récolte maintenant les fruits d’un travail exemplaire. 

L’APS en action
L’alimentation par le sol a permis d’éviter l’utilisation de
lignes aériennes de contact sur une distance d’environ
10 km au cœur du centre-ville.
Cette technique utilise un 3e rail encastré au milieu des voies.
Ce rail est composé de segments de 8 mètres de long séparés
par des joints isolants de 3 mètres. Chaque segment est contrôlé
par des boîtiers d’alimentation disposés dans l’entrevoie tous
les 22 mètres avec lesquels la rame communique afin de
recevoir de l’énergie. C’est l’antenne située sous la rame qui
permet aux coffrets (boîtiers) de détecter la présence du
tramway et de donner l’énergie électrique nécessaire (750V)
captée par les deux frotteurs (patins) placés à proximité de
l’antenne. C’est ce seul tronçon qui sera mis sous tension.

3 raisons de préférer l’APS
• L’esthétique : en utilisant l’APS, on évite la pose de lignes

aériennes à proximité des façades du centre et des
bâtiments architecturaux du XVIIIe siècle. On laisse ainsi
le centre-ville historique vide de toute nuisance visuelle,
conformément à la demande de l’architecte des bâtiments
de France et de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés.

• La sécurité : quand il n’y a pas de tramway, il n’y a
pas de courant et lorsque la rame circule, il n’y a de
courant électrique au sol que sur la zone couverte par
le tramway inaccessible aux usagers ou passants.
C’est l’antenne qui fait le lien entre le boîtier
électrique et la rame et qui permet la mise sous

tension du tronçon recouvert en déclenchant la
transmission d’informations. De la même manière que
l’antenne « demande » de l’énergie, elle « demande »
la coupure de l’alimentation sur les segments
découverts.

• L’accessibilité : les lignes aériennes doivent être mises hors
tension voire déposées pour faciliter l’accessibilité pour
les pompiers, les convois exceptionnels ou les équipes de
maintenance de l’éclairage public. L’APS évite ces
désagréments.

Le schéma technique
Pour mettre en place un tel système d’alimentation, de
nombreuses séries de tests furent effectuées (environ
4000 km de tests) dans plusieurs endroits : à Bellevue, sur
la voie d’essai près de l’usine d’Alstom à La Rochelle, sur
la voie d’essai au dépôt de Bordeaux, à Marseille sur la ligne
68 du tramway et sur une partie de la ligne A équipée du
système à Lormont et Cenon. Tous ces tests ont donné des
résultats positifs et ont permis la mise en application du
système dans notre agglomération.



La commande publique, 
souffle artistique sur la ville
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« portes-mots » ou onomatopées de grand format qui
surgissent à la périphérie d’une friche végétale,

• Le « récit perpétuel » de Mélik Ohanian, un
ensemble de neuf plots à Talence conçu comme un
espace contemplatif, qui invite le passant à
s’asseoir,

• « La Maison aux personnages » d’Ilya Kabakov à
Bordeaux, se présentera comme un exemple
d’intégration architecturale, entre l’échoppe
bordelaise et les maisons du quartier et fonctionnera
comme un musée.

Les œuvres de réseau
Elles sont une manière différente d’accompagner
l’usager, intégrant l’art dans la vie de tous les jours
et offrant des expressions artistiques assez originales.
Par leur durée de vie variable, ces créations
participent au nouveau rythme de vie et de
déplacement en exprimant à leur façon l’effervescence
naissante de la ville.

Les créations
• Les panneaux coupe-vent de Stalker répartis en
130 points du réseau représentant une planisphère où
la présence de l’eau, de couleur bleue, s’oppose à la
transparence de la terre,

• Les séries spéciales de titres de transport Zebra 3
permettent de découvrir des points de vue inédits sur
le paysage urbain, 

•«Trente secondes », des annonces sonores construites
comme des histoires courtes et diffusées dans les
stations par l’écrivaine-plasticienne Valérie Mréjen,

• Le « Précis de rumeurs locales » de Thierry Lahontâa,
un plan façon guide touristique qui trame, de manière
légèrement décalée, des histoires réelles ou inventées
pour brouiller des faits et lieux de l’agglomération
bordelaise supposés familiers,

•« La poudre d’escampette » des Quatre taxis, un roman-
photo autour de Bordeaux qui tente de répondre
formellement à la question : comment aller vite et aller
lentement simultanément ?

Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56
direction de la Communication
05 56 99 85 30
www.tramway-lacub.com

Direction régionale des
affaires culturelles Aquitaine
05 57 95 02 02

Délégation aux arts plastiques
01 40 15 80 00
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Les Tickartes de Buy-sellf, associé au Bruit du Frigo La poudre d’escampette de 4 Taxis Précis de rumeurs locales 
de Thierry Lahontâa



Avec l’arrivée du tramway, c’est toute l’agglomération bordelaise qui a été réaménagée. Un grand nombre de places
et de sites se sont alors offerts un petit lifting. Une opération « peau neuve » qui a permis à la Cub d’accompagner
l’embellissement de la ville par un ambitieux programme de commandes publiques artistiques permettant ainsi à
onze artistes de s’exprimer et d’apporter une touche contemporaine à ce renouveau urbain.

Il était une fois… la commande publique
Tout débute par une décision de l’Etat en 1983. A cette date,
le ministère de la Culture choisit de créer un fonds qu’il
nomme fonds de la commande publique avec lequel il
envisage de permettre l’implantation d’œuvres d’art dans les
espaces publics requalifiés. L’objectif était d’enrichir le
patrimoine national, d’embellir et améliorer le cadre de vie.
L’idée fonctionne et bientôt elle séduit les collectivités locales
qui souhaitent que l’environnement de leurs villes bénéficie
de cette procédure. Un partenariat se met alors en place entre
l’Etat et les collectivités afin de permettre à ces dernières
de passer commande auprès d’artistes.

La Cub à l’origine du projet
Dans le cadre du projet tramway, la Communauté urbaine
de Bordeaux a eu l’initiative de ce programme cofinancé par
l’Etat et par la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles). En pratique, c’est un comité d’experts présidé
par Alfred Pacquement, directeur du Musée national d’art
moderne, centre Georges Pompidou, qui a proposé un choix

de sites et d’artistes soumis à l’approbation des élus de la
Cub puis validé par la Commission nationale de la commande
publique du ministère de la Culture.

Une seule thématique pour de nombreuses
créations
Au-delà du choix concret des sites et des œuvres, il s’agissait
pour la Cub d’inscrire sa décision dans un cadre bien défini,
c’est-à-dire de proposer aux différents artistes qui intervenaient
dans ce projet, une même thématique pour l’ensemble des
œuvres créées : «l’écriture et le récit». À la base, les œuvres
choisies pour la commande publique se doivent de « parler »
au public de la rue, sans chercher à « coder » leur lecture.
Elles ne sont pas là pour commémorer un événement ou
s’adresser à un public averti. Elles vivent et permettent aux
passants de rêver, s’évader et même de se laisser surprendre
sans jamais être agressés ou choqués. La Cub a souhaité un
fil conducteur qui permet de raconter librement le tramway et
sa création tout au long des aménagements. Un conte urbain
pour narrer une nouvelle ville, une nouvelle vie.

Œuvres sur site et œuvres de réseau
Parce que l’art n’est pas figé et peut s’appréhender de
multiples manières, la commande publique a prévu deux types
d’œuvres. L’agglomération et le tramway vont alors vivre au
rythme des créations permanentes ou éphémères.

Les œuvres sur site
Créations vouées à durer dans le temps, les œuvres sur site
ponctuent les places et lieux incontournables traversés par
le tramway. Certaines fois monumentales, d’autres fois plus
discrètes, ces œuvres ornent la ville et marquent l’achèvement
des travaux et le début d’une nouvelle ère urbaine.

Les créations :
•Le T lumineux de Claude Closky « Plusieurs fois » qui

« affiche » place de la Morlette à Cenon, un panneau digital
comptant en temps réel les passages du tramway,

• Le Lion bleu de Xavier Veilhan place Stalingrad, imposante
sculpture de 8 mètres de long ironiquement inspirée du
XIXe siècle,

•« Travelling » d’Elisabeth Ballet, une sculpture de lettres
métalliques à Pessac formant un palindrome,

Travelling d’Elizabeth Ballet, ligne B

Couverture : le Lion, de Xavier Veilhan, Ligne A ; Ci-contre : Plusieurs fois, le T lumineux de Claude Closky, Ligne A

Panneau coupe-vent de Stalker



Les aménagements urbains
du tramway,
créateurs de lien… esthétique
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concevoir un grand jardin, mais accompagner le trajet
du tramway d’une touche végétale simple et
indispensable. La sélection d’essences d’arbres s’est
faite naturellement. Alain Cousseran, responsable du
projet, a préféré rester proche des trames végétales
déjà en place : des arbres fruitiers pour les coteaux
des Hauts-de-Garonne (Lormont, Cenon…), des
résineux comme les pins pour les sols des graves de

la rive gauche (Talence, Pessac…), des charmes tout
le long de l’axe de l’avenue Thiers… Pour mettre en
œuvre un projet paysager d’une telle envergure, ce
sont un peu plus de 73 000 m2 de gazon, 3 000 arbres,
13 000 arbustes et près d’une dizaine d’essences
d’arbres (charmes, tilleuls, pins parasols, tulipiers,
marronniers…) qui ont été nécessaires à sa
réalisation.

Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56
www.tramway-lacub.com

Brochet Lajus Pueyo
05 57 19 59 19

Elizabeth de Portzamparc
01 53 63 32 32

Signes
01 40 22 95 95
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Pensés comme le signe fédérateur des communes de la Cub, les aménagements urbains, qui permettent
d’accueillir et d’intégrer le tramway à la ville, doivent créer une identité, une « marque » reconnaissable sur l’ensemble
des communes tout en respectant leurs spécificités urbanistiques et culturelles.
La Cub a confié la maîtrise d’œuvre des aménagements urbains à un groupement composé d’architectes (BLP), de
designers (Elisabeth de Portzamparc) et de paysagistes (Signes). Les espaces traversés par le tramway ou de nombreux
autres situés à proximité, en particulier les places, ont fait l’objet d’une requalification complète. Certains ont donné
lieu à des concours d’architectures.

La ligne à suivre de l’agence BLP (Brochet,
Lajus, Pueyo)
L’agence d’architectes a été choisie pour trouver une ligne
directrice d’aménagement servant de base à toutes les
productions visuelles à venir (mobilier, aménagements
paysagers…). Leur credo: sobriété et élégance pour une mise
en valeur de l’environnement. La discrétion a donc été leur mot
d’ordre et ils ont préféré imaginer un système d’aménagement
se fondant dans le paysage, sans élément superflu ou trop
décoratif. Un projet porteur de valeurs contemporaines
suffisamment « fort » pour s’inscrire dans la durée.

Pour dessiner le « chemin » emprunté par le tramway, la
lisse d’aluminium a été utilisée. Imaginé sous la forme d’un
fil qui borde et balise le parcours du tramway, ce matériau
est aussi présent en barrettes signalétiques lumineuses,
cloutage des traversées piétonnes et lisses en écaille tout
le long des rails. Un tracé métallique qui rappelle le « réseau
ferré » et qui ne crée pas de rupture avec les traditionnels
pavés de granit ou dalles de pierre auxquels, au contraire,

il s’associe aisément. Le contraste souhaité entre matériau
moderne et traditionnel, teintes sombres ou claires est
suffisamment subtil et équilibré pour favoriser la mise en
valeur de l’architecture existante des lieux environnants.
Objectif que le cabinet d’architectes voulait atteindre.

Pure élégance du mobilier urbain
Elisabeth de Portzamparc, choisie pour le design du mobilier
des stations, a souhaité respecter une cohérence visuelle avec
les travaux des architectes BLP et a créé un mobilier en
harmonie totale avec leur projet. Pour concevoir sa famille
complète d’objets techniques, Elisabeth de Portzamparc
couple les idées de mouvement et de dynamisme propres au
tramway avec celles de pureté, sobriété et noblesse associées
au métal gris clair qu’elle utilise sous toutes ses formes (acier
et fonte d’acier, aluminium moulé anodisé satin, aluminium poli,
acier inoxydable). L’ensemble de sa collection (abris, potelets,
barrières, mâts signalétiques, mâts d’éclairage, meubles
techniques, bancs, panneaux coupe-vent, panneaux
d’information…) présente alors les mêmes caractéristiques

formelles dans un souci d’identité visuelle forte et offre une
palette d’objets élancés, épurés et simples. C’est la forme du
cône inversé qui sert de thème unificateur car il exprime à lui
seul les notions d’apesanteur, de sobriété et de dynamisme.

L’originalité du travail de la designer réside dans l’utilisation
même des objets. Seuls, les éléments du mobilier sont si
discrets qu’ils se fondent, voire, disparaissent totalement dans
le paysage. Leur lecture s’envisage alors dans la répétition.
C’est la répétition de la forme qui crée l’identité.

Jeu de transparence du mobilier, ancrage naturel des éléments,
parois en verre feuilleté imprimé de sérigraphies, support de
l’œuvre artistique du groupe Stalker, bancs et dosserets en bois
exotique, les stations offrent aux usagers un design élégant.
Outre l’aspect purement esthétique, les stations ont également
été conçues afin d’apporter un maximum de sécurité et de
confort aux usagers: informations pratiques délivrées en continu

sur des caissons suspendus, armoires techniques avec
terminaisons nerveuses du réseau centralisé et distributeur de
titres de transport, système de vidéosurveillance par caméras
fixées aux mâts de chaque station et enfin éclairage assuré
par des luminaires et barrettes  lumineuses encastrées dans
le sol.

« Poumons » verts au cœur des villes
Oxygéner des lieux de plus en plus fréquentés, créer un
nouvel environnement de qualité pour une ville plus
agréable à vivre et plus saine : voilà les objectifs des
aménagements paysagers. Ces derniers ont été pensés et
créés par l’agence de paysagistes Signes qui a souhaité
respecter, à la fois le projet urbain dans sa globalité et
les différences culturelles et architecturales des zones
traversées. Les paysagistes n’ont pas voulu créer une
rupture avec la végétation déjà existante ni s’attacher à



À la reconquête 
des espaces publics
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Les travaux d’accompagnement : 
du sur-mesure pour l’accueil du tramway
Optimiser les bienfaits de l’arrivée du tramway est
évidemment un impératif auquel ont répondu les
responsables du projet. Mais dans un premier temps, il
a fallu déjà simplement permettre l’accueil de ce
nouveau réseau et envisager tout un programme de
travaux d’accompagnement lié à la réorganisation des
conditions de déplacement dans l’agglomération
bordelaise. Ce vaste chantier public compte 70 opérations
étalées sur 6 ans et représente un coût total de
110 millions d’euros financés par le budget général de
la Communauté urbaine de Bordeaux. Un programme
important qui permet la renaissance ou la mise en lumière
de certaines zones comme par exemple :

Bordeaux
• Avenue Thiers : travaux de requalification et

d’amélioration de la sécurité en matière de circulation.
• Quais rive gauche : réaménagement entre la façade des

quais et la limite de l’esplanade longeant la Garonne.

Cenon
• Avenue Jean Jaurès à Cenon, dans la continuité de

l’avenue Thiers à Bordeaux.

• Avenue Camille Pelletan: aménagement de parcs de
stationnement et de voies autour de la place de la Morlette.

• Rues Langevin et Vincent Auriol : aménagement de la
circulation.

Mérignac
Réaménagement du centre-ville : création d’une zone
d’aménagement concerté et aménagement de la place
du Général de Gaulle.

Talence
• Rue Pierre Noailles : mise à double sens de la rue.
• Entre l’avenue de la Libération et le carrefour Leclerc-

Arnozan : réalisation d’une nouvelle voirie et
déplacement du carrefour.

• Place de l’église.

Lormont
• Restructuration du cœur de ville, autour de l’avenue

de la Libération, place des Iris.

Pessac
• Restructuration du centre avec la réalisation d’une zone

d’aménagement concertée et le pôle intermodal.
• Réalisation de pistes cyclables pour effectuer la

liaison entre le domaine universitaire et le centre de
Pessac.

Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56

direction des Grands travaux
05 56 99 84 84
www.lacub.com
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douces (piétons et cyclistes) offrent un déplacement
agréable proche de la promenade, notion inhabituelle pour
cette ancienne zone engorgée.
Les automobilistes, quant à eux, empruntent la voie unique
sur le Pont de Pierre et bénéficient de deux files dans les
deux sens sur l’avenue Thiers. Le tramway, devient l’élément
central de la place en la traversant en son milieu. Jouissant
de l’alimentation par le sol, véritable innovation
technologique, et d’un aménagement urbain complet et
attractif (bancs, 46 mâts d’éclairage, bornes lumineuses,
végétation, œuvre d’art monumentale avec le Lion de
Xavier Veilhan…), le tramway donne une nouvelle image de
la place Stalingrad et participe activement à sa nouvelle cote
de popularité.

La place de la Morlette
Comme de nombreuses places de l’agglomération bordelaise,
la place de la Morlette à Cenon souffrait des nuisances créées
par l’incessante circulation automobile. Le bruit, la pollution,
l’absence de sécurité… autant de facteurs qui rendaient cet
ancien carrefour peu attractif pour les amoureux de
promenade et de détente en ville. Simple carrefour où se
croisaient d’interminables files de voitures, la place de la
Morlette affiche aujourd’hui son nouveau visage.
Grâce à la venue du tramway, la place a été entièrement
repensée autour d’un espace central uniquement accessible
aux piétons. L’originalité réside dans le fait que les premiers
travaux ont concerné la réalisation de la voie de circulation
de chaque côté. Ce n’est qu’après cette première phase que
les travaux d’infrastructure de la voie du tramway ont pu
commencer. Pour éviter au maximum de perturber la circulation,
les aménagements se sont effectués par demi-chaussée et
chaque étape importante a nécessité une période de
concertation avec les habitants et les commerçants riverains.
Aujourd’hui, la place permet aux piétons, cyclistes et
automobilistes de cohabiter. Une végétation méditerranéenne

(chênes verts d’Italie, cyprès de Toscane et un olivier)
associée à un mobilier urbain agréable et esthétique -
notamment la fontaine - renforce l’attractivité de cette place
et en fait un véritable espace de vie. Reconquérir l’espace
public, cela passe aussi par la création de nouvelles et
meilleures conditions de déplacement.

Le partage de la rue pour une meilleure
maîtrise des flux
La mise en marche du tramway a permis de répondre à la
question : « Quelle place, pour qui et pour quel usage? ».
Son tracé rendant impossible et dangereuse la circulation
« anarchique », il fallait évidemment accorder à chacun,
une zone de passage spécifique. Le partage de la voirie entre
circulation routière et tramway s’organise en 3 sites.
• Le site propre : le tramway est ici complètement isolé de

la circulation générale par une bordure de granit surélevée
de 14 cm par rapport à la chaussée. La plateforme est alors
infranchissable par les véhicules mais les piétons peuvent,
sans danger, la franchir aux passages protégés. Où? Avenue
Thiers à Bordeaux et sur le domaine universitaire de
Talence.

• Le site protégé : la bordure qui sépare la plate-forme du
tramway de la voie de circulation est réduite à 6 cm de
hauteur. Cet aménagement permet aux automobilistes
d’accéder à la plate-forme de manière occasionnelle comme
par exemple pour dépasser une voiture en panne ou pour
assurer le passage d’une ambulance. Où? Cours Gambetta
et cours de la Libération à Talence, à Cenon et à Lormont.

• Le site banalisé : il n’y a aucune bordure de séparation.
Seule la lisse en aluminium matérialise le tracé du tramway
sur la chaussée mais n’empêche aucun franchissement.
Tous les modes de circulation cohabitent et sont
uniquement gérés par les feux. Où ? Les zones piétonnes
du centre-ville de Bordeaux et pour les rues étroites.

Quand les places se mettent à renaître et que les espaces s’organisent autour du bien-être des habitants, c’est toute
l’agglomération qui vit au rythme du changement. L’arrivée du tramway mais également les engagements inscrits
dans le PDU (Plan des déplacements urbains) sont les principaux moteurs de cette transformation urbaine. Le PDU
précise qu’il faut prévoir un certain nombre d’actions pour optimiser les avantages d’un tramway au sein des communes
de l’agglomération. Ces actions ont un même objectif : un nouveau et meilleur partage de l’espace public. Pour cela,
il envisage la mise en œuvre de plans de modération de trafic et de protection des centres-villes, la requalification
des voiries et le respect d’une certaine qualité et sécurité dans la réalisation des aménagements. Métamorphoses,
redécouvertes, les passants peuvent aujourd’hui se réapproprier les lieux et réapprendre à mieux vivre leur ville…
pour longtemps. 

Les « Grands » espaces : 
le nouveau visage de l’agglomération
L’esthétisme est un des aspects importants à prendre en
considération dans la réalisation des aménagements urbains.
Certains espaces ont fait l’objet, de par leur positionnement
stratégique ou leur envergure, de traitements particuliers. Les
architectes et designers responsables des différents projets
ont ainsi été désignés au travers de concours d’architecture.
Ces sites ont été embellis et restructurés par des équipes
choisies pour leur originalité et leur compétence. 
•Place de la Victoire: Cabinet d’architectes Huet/Bressac, bureau

d’études OTH et Cosil pour la conception de la lumière.
•Place Pey Berland : Équipe d’architecture et d’ingénierie

Mangado/King-Kong/Seet-Secoba et Y.A. Olano, concepteur
lumière/Cetab pilotage chantier.

•Avenue Thiers/Jean-Jaurès : Bruno Fortier.
•Cours du Chapeau Rouge : Groupement d’architectes

Seura/Chambon/AARTIL/P. RAGUIN/EEG-SIMECSOL.
•Le pôle d’échange des Quinconces : Laurent Gouyou-

Beauchamps et Fabien Pédelaborde, architectes.
•Cours de l’Intendance/place de la Comédie : Groupement 

d’architectes BLP (Brochet-Lajus-Pueyo) + Signes + Elisabeth
de Portzamparc. 

Zoom sur 2 « avant-après » spectaculaires
La place Stalingrad
Plus proche d’un carrefour dangereux que d’un véritable
espace à vivre, la place Stalingrad a bénéficié de l’arrivée
du tramway pour se refaire une beauté. Début 2000, les
travaux ont commencé avec les déviations de réseaux (eau,
gaz, électricité…), l’aménagement des voiries et les travaux
de construction de la plate-forme. Quelques réaménagements
plus tard, la porte d’entrée de Bordeaux donnait naissance
à la place Stalingrad que nous connaissons aujourd’hui.
Le premier objectif de la nouvelle conception de la place
est d’offrir un meilleur partage de l’espace public entre les
piétons, les cyclistes, les automobilistes et les transports en
commun. La priorité a été de permettre un bon flux de
circulation tout en maintenant une sécurité et un confort pour
l’ensemble des usagers et des passants. L’esplanade centrale
(40 mètres de large) plantée d’arbres, permet aux piétons
de circuler librement et tranquillement. L’ensemble des
passages et des larges trottoirs réservés aux circulations

Place de la Morlette, Cenon



Le nouveau réseau Tbc,
pour plus de fluidité
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1re phase
Ligne A : 12,5 km/26 stations
- Lormont-Cenon/Mériadeck décembre 2003
- Mériadeck/Saint-Augustin septembre 2005

Ligne B : 9,1 km/20 stations
- Quinconces/Saint-Nicolas mai 2004
- Saint-Nicolas/Bougnard juillet 2004

Ligne C : 2,7 km/7 stations
- Gare Saint-Jean avril 2004

2e phase
Ligne A : 8,1 km/15 stations
- Cenon-Floirac février 2007
- Mérignac-centre juin 2007
- Lormont-Bassens-Carbon Blanc mai 2008

Ligne B : 6,1 km/11 stations
- Pessac mai 2007
- Bassins à Flots juillet 2007
- Cité Claveau décembre 2008

Ligne C : 5,4 km/10 stations
- Les Aubiers février 2008
- Belcier-Bègles février 2008

Contacts utiles

La Cub
direction des Déplacements
urbains
05 56 99 84 84
www.lacub.com

Réseau tram et bus de la Cub
05 57 57 88 88
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Total
Ligne A : 20,6 km/41 stations Ligne B : 15,2 km/31 stations Ligne C : 8,1 km/17 stations



Ajuster l’offre et la demande de transport, fluidifier les déplacements urbains, favoriser l’écologie et le transport
citoyen, créer une véritable complémentarité entre les différents modes de transports… autant d’impératifs qui ont
guidé la Cub dans la création du réseau Tbc (tram et bus de la Cub).
Ce nouveau réseau n’est pas une simple correction du précédent, c’est la manière même d’envisager les déplacements
urbains qui a été entièrement repensée.
Il s’agit donc d’un travail de fond qui s’est opéré entre 2002 et 2004 sur la base d’un concept simple: plusieurs modes
de transport mais un seul réseau qui les unit tous et bénéficie des avantages de chacun.

Le Tickarte et le Pass : des titres 
de transport polyvalents pour assurer 
la liaison du réseau
L’un, magnétique, et l’autre fonctionnant avec une puce
électronique, le Tickarte et le Pass marquent le passage à
une nouvelle génération de titre de transport.

De la taille d’une carte de crédit, ils se glissent
aisément dans un portefeuille et facilitent la validation
par un geste simple et rapide. Chaque validation est
enregistrée afin d’établir des statistiques qui permettent
d’adapter les fréquences de passages en fonction de la
demande.

Le Tickarte et le Pass donnent accès à tous les modes de
transport : tram, bus et navettes électriques.

Ces différents modes de transport étant complémentaires,
Tbc a souhaité permettre aux usagers de passer de l’un à
l’autre en toute simplicité.

Pour les usagers occasionnels : le Tickarte
Destiné à ceux qui font un séjour de moins d’un mois dans la
Cub ou qui n’utilisent que rarement les transports en commun,
le Tickarte permet de payer les voyages à l’unité avec des tarifs
dégressifs. Il est valable une heure après validation. Il existe
également des Tickartes valables sur tout le réseau pour 1,
2, 3 ou 7 jours.

Pour les réguliers : le Pass
Idéal pour les usagers quotidiens, le Pass donne un accès
libre au réseau sur une période pouvant s’étendre de 1mois
à un 1 an. Les formules d’abonnement prévoient des tarifs
préférentiels pour les jeunes et les étudiants.

Tram & bus : la complémentarité pour plus
d’efficacité
Les lignes du tramway dessinent les axes de circulation
principaux du nouveau réseau provenant des périphéries et
convergeant vers Bordeaux-centre.

Capable de recevoir trois ou quatre fois plus de voyageurs
qu’un bus et prioritaire sur les autres modes de transport,
le tramway semblait tout indiqué pour remplir cette fonction.

De nouvelles lignes de bus et des parcours express ont été
créés en complément pour pallier l’absence du tramway dans
certaines communes.

Une fois les grands axes dessinés, ce sont les bus
intercommunaux et de rabattement qui permettent d’assurer
un maillage plus fin du territoire. Certaines lignes de bus
ont été rabattues vers les stations du tramway pour 

faciliter les correspondances. La Cub peut ainsi assurer
l’unicité du réseau Tbc en optimisant les échanges
intermodaux.

Le réseau traditionnellement en étoile (lignes
convergentes vers Bordeaux-centre) est assoupli par une
amélioration des liaisons intercommunales à la
périphérie. 

La Cub affirme ainsi sa volonté de ne pas concentrer toute
sa force de cohésion sur Bordeaux et de laisser rayonner
les communes les unes sur les autres, sans intermédiaire.

Le réseau en quelques chiffres
3 lignes de tramway et 95 lignes de bus, soit, 488 bus
communautaires dont 143 fonctionnant au gaz naturel.

En 2007, 84,6 millions de voyages effectués sur le réseau
dont 48,2 millions sur les 3 lignes de tram.



Une palette de services,
pour un transport collectif 
à la carte
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Contacts utiles

La Cub
direction des Déplacements
urbains
05 56 99 84 84
www.lacub.com

Réseau tram et bus de la Cub
05 57 57 88 88
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La Cub veut favoriser une manière plus citoyenne d’envisager le déplacement urbain, en favorisant l’écologie et l’accès
de tous à la mobilité. C’est dans ce cadre qu’a été créé le nouveau réseau Tbc qui affiche la volonté de toujours
mieux satisfaire les attentes des usagers des transports en commun.
Cependant, pour que les transports en commun représentent une alternative viable à l’automobile, ils se doivent
d’offrir la même souplesse que cette dernière en termes d’horaires et de zones de couverture. C’est pourquoi la
Cub a créé une gamme de services complémentaires.

Navette électrique : le transport propre 
au cœur de la ville
Du lundi au samedi, la navette passe toutes les 12 à
15minutes tout au long de la journée au départ de la place
de la Victoire et de la place des Quinconces. 
Conçue pour s’intégrer en centre-ville, la navette respecte son
environnement : pas d’émission de gaz polluant, ni de
nuisance sonore. Elle dessert l’ensemble du centre-ville en
se faufilant aisément dans les rues du plateau piéton. 
En outre, la navette électrique offre une grande flexibilité.
Les usagers peuvent l’arrêter tout au long de son parcours,
indiqué par une ligne bleue, et choisir où elle les déposera
(sur son parcours).

Le transport à la demande : Créabus
Dans le cadre d’une politique visant à renforcer la cohésion
des membres de la Cub, les communes géographiquement
excentrées bénéficient d’un bus spécial ou d’un taxi qui les
rapproche du centre, le Créabus.
À cheval entre le bus et le taxi, le Créabus est un mode de
transport à la demande : un simple coup de téléphone passé
une heure avant le départ souhaité et le bus vient chercher
l’usager à l’arrêt qu’il choisit.
Villes desservies :
Bouliac, Artigues-près-Bordeaux, Lormont, Saint-Médard-en-
Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc.

Mobibus : le mouvement pour tous
Les personnes à mobilité réduite peuvent profiter d’arrêts
aménagés et de bus spéciaux équipés de plates-formes
rétractables. Mobibus transporte à la demande sur toute la
Cub les personnes non-voyantes et celles qui se déplacent
en fauteuil roulant. Notons qu’une étude récente de l’IFOP
classe Bordeaux dans le trio de tête des villes qui favorisent
l’accessibilité de plus de la moitié de leurs lieux publics.

Les bus du soir : le transport nocturne
Afin de favoriser la vie nocturne et de lutter contre l’alcool
au volant, Tbc a mis en place un réseau de bus nocturnes
qui fonctionne en complément du tram. Les Bus du Soir
passent toutes les 30 minutes, de 21h 30 à 1 h (certains
soirs) sur une douzaine de lignes.



Le centre technique,
dans l’ombre du tramway
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Le centre de maintenance Bacalan
Alors que les garages et ateliers de La Bastide
permettent de mener l’ensemble des actions
préventives et curatives sur le matériel roulant, le
centre de maintenance Bacalan, situé rue Achard à
Bordeaux a vocation à réaliser exclusivement des
actions de maintenance quotidienne.

Ces ateliers sont composés :
•d’une station service dotée d’un pont roulant, de fosses et

de passerelles. Le pont est de niveau 1, c’est-à-dire
possibilité de descendre un équipement et d’en assurer le
remplacement ; 

• d’un bâtiment d’exploitation permettant la prise de
service des conducteurs ; 

•d’un bâtiment de remisage assurant le stockage de 25 rames. 

Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56

Réseau tram et bus de la Cub
05 57 57 88 88

Jacques Ferrier
01 43 13 20 20

SELARL Calvo / Tran-Van
05 61 25 44 74
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Coût Superficie Capacité de stockage

Bastide
Bâtiment Equipement des atliers

18,8 M€ 9,9 M€
5 hectares 55 rames

Achard 10 M€ 3,5 hectares 25 rames



La station-service, aux petits soins 
pour le tramway
C’est un lieu de passage incontournable pour l’entretien
quotidien de l’ensemble des rames du réseau. Trois
opérations principales y sont exécutées :
• Le remplissage des sablières : des silos de sable

permettent de recharger les réservoirs prévus à cet effet
tout au long des rames. (Ce sable est libéré par les
conducteurs devant les roues afin d’obtenir une meilleure
adhérence au freinage.)

• Le nettoyage intérieur des rames : des aspirateurs géants
s’accolent aux portes du tram afin d’avaler les déchets
laissés à bord.

• La vérification du pantographe et des frotteurs de l’alimentation:
ces contrôles sont réalisés au moyen de caméras.

Une part de ces locaux est également utilisée pour assurer
l’entretien des installations fixes.

Le bâtiment de station-service est un simple parallélépipède
avec un toit plat rappelant les constructions industrielles
environnant le site. Les façades alternent entre panneaux
vitrés et des panneaux de béton brut qui sont juxtaposés
sans élément de transition dans une logique utilitariste et
qui contribuent, là encore, à servir l’identité industrielle
authentique de l’édifice.

Le remisage, rames au repos
9 voies accueillent les rames qui ne sont pas en service sous
un toit en tôle ajourée qui les abrite des intempéries. Une
des voies est équipée d’une machine qui permet de nettoyer
les tramways avec minutie. La construction est simple et
minimale. Ce sont des portiques métalliques qui viennent
porter une sorte d’ombrelle. Les perforations permettent de
créer une zone ombrée parsemée de fragments de lumière ;
elles permettent aussi de ne pas laisser la chaleur
s’accumuler.

Chaque nuit, après le service, le tram retourne au « bercail », à la Bastide sur la rive droite ; c’est là que se situe
le centre névralgique du tramway. On y retrouve toutes les activités indispensables au bon fonctionnement du tramway.
Au-delà de leur dimension fonctionnelle, les grands bâtiments du centre d’exploitation et de maintenance s’inscrivent
dans les principaux programmes architecturaux qui ont accompagné l’arrivée du tramway et qui contribuent à enrichir
l’identité esthétique de la ville.
C’est l’architecte Jacques Ferrier qui a conçu ce projet d’envergure avec l’intention de créer un contraste avec le
design lisse et fini du tramway. Il s’agissait pour lui de mêler la modernité du matériel roulant avec une esthétique
plus proche des halls de gare du XIXe siècle qui annonçaient l’avènement de l’ère industrielle. Pour lui, les garages
et les ateliers doivent avant tout assumer leur fonctionnalisme, leur rôle technique; il n’y a alors pas besoin d’habillage,
de décorum. Ainsi, le béton brut, le cuivre, le verre dépoli et l’acier galvanisé restent nus et s’expriment librement.

L’atelier, le cerveau du réseau 
Dédié à la fois à la maintenance lourde, au stockage et à
la gestion quotidienne du réseau, l’atelier est la pièce
maîtresse de cet ensemble architectural.
La principale caractéristique de cet édifice réside dans sa
toiture : des bandes de cuivre sinusoïdales sont juxtaposées
avec un décalage qui permet de créer des entrées de
lumière. Les vagues cuivrées s’achèvent en englobant des
brise-soleil qui protègent la façade donnant sur le quai des
Queyries.
C’est dans cette partie du bâtiment que se situent l’espace
de stockage, les bureaux et le PCC (Poste de commande

centralisé). Ce dernier gère le trafic des tramways
24h/24h. Chaque rame est localisée en temps réel et le
réseau est régulé à distance : l’alimentation électrique,
les feux de circulation ou encore les aiguillages sont
télécommandés.
Le reste du bâtiment est consacré à la maintenance : c’est
un volume aux dimensions imposantes conçu pour pouvoir
accueillir tout équipement technique sans avoir à se
soucier de problématiques telles que la hauteur sous
plafond. L’édifice pourra ainsi s’adapter aux évolutions et
s’inscrire dans la durée afin de se placer au rang des
bâtiments emblématiques de Bordeaux.



Le projet tramway,
une prise en compte 
des citoyens
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Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56
www.tramway-lacub.com
Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux Cedex
05 56 99 84 84
www.lacub.com
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Comme tout chantier, celui du tramway a causé certains désagréments. Les importants travaux et le réaménagement
global ont perturbé, en toute logique, les habitudes et la tranquillité des habitants. La Cub a alors souhaité accompagner
l’ensemble de la population, riverains et commerçants, afin de minimiser problèmes et contrariétés.

Savoir informer, savoir écouter
Afin d’expliquer le projet tramway aux habitants de
l’agglomération bordelaise, la Cub a organisé, entre 1997
et 1998, plus d’une centaine de réunions de concertation
sous forme de rencontres-débats pendant lesquelles elle a
réuni, autour de ses représentants politiques et ses
services techniques, près de 140 associations. Composées
de riverains, de commerçants et de professionnels, ces
associations ont mis en commun leurs connaissances et
leurs remarques afin d’enrichir ensemble le projet de
tramway.

Puis, avant chaque début de chantier mais également tout
au long des travaux, la Cub s’est efforcée de rassurer
les habitants sur l’ampleur des travaux et de les
informer sur les mesures prises pour tenter de limiter les
impacts négatifs. De nombreux supports de
communication et d’importantes structures d’information
sont venus étayer l’action de la Communauté urbaine :

des médiateurs sur les chantiers, des lettres
d’informations sur l’avancement des chantiers distribuées
principalement aux riverains, un espace permanent
d’écoute, des dépliants, le journal « 1,2, tram »
distribué en boîte aux lettres, des guides destinés aux
professionnels, des affiches, des annonces diffusées dans
la presse et un site internet.

Le soutien personnalisé
Afin de répondre précisément aux demandes de chaque
habitant, la Cub a choisi de personnaliser son aide et son
écoute.

Les automobilistes
L’Info trafic et le site de covoiturage: pour tout savoir sur
l’évolution des chantiers et l’état général de la circulation, le
service gratuit Info trafic informe les automobilistes par bulletin
papier, internet ou téléphone. Également gratuit, le site
internet de covoiturage met en relation les conducteurs prêts
à accueillir un passager dans leur véhicule.

Les riverains habitants et professionnels
Les espaces Tram info chantier : grâce à leur présence et
à leur écoute, les médiateurs chantiers répartis dans les
différents points d’accueil servent essentiellement à informer
les riverains et à trouver des solutions aux difficultés créées
par le chantier.

Les entreprises
L’observatoire des effets du tramway : pour connaître
précisément les difficultés liées aux travaux que rencontrent
les entreprises, la Cub et la Chambre de commerce et
d’industrie de Bordeaux ont créé un observatoire. En étudiant
un échantillon de 1 000 entreprises chaque année, les
institutions locales ont pu mieux analyser les enjeux et risques
financiers et prévoir des solutions au cas par cas.

Les partenariats avec les chambres consulaires : la
Chambre de commerce et de l’industrie et la Chambre de
métiers de la Gironde proposent aux entreprises, à la fois,

un bilan précis de leur situation, une méthode de
recherche de solutions ainsi qu’une assistance collective
ou individuelle.

La commission d’indemnisation à l’amiable
Créé en septembre 2000 par délibération de la Communauté
urbaine, ce dispositif constate le préjudice commercial sur
la base du chiffre d’affaires et propose l’octroi éventuel
d’une indemnité. Le principe d’indemnisation repose sur la
volonté de compenser les préjudices causés par les travaux
du tramway. Le dommage doit être certain, actuel, direct,
anormal et porter atteinte à une situation protégée
juridiquement.

La commission, présidée par un magistrat et composée de
10 membres, a examiné entre septembre 2000 et décembre
2007, 1 538 affaires. Le montant des indemnisations
s’élève à 10 367 074 euros pour la première phase et à
2 086 791 euros pour la seconde.



Les parcs-relais,
place à l’intermodalité
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Doté de 404 places autos, 32 places de vélo et 10
places motos, le parc s’étend sur 4 niveaux et offre
toute la fonctionnalité d’un grand lieu de passage :
100m2 de commerces, escaliers, ascenseur, voies
piétonnes, sanitaires, le tout sécurisé et très bien
agencé. Le bâtiment métallique se distingue par son
confort et ses sobres façades servent de toile de fond
discrète à une végétation abondante faite de vigne
vierge et de lierre. De jour, les jeux d’ombre et de
lumière produits par les façades en tôle perforée créent
diverses ambiances urbaines tandis que la nuit, une
lumière phosphorescente diffusée par ces façades
diaphanes émane du bâtiment. Ouvert et convivial,
l’ensemble du parc se fond dans le jardin aux arbres
de hautes tiges. 

Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56
www.tramway-lacub.com

direction des Déplacements
urbains
05 56 99 84 84
www.lacub.com
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)Parc-relais de Ravezies, Le BouscatParc-relais d’Arlac, Mérignac

Parcs relais
Appellation Capacité automobiles Capacité vélos
Butinière 600 50
Lauriers 197 40
Stalingrad 250 20
Galin 414 40
Bougnard 175 60
Unitec 250 60
Arts et Métiers 600 50
Quatre chemins 398 42
Arlac 404 32
Dravemont 53 40
La Gardette 388 40
Brandenburg (début 2009) 205 20
Aubiers 250 40
Ravezies 366 26
Carle Vernet 200 20



Pour mieux circuler dans l’agglomération bordelaise, il faut, avant tout, pouvoir mieux se garer. En effet, le « bon »
déplacement, celui qui reste facile, agréable et rapide, est lié au « bon » stationnement. Face à la saturation automobile
dans les centres-villes, la Cub a mis en place le système de parc-relais qui permet de déposer sa voiture à l’extérieur
de la ville et de prendre les transports en commun pour pénétrer au cœur des villes. Un dispositif intelligent qui fait
de l’immobilité automobile la solution de la mobilité optimale.

Le « maillon » stationnement
La présence des parcs-relais tend à modifier le comportement
des habitants et offre d’importants avantages. Habitués à
prendre la voiture pour tous leurs trajets même les plus courts,
les automobilistes peuvent désormais laisser leur véhicule
en toute tranquillité dans les parcs-relais et se déplacer plus
vite, plus sereinement et plus économiquement.

Les sept parkings actuellement en fonctionnement sont
surveillés 24h/24h grâce à un système de vidéo et
gardiennage. Ouvertes de 5h du matin à 2h le lendemain
(pour certains), ces aires de stationnement sont accessibles
tous les jours ou après l’achat d’un tickarte «Parc-relais»
valable aussi bien pour le conducteur que pour les passagers
du véhicule, sur validation du titre de transport pour les
abonnés au réseau Tbc.

Spacieux et sécurisant, le parc-relais est toujours construit
à proximité d’un arrêt de transport public et d’un axe de
circulation important afin d’inciter le maximum

d’automobilistes à garer leur véhicule hors des centres-villes
et à utiliser un mode de transport collectif pour continuer
leur parcours. Actuellement, les 7 parcs-relais offrent
2 660 places de stationnement. D’ici 2008, l’agglomération
bordelaise comptera 14 parcs-relais d’une capacité totale
de 5 000 places.

De l’utile à l’agréable, des parcs-relais
modèles
Parce qu’ils n’ont pas été pensés uniquement comme des
espaces utiles, les parcs-relais sont aussi de beaux
bâtiments architecturaux.

Le parc-relais de la Buttinière
Architectes : Jean de Giacinto, Jean-François Escande
et Roy Kabemba. Paysagiste : Hervé Gastel.
Signalétique et design : Emmanuelle Poggi.

Sur 8 230 m2 entre l’avenue de la Libération et l’avenue
Carnot, s’étend le magnifique parc-relais de la Buttinière. Situé

sur le sommet de la ville de Lormont, il domine la commune
et offre une vue imprenable sur l’agglomération bordelaise.
Considéré comme l’un des plus importants, ce grand parking
propose 600 places de stationnement sur 4 niveaux,
50 places de vélo et 15 places de moto. Lisse et simple, le
parc est très lumineux grâce notamment à sa tôle perforée
qui entoure le bâtiment et laisse pénétrer la lumière, jouant
le jeu de la transparence. L’aménagement paysager avec
pelouses en terrasse, haie de bambous et patio oriental
apporte la touche finale à cet original et agréable parking
qui se fond avec facilité dans son environnement.

Le parc-relais Arts-et-Métiers
Architectes : Lortie & Schall et Thierry Carniato.
Paysagiste : Jean-Noël Tournier. Éclairagiste : Aartill.

Avec ses places couvertes, le parking des Arts-et Métiers se
place dans le trio de tête des parcs-relais les plus grands.
Outre son importante offre de stationnement, c’est surtout par
sa simplicité d’accès et de circulation que le parc se

démarque. Grâce à une double rampe hélicoïdale, les
4niveaux du bâtiment sont facilement accessibles et jouissent
de cheminements sécurisés et de jolis jeux de lumière
naturelle et artificielle. Lisse, métallique, brillant, le parc
affiche un caractère « racé » tout en s’inscrivant dans un écrin
de verdure qui s’homogénéise avec le tapis engazonné du
tramway et les trames végétales déjà existantes.

Le parc-relais Arlac à Mérignac : 
Architectes : Lortie & Schall. 
La création de ce parc répond à deux exigences : parce qu’il
est un lieu d’intermodalité, le parc doit permettre une bonne
gestion des flux, une connexion bus, tram et Ter et une
simplicité d’usage… mais tout cela ne doit pas cependant
l’empêcher de se fondre dans le paysage urbain. Comme tout
espace public, le parc-relais se doit d’être compréhensible
pour celui qui l'utilise, simple de gestion pour ses
concessionnaires et familier pour les riverains et les
passants. Ainsi, il s’inscrira dans la ville de manière
pérenne. 



Les pôles d’échange,
correspondances immédiates
tramway-bus et tramway-trains
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la fréquentation. La création de ce pôle supposait, toutefois,
que des travaux soient réalisés afin de simplifier les
échanges entre les différents modes de transport. Afin que
les voyageurs puissent passer facilement des quais
ferroviaires à la plate-forme du tramway, un ascenseur et
des escaliers vont être réalisés. La réalisation de la halte
ferroviaire et de la nouvelle station de tramway sont
effectives depuis septembre 2007.
Ces aménagements fonctionnels seront accompagnés
d’une reconfiguration des espaces publics alentours et
permettront de revaloriser ce site et d’en améliorer
l’attractivité.

Ravezies, le vrai lien identitaire 
Concours remporté par le cabinet d’architecture
Grumbach. 
Le parc-relais Ravezies est représentatif des projets de
recompositions urbains de l’agglomération bordelaise.
Nouveau point d’articulation et moteur de la reconfiguration
des boulevards et de la gare du Médoc, ce parc permet

l’extension de la ligneC vers les Aubiers et s’inscrit dans
un pôle intermodal reliant entre eux le train, le tram, le bus
et la voiture. Le parc, fonctionnel et bien intégré, propose
un parking d’une capacité de 366 places de stationnement
voiture intégrant un espace modulable dédié aux 2 roues.
Etendu sur 6 niveaux, le parc est au centre d’une grande
opération d’aménagement qui propose l’implantation de
nombreux services urbains vecteurs d’animation tout en
préservant l’aspect convivial et le sentiment de confort du
parc-relais. Ainsi, le bâtiment sera occupé par des locaux
commerciaux, des bureaux, des logements mais sera
complètement « végétalisé ». A l’extérieur, terrasses de
liaison et jardins s’harmoniseront avec la structure métal,
verre et terre cuite du bâtiment tandis que bacs de plantes,
supports grimpants sur façades et pergola habilleront les
étages. D’accès aisé et sécurisé, le parc bénéficie de
nombreux repères au sol et au mur ainsi que de dispositifs
dédiés aux piétons. Diodes au sol, dégradé arc-en-ciel pour
différencier les étages, rampe destinée aux personnes à
mobilité réduite. Tout est prévu pour faciliter et améliorer
les conditions de circulation. 

Contacts utiles

La Cub
mission Tramway
05 56 99 88 56
www.tramway-lacub.com

direction des Déplacements
urbains
05 56 99 84 84
www.lacub.com
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toutes les lignes de bus de la rive droite et la plupart des
autocars du département. Malgré sa taille impressionnante
et son trafic important, la Buttinière n’en reste pas moins
un espace conçu pour le bien-être de tous les voyageurs.
Ainsi, au rez-de-chaussée du bâtiment central, les usagers
peuvent bénéficier des différents commerces, des halls
d’accueil et d’information et de divers autres espaces prévus
pour leur confort et leur tranquillité.

Gare Saint-Jean, station en mouvement
La gare St-Jean a un statut à part, puisque c’est à la fois
une gare internationale et un pôle d’échanges intermodaux.
C’est donc un centre névralgique capital qui a été réaménagé
par l’agence BLP afin de répondre à un double enjeu : d’une
part donner l’image d’une ville accueillante et dynamique
aux nouveaux arrivants et, d’autre part, assurer un maximum
de praticité aux usagers du réseau Tbc.
Le premier objectif est de réunifier le parvis de la gare et
de le libérer de toutes ses scories afin de fluidifier la
circulation piétonne. Il s’agit aussi de créer une place pour
la gare, c’est-à-dire un espace de vie porteur d’identité, plutôt
qu’un espace divisé d’une manière purement fonctionnelle :
départs/arrivées. L’unité est créée par le sol grâce aux couleurs
chaudes du revêtement de grés et de granit qui s’harmonisent
parfaitement à la cale de terre cuite.
Il faut ensuite donner une centralité au dispositif architectural
en créant un espace voyageur, point de jonction des différents
modes de transport. C’est cet édifice qui va donner toute son
identité au parvis de la gare. Des poteaux cariatides de Ductal
moulé évoquant des sarments de vigne viennent porter une
vaste couverture blanche faite d’une dentelle de béton
constellée d’éclats de verre. Les mâts d’éclairage reprennent

cette esthétique dans un grand alignement sculptural qui
signale la gare et vient dialoguer avec sa monumentalité.
L’essence de ce projet réside en somme dans l’épurement
du parvis St-Jean et dans le dialogue entre la gare
historique de la ville et le modernisme du traité et des
matériaux des nouveaux édifices.

Pessac, la nouvelle connexion 
Inaugurée en avril 2006, la nouvelle gare de Pessac s’inscrit
dans un vaste projet urbain d’aménagement du centre-ville.
Point central de toute la restructuration de la ville, la gare
de Pessac est le nouveau lien entre les différents quartiers
de Sud. Elle assure les connexions entre les lignes Ter (trajet
Bordeaux-Arcachon) et l’ensemble du réseau Tbc (bus et ligne
B du tramway et cela quai à quai). Prévue pour mai 2007,
la mise en service du tramway qui s’accompagne d’importants
travaux d’embellissement de l’espace public, complétera les
points de connexions possibles : trains, bus, tramways,
véhicules électriques et vélos.

Cenon Pont Rouge, gare à l’escale !
Dans le cadre de l’élargissement de la plate-forme
ferroviaire actuelle, le Pôle d’échange de Cenon Pont rouge
a été créé. Situé sur la rive droite, à l’intersection entre
la ligne de tramway et la voie de chemin de fer, ce pôle
permet aux voyageurs des Ter d’emprunter le réseau urbain
dès Cenon sans obligatoirement poursuivre vers la gare
de Bordeaux-St-Jean.
Cette nouvelle offre intermodale, loin d’être un simple palliatif,
permet une réduction conséquente du temps de déplacement
des voyageurs et s’inscrit dans une logique d’accroissement de

L’objectif principal du réseau de transport collectif mis en place par la Cub est d’offrir aux habitants de l’agglomération
bordelaise la possibilité d’utiliser tous les modes de déplacement en commun le plus facilement possible. Pour cela,
chaque déplacement en transport collectif doit être relayé automatiquement par un autre déplacement en transport
collectif afin qu’il n’y ait jamais besoin de recourir à la voiture pour continuer le trajet. La Cub a alors choisi de
créer un réseau intermodal qui combine plusieurs modes de déplacement et permet ainsi la baisse de la demande
en stationnement liée à l’utilisation de moins en moins systématique de la voiture. 

La carte Modalis, le nouveau sésame 
des transports collectifs
Pouvoir utiliser tous les moyens de transport collectif le plus
simplement possible est aujourd’hui envisageable grâce au
réseau créé par la Cub. Le nouvel enjeu est alors de rendre
une pratique actuellement « possible », courante et voulue par
le plus grand nombre. Les 3 institutions locales (la Cub, le
Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général de la Gironde)
ont donc mis en place un système de titre de transport unique
pour tous les déplacements dans la région: Modalis. Une simple
carte à puce qu’il suffit de présenter devant le valideur ou au
contrôleur dans les trains et qui permet l’accès matin et soir
aux trains Ter/SNCF, aux cars Transgironde et au réseau Tbc.

Le pavillon des Quinconces, 
un bel exemple d’intermodalité
Combiner plusieurs modes de déplacement suppose qu’en un
même lieu, il est possible de trouver plusieurs modes de
transports collectifs et de passer facilement du train au bus
ou du train au tramway et autres possibilités. Le pôle
d’échanges est donc un système de concentration du réseau
destiné à assurer de multiples correspondances. L’exemple-
type est le pavillon des Quinconces. En plein cœur de la ville

de Bordeaux, à proximité des allées Tourny et de la place
de la Comédie, se dresse un étonnant pavillon aux larges
façades vitrées et aux grilles ouvragées en fonte claire moulée
arborant de jolis motifs d’herbes hautes et d’insectes. Le
bâtiment est également surmonté d’une toiture en zinc et d’un
lanterneau de verre éclairant tout l’étage. Conçu et pensé par
les architectes bordelais Laurent Gouyou-Beauchamps et
Fabien Pédelaborde, ce point central est un mélange de
tradition préservée et de modernité sur fond d’éléments vivants
et utiles. Le pavillon aux matériaux multiples abrite un bar-
brasserie, un marchand de journaux et un hall d’information
et de vente de billets. La nuit, l’intérieur du bâtiment est éclairé
et la lumière se diffuse à travers les vitres renforçant le
caractère magique et original du lieu.

La Buttinière, 
QG des déplacements urbains
Fort de son immense parc-relais de plus de 8 000 m2, le
pôle d’échange de la Buttinière, hissé sur la plus haute butte
de la ville de Lormont, constitue l’un des atouts majeurs
de « la quête intermodale ». Outre le fait d’accueillir
facilement plus de 600 véhicules sur ses 4 niveaux de
stationnement, le pôle est un gigantesque lieu de
correspondances grâce auquel se croisent régulièrement



La place Pey-Berland,
nouveau pôle urbain
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La ville médiévale a peu à peu disparu et la cathédrale St-André, flanquée de la tour Pey-Berland, est restée, déconnectée
du reste de la ville, sur un îlot urbain entouré d’automobiles. L’arrivée du tramway, comme dans beaucoup de lieux
publics, a conduit à repenser l’intégration de cet espace dans la ville. La Cathédrale du XIIe siècle qui a subi les
influences romanes et gothiques ainsi que la tour du XIe sont au nombre des plus belles pièces architecturales
de la ville. La Cub se devait de les remettre en valeur et de les raccrocher au cœur de la ville.

Une centralité retrouvée
Bien que proche du plateau piéton, épicentre de la vie
bordelaise, la place Pey-Berland était tenue à l’écart, isolée
par une ceinture de voirie. La première intervention de
l’équipe d’architecture et d’ingénierie Mangado/King-
Kong/Seet-Secoba fut donc de rompre cette ceinture en
mettant en place un nouveau plan de circulation. Au sud de
la cathédrale, seul l’axe qui mène du cours d’Albret au cours
Alsace Lorraine est conservé et l’esplanade de l’hôtel de ville
est désormais réservée aux piétons.

À l’exception des voies situées au sud et à l’est, l’ensemble
de la place est revêtu de dalles en granit de 1,20 m sur 1,20 m
qui unifient les zones piétonnières et les voies de circulation.
La place est ainsi reliée au plateau piéton et en devient même
un des principaux pôles grâce à la correspondance des lignes
de tramway A et B au pied de la tour Pey-Berland.

Sur toute la place, des plaques de bronze racontant des
fragments de l’histoire des lieux et des barrettes lumineuses

incrustées dans le sol rayonnent autour de la cathédrale.
La mise en scène permet ainsi de symboliser la centralité
retrouvée de la place, son rayonnement et son tropisme dans
l’agglomération bordelaise.

Aménagement des espaces particuliers
Il n’y a pas de règle sans exception : la requalification de
l’espace était fondée sur l’importance de donner une unité
à la place tout en conservant une certaine souplesse. Certains
espaces, qui présentaient des particularités historiques,
géométriques ou encore topographiques, ont bénéficié d’un
traitement adapté qui leur permet d’affirmer leur singularité
sans être marginalisés.

Ainsi, le jardin du cloître n’a pas été absorbé par le
réaménagement : derrière un talus et en contrebas du niveau
général, cet espace conserve l’intimité liée à sa fonction
méditative. Le sol marque ce particularisme par un pavage
en bois, véritable contre-pied du revêtement minéral du reste
de la place. 

Avant le réaménagement, l’allée des tilleuls, au sud de la
place, était coupée de la ville et n’avait plus de raison
d’être. Elle a aujourd’hui repris tout son sens en devenant
un axe piéton qui permet de relier la place Rohan au cours
Alsace-Lorraine. Son tracé a été renforcé par l’implantation
de nouveaux arbres et un sol stabilisé (granit concassé et
liant).

Une identité unique
Le mobilier urbain et les matériaux contribuent énormément
à l’identité d’un espace public. Et c’est avec la volonté de
donner un positionnement central et emblématique à la place
Pey-Berland que l’on a choisi de concevoir, pour elle, des
équipements spécifiques qui confirment ce statut.

Les longs bancs de granit que l’on retrouve dans les différents
espaces de la place constituent un de ses éléments

identitaires forts. À la tombée de la nuit, ces lourds pavés
semblent soudain entrer en lévitation grâce à un éclairage
linéaire situé à leurs pieds.

D’une certaine manière, le même principe est repris à
l’échelle de la cathédrale avec les différentes sources
lumineuses et notamment des barrettes au sol qui forment
des halos. La lumière a été appréhendée comme un outil
majeur de la mise en scène des éléments et des espaces
qui cohabitent sur la place. Elle permet de renforcer les
grands principes de conception du projet.

Sur l’esplanade de la mairie, l’éclairage est théâtral: de hauts
mâts en aluminium diffusent des faisceaux de lumière selon
des directions variables. Les zones plantées d’arbres
bénéficient d’un éclairage à part : des spots circulaires au
sol éclairent les branchages par le bas. L’allée des tilleuls
devient ainsi un couloir de lumière.



La place de la Victoire,
du lieu de passage 
au lieu de vie
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La place de la Victoire, au XVIIIe siècle, contribuait, au même titre que la place de la Bourse, au prestige de Bordeaux.
Malheureusement, au fil du temps, la place a été totalement dénaturée par des interventions urbanistiques qui n’ont
pas su conserver sa cohérence et sa lisibilité originelle.
L’objectif premier du réaménagement de la place, orchestré par le cabinet d’architectes Huet et le bureau d’études
OTH, consistait donc à lui redonner une unité tout en tenant compte de son rôle stratégique dans la dynamique urbaine:
la place de la Victoire est un point de convergence majeur du tramway, du bus, des véhicules et des piétons.

Priorité aux piétons
La place de la Victoire n’est pas uniquement un nœud de
circulation, c’est aussi un lieu de vie et notamment un des
principaux lieux de rencontre. C’est pourquoi la première
priorité a été de restituer aux piétons un espace continu au
centre de la place. 

Ainsi, la voie de circulation automobile qui reliait le cours
de la Marne au cours Aristide Briand a-t-elle été infléchie
pour lui faire contourner le centre de la place par le sud.

Ce dispositif a permis, d’une part, de dégager le centre de
la place au bénéfice des piétons et d’autre part de limiter
la vitesse des véhicules. La place de la Victoire fonctionne
désormais comme une zone 30 contrôlée à l’entrée et à la
sortie par des feux tricolores.

Redéfinition de l’espace
Déstructurée par des remaniements malheureux, la place de la
Victoire avait perdu de son identité, s’approchant peu à peu d’un
simple lieu de transit. Il était donc nécessaire de donner des
limites et un centre à cet espace mal défini. Le premier parti-
pris fort qui a permis de donner une unité à la place fut le choix
d’une gamme restreinte de matériaux: les zones piétonnières
et la voirie sont ainsi revêtues d’un même pavage en granit gris.

Ensuite, il a fallu offrir à la place une nouvelle centralité
symbolique qui a été déterminée par l’intersection de l’axe
qui joint le cours de la Marne et le cours Aristide Briand
avec l’axe de la rue Ste-Catherine. Ce point focal est marqué
par l’obélisque d’Yvan Theimer à la gloire du vin de Bordeaux
et matérialisé au sol par une ellipse en marbre blanc
constellée de 144 diodes électroluminescentes bleues.

Enfin, les limites extérieures ont été marquées par un dallage
de granit jaune safran de 4 mètres de large qui retrace la
forme et la dimension originelle de la place du XVIIIe siècle.
Des candélabres surmontés de spots bleus sont installés afin
de relayer le marquage au sol durant la nuit. Le dispositif
de redéfinition de l’espace est complété par des rangées
d’arbres au nord, au sud et à l’ouest qui marquent les zones
de circulation piétonnière et les espaces réservés aux
terrasses de café.

Distribution de l’espace entre les diverses
fonctions d’usage
On peut distinguer 4 types d’espaces fonctionnels dans la place:

• Un pôle d’échanges qui crée la rencontre entre les
différents modes de déplacement : station de tramway,
garages à vélos, bus, taxis.

• Les terrasses de cafés : l’espace qui leur est accordé a
clairement été délimité par des marquages au sol afin de
préserver des espaces de circulation piétonnière.

• Les émergences du parking souterrain : 2 émergences ont
été retirées du centre de la place et une sortie a été créée
près de la station de tramway. L’habillage de ces émergences
a été retravaillé pour plus de légèreté et de visibilité tout
en évitant de créer un obstacle visuel sur la place.

• La zone de transition : la place intérieure de la Porte
d’Aquitaine est une zone de transition entre la place de
la Victoire, la rue Ste-Catherine et la station de Tramway.
Ce rôle de transition est symbolisé au sol par le dallage :
le pourtour de la place en dalle de granit jaune safran
s’inscrit dans la continuité de la rue Sainte-Catherine
tandis que le centre est réalisé en pavés de gros grès
analogues à ceux de la voie romaine qui passait sous la
porte. C’est cette matérialisation du croisement des deux
axes (Ste-Catherine et voie romaine) qui marque la
transition.

La spécificité fonctionnelle de cet espace appelait un
aménagement particulier : des bancs en calcaire blond, deux
rangées de 5 tilleuls taillés en rideau structurent l’espace.
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La deuxième phase de l’extension du tramway est l’occasion de poursuivre le grand projet de renouvellement urbain
et les nombreux aménagements réalisés vont entièrement finaliser le nouveau visage de l’agglomération bordelaise.
Les 3 lignes du tramway, qui vont permettre de parcourir 44 km et de desservir 89 stations, nécessitent d’importants
travaux et des constructions de très grande envergure. Quatre ouvrages d’art ont été nécessaires pour permettre
au tramway de « tracer » sa route. 

Le viaduc Croix-Rouge
Large de plus de 14 mètres et atteignant 185 mètres de longueur,
le viaduc Croix-Rouge a été pensé afin d’accueillir une voie routière
de 3,50 mètres de large et deux voies de tramway de la ligne
A. Cet ouvrage enjambe la côte de Garonne, véritable lien routier
entre le Port autonome et la rocade, assurant ainsi une liaison
hors carrefour pour le tramway et les voitures vers Lormont. Sur
cet accès, la voie de circulation est séparée du tramway par
une structure de 1,50 mètres de large incluant un trottoir et
un dispositif de sécurité afin d’éviter toute collision. Avec ses
rampes d’accès et ses corniches qui filent tout le long de
l’ouvrage, l’échangeur a été conçu comme une structure
multifilaire qui crée un sentiment de fluidité. Une notion
fondamentale pour un aménagement qui facilite les échanges.

La trémie de Pessac
Le chantier de la trémie a été réalisé dans le cadre du projet
de prolongement des lignes de tramway vers Pessac. Trois
parties composent cet ouvrage. La première phase des travaux
concerne la construction d’une plateforme du tramway et d’un
pont rail pour les voies SNCF. 
Ces deux aménagements sont situés l’un comme l’autre
sous les voies ferroviaires. Les deux autres chantiers
permettent la réalisation de la plateforme du tramway de
chaque côté du premier ouvrage ainsi que la création d’un
ensemble d’équipements techniques dédiés à cette
plateforme. 
L’ouvrage entier mesure environ 294 mètres et sa largeur varie
entre 10 et 17 mètres.

Le pont du Guit
Composé de 3 parties, le pont du Guit a pour objectif de permettre
le prolongement des lignes du tramway. Le premier ouvrage, composé
d’une rampe en courbe, permet le franchissement des voies ferrées
et mesure 210 mètres de long. Les deux autres ouvrages sont des
rampes d’accès en dalles précontraintes. 
Le pont, dans son ensemble, atteint 471 mètres dont 453 mètres
de tablier et s’étend sur 8,7 mètres de largeur sur toute la longueur.
Les aménagements s’élèvent à plus de 6 millions d’euros et devraient
se terminer fin mars 2007. 
Un tel chantier a soulevé des difficultés particulières notamment
en raison de la proximité des voies ferrées et de l’obligation de
maintenir en utilisation le viaduc d’eau pluviale passant exactement
sous le tracé d’une pile à réaliser.

Le pont de Mireport
Ce pont, situé à Lormont et « jumeau » du pont routier existant,
permet à la ligne A du tramway de franchir la rocade
autoroutière de Bordeaux et ainsi de desservir les communes
de Bassens, Carbon Blanc et la presqu’île d’Ambès. L’ouvrage,
s’étendant sur 67 mètres de longueur et 8,7 mètres de largeur,
est supporté par 3 appuis principaux, 3 piles, chacune ornée
de cannelures. Pour ne pas visuellement surcharger
l’environnement autoroutier existant, le tablier, en béton gris
clair et d’épaisseur constante, a été conçu afin de se fondre
dans le paysage. Seule la lumière des poteaux de la ligne
aérienne vient éclairer et souligner l’ensemble de l’ouvrage.
Pour le confort de tous, les travaux ont été effectués sans
interruption de la circulation sur la rocade sauf pendant les
nuits d’opérations de poussage.



Le budget tramway,
un investissement à forte
répercussion économique
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Avec 191,1 M€ pour l’exercice 2007, les transports représentent le 1er investissement de la Cub (25,09 %). La voirie
et l’aménagement urbain suivent de loin avec des investissements respectifs de 67,89M€ et de 41,68M€. Ces chiffres
indiquent clairement la place capitale du tramway au cœur de la politique communautaire.

Le coût global du projet Tramway s’élève à la somme
de 1284,4 M€ qui représentent une véritable aubaine
pour la région puisque 60 % du montant est réinjecté
dans l’économie locale. Le projet permet également de
redynamiser le bassin d’emploi aussi bien à court terme
qu’à long terme.

En amont, le chantier mobilise 1 500 personnes
jusqu’en 2008 et, en aval, Véolia Transport en mobilise
350 toutes fonctions confondues (conduite,
maintenance, etc).

Près de 170 marchés publics ont été passés pour la
première phase et près de 80 pour la seconde phase.
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