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DOSSIER DE PRESSE du 2 février 2019    

 
 
 
 
 
 
 
Le tramway de Bordeaux Métropole étend sa toile vers Villenave 
d’Ornon 
 

 
 
La station « Villenave Pyrénées » située avenue des Pyrénées à 
Villenave d’Ornon constitue le nouveau terminus de la ligne C du 
tramway, qui irrigue l’agglomération bordelaise du nord au sud sur près 
de 16,5 km. Le coût des travaux de cette extension s’élève à 68 M€.  
 
Ce nouveau tronçon de la ligne C s’étend sur 1,4 km et intéresse directement 
8 000 personnes (emplois, habitants et scolaires). Il dessert une partie de la 
route de Toulouse et ses commerces, le centre-ville de Villenave d’Ornon, 
des secteurs d’habitat, le gymnase Nelson Paillou, le collège du pont de la 
Maye et l’ensemble commercial extra-rocade. Par ailleurs, le franchissement 
de la rocade en différents points permet de démultiplier l’attractivité du réseau 
structurant métropolitain. C’est le cas à Villenave d'Ornon avec le terminus de 
la ligne C et l’implantation du plus grand parc-relais de la métropole à 
proximité immédiate du terminus avenue des Pyrénées permettant les 
correspondances et le report modal des automobilistes en provenance des 
territoires sud de l’agglomération. 
 
. Le parcours 
 
A partir de la station « Lycée Václav Havel », à Bègles, une contre-allée 
permet le passage du tramway. Une voie de desserte a été créée à l’est de la 
route de Toulouse, entre l’avenue Danièle Mitterrand, et la rue Aurélie 
Ducros, en prenant en compte le projet urbain dans ce secteur. La voie du 
tramway traverse ensuite la route de Toulouse et la longe côté ouest jusqu’à 
la rocade, à Villenave d’Ornon. La voie franchit la rocade par un nouvel 
ouvrage d’art implanté à l’ouest et à proximité du franchissement existant. 
Enfin, le tramway emprunte l’avenue des Pyrénées jusqu’au terminus situé à 
proximité du centre commercial. Toute cette nouvelle portion est réalisée en 
voie double. 
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. Coût du projet 
 
Le montant total de cette extension s’élève à 68 M€ et fait l’objet d’une 
subvention de 5,29 M€ de l’Etat au titre du Grenelle 2 consacrée à la phase 3 
du tramway. 
 
. Deux stations 
 
Deux nouvelles stations ont été aménagées : « Villenave centre – pont de La 
Maye » (route de Toulouse) et « Villenave Pyrénées » (avenue des 
Pyrénées), le nouveau terminus. 
 
. Les fréquences 
 
La fréquence de passage des rames de tramway sera de l’ordre de 10 min 
aux heures de pointe. 
 
. Le plus grand parc-relais de la métropole 
 
Cette extension offre aux usagers venant du sud de l’agglomération un accès 
au tramway, grâce à l’implantation d’un parc relais, le plus grand de 
l’agglomération, à proximité immédiate du terminus. Ce nouvel équipement 
propose 750 places de stationnement dont 20 places PMR, 20 places pour 
les véhicules électriques, un local vélo sécurisé de 34 emplacements dont 4 
pour les VAE (vélo à assistance électrique), 8 arceaux vélos et 30 
stationnements pour les motos. Les horaires d’ouverture et de fermeture 
coïncident avec ceux des transports en commun. Le stationnement pour la 
journée dans un parc-relais est inclus dans le titre de transport. 
 

 
 
. Les déplacements doux sécurisés 
 
Ce projet intègre tout le long de son parcours des aménagements cyclables, 
voie verte, bandes et pistes cyclables soit plus de 3 km d’aménagements 
spécifiques et, point important, supprime la discontinuité deux roues du fait de 
la rocade. Une piste cyclable bidirectionnelle de 3 m de largeur a été créée 
pour sécuriser le franchissement de la rocade sur le nouvel ouvrage d’art, 
éloignée de la circulation de l’échangeur. Les deux stations actuelles V³ sont 
repositionnées près des stations Václav Havel et Villenave Centre Pont de la 
Maye. 
 
 



 

2 février 2019. Dossier de presse extension ligne C du tramway Villenave d’Ornon - Page 3 / 6 

 

. Le calendrier du chantier 
 
L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique a été signée par le préfet le 20 mars 
2014. Les opérations de déplacements des réseaux se sont déroulées en 
2014 et 2015, alors que les travaux d’aménagements des infrastructures et 
voies ferrées ont été effectués entre 2016 et 2018. La 1ere soudure de rails 
s’est déroulée le 14 septembre 2017. Les essais ont démarré le 30 octobre 
2018 pour une mise en service le 2 février 2019. 
 
. Un ouvrage d’art 
 
Pour le franchissement de la rocade, à proximité de l’échangeur 18, un 
ouvrage d'art neuf d’ossature métallique de 60 m de long et pesant environ 
1200 tonnes a été créé en parallèle et à l'ouest du pont existant pour accueillir 
la voie double du tramway et une piste cyclable bidirectionnelle.  
L’insertion du tramway en voie double a conduit à adapter le plan de 
circulation viaire notamment au niveau du carrefour de la route de 
Toulouse/Clemenceau/Leclerc. La création d’un ouvrage dédié au tramway a 
permis également de conserver la capacité de l’échangeur routier. 
 

 
 
. Accès et correspondances 
 
Cette extension permet de relier le sud de l’agglomération au centre-ville de 
Bordeaux (place des Quinconces) en 32 mn, via la gare Saint-Jean (22 mn) 
et le quartier Euratlantique. Cette liaison est très attractive pour un aller-retour 
à Paris en TGV, le parc relais gratuit permettant d’éviter les zones de chantier 
du pont Simone Veil et de l’EPA et de payer les parkings Saint Jean. Elle 
conduit sans correspondance également, au Stade Matmut Atlantique, et à la 
gare de Blanquefort, et mènera bientôt au Bouscat, à Bruges, Eysines et au 
Haillan via la ligne D (future branche de la ligne C). 
 
. Projet 50 000 logements 
 
L’allongement de la ligne C du tramway a été réalisé en parfaite coordination 
avec l’opération de la ZAC « Route de Toulouse » menée par Bordeaux 
Métropole et La Fab. Au total, 158 logements seront construits à proximité de 
la station « Villenave centre – pont de La Maye » dans le cadre du projet          
« 50 000 logements autour des axes de transports collectifs ». 
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. De nouveaux espaces publics 
 
L’espace public de l’arrêt de tramway « Lycée Václav Havel » a vocation à 
constituer une polarité urbaine et commerciale ainsi qu’une entrée sur un 
espace naturel majeur, le Delta Vert. Il se compose de la place piétonne 
Václav Havel, aujourd’hui réalisée, ainsi que d’espaces de nature, la 
promenade de l’estey et l’amphithéâtre de nature qui seront réalisés en 2020. 
L’avenue promenade constitue un espace urbain linéaire dédié aux 
circulations douces et au tramway, prolongeant le paysage du delta vert vers 
le sud, lien entre la polarité Labro/Simply/place Terre Sud et la place Aristide 
Briand. De part et d’autre de ce nouvel espace public, se développeront les 
îlots de cette séquence urbaine. La Fabrique de Bordeaux Métropole y 
réalisera à terme les espaces verts. 
La place Aristide Briand, espace public piéton de centre-ville a vocation à 
créer une centralité animée à l’échelle du projet et de la commune de 
Villenave d’Ornon, avec une offre nouvelle de logements et de commerces 
ainsi que des évènements ponctuels. A prédominance minérale, elle accueille 
des plantations ainsi qu’un « salon » végétal sur sa lisière sud, le long de 
l’avenue du Maréchal Leclerc. Sa première phase s’achèvera début 2019 et 
sa réalisation se poursuivra de 2020 à 2021. 
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. Le réseau TBM réorganisé 
 
Des modifications d’itinéraires de plusieurs lignes de bus sur ce secteur 
seront opérationnelles à partir du lundi 4 février : 
. les Lianes 11 (depuis les Rives d’Arcins) et 15 (depuis Villenave Bourg) sont 
prolongées vers Villenave Courréjean afin d’améliorer la desserte du quartier 
du Bocage, en plein développement. Ce quartier bénéficie désormais de 
plusieurs accès directs vers Bordeaux et d’une fréquence de desserte 
renforcée (en journée comme en soirée, ou encore le dimanche), 
. la ligne 26 assure la desserte de la zone d’activité du Grand Port en 
remplacement de la Corol 36 permettant aussi une connexion avec la ligne C 
du tramway à Terres Neuves, 
. la Corol 36 a dorénavant pour terminus Villenave bourg, son itinéraire de 
desserte précédent étant repris par les lignes 11, 26 et 89, 
. la Citéis 89 adapte aussi son itinéraire en conséquence. Elle propose en 
outre une desserte le samedi. 
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. Le pilotage et les acteurs 
 
Ce projet a été piloté par la Direction Générale des Mobilités de Bordeaux 
Métropole (Direction des infrastructures / Direction Equipements et 
Patrimoine de transports / Direction de l’Exploitation / Service Ouvrages d’art / 
Direction Appui Administratif et Financier) avec pour chef de projet la Mission 
tramway / SDODM / grandes infrastructures.  D’autres acteurs de Bordeaux 
Métropole ont été impliqués :  la Direction du foncier, la Direction de l’Eau, le 
Pole Territorial Sud, la Direction juridique et la Direction de la communication. 
La Direction Générale des Mobilités a été assistée par le maître d’œuvre, le 
groupement TISYA constitué de Systra / Artelia / Verdi / Ingerop / BLP / 
Signes, avec le concours des communes concernées, Bègles et Villenave 
d’Ornon, et de Kéolis Bordeaux métropole. 
 

 
 
. La phase 3 du tramway 
 
La phase 3 du tramway intègre la création de 33 km de lignes 
supplémentaires de tramway qui s’ajoutent aux 44 km déjà opérationnels. Ce 
projet intègre les extensions des lignes A, B et C, déjà en service, ainsi que 
l’aménagement de la ligne D, des services partiels et l’agrandissement des 
quais de la ligne C en centre-ville. Cette opération représente un 
investissement globalement estimé à près d’un milliard d’euros à son 
achèvement, elle doit être menée à terme à l’horizon 2020 avec la mise en 
service de la ligne D vers Eysines. Une fois bouclée, cette nouvelle phase de 
travaux, le tramway circulera sur 77,5 km, ce qui en fera un des tous premiers 
réseaux français en nombre de kilomètres. De nouvelles études sont par 
ailleurs engagées aujourd’hui dans le cadre du Schéma Directeur 
Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM). Objectif : étendre 
la toile des transports collectifs et mieux desservir plusieurs pôles importants 
de la métropole. 
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