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Entamée depuis plusieurs années, la restructuration 
du réseau de transports en commun de Bordeaux Métropole 
vise à favoriser la mobilité de tous les habitants et usagers 
du territoire. Le déploiement d’une 4e ligne de tramway, 
raccordée aux lignes B et C, participe de cet objectif 
en reliant le centre-ville de Bordeaux au quadrant Nord-
Ouest de l’agglomération. Avec son terminus station 
Carle Vernet, cette nouvelle ligne, la ligne D, sera utilisée 
pour renforcer la ligne C entre la place des Quinconces 
et le quartier Euratlantique, l’une des sections les plus 
fréquentées du réseau TBM. 

Outre cet objectif, la ligne D du tramway répond 
aussi à la volonté d’étendre le réseau vers les zones 
métropolitaines les plus fréquentées, de repenser 
le territoire dans toutes ses dimensions (spatiale, 
économique, environnementale et sociale), de reconquérir 
les espaces publics face à la saturation automobile 
et de développer l’intermodalité en privilégiant les stations 
en correspondance avec les autres réseaux (SNCF, 
TransGironde) et les autres modes (voiture, vélo, marche). 

Une rame de tramway roule en moyenne à 18,2 km/h. 
Elle peut transporter jusqu’à 300 personnes, soit 
l’équivalent de 3 bus simples ou 60 voitures à pleine 
capacité (5 personnes) ou 230 voitures si l’on tient 
compte du taux d’occupation réel de 1,3 passager 
par véhicule.

Les déplacements ne s’arrêtant pas aux limites 
de la métropole, les transports en commun doivent, en effet, 
présenter une alternative performante à l’automobile, 
c’est-à-dire offrir la même flexibilité en matière d’horaires 
et de zones de couverture. Aussi, année après année, 
le réseau de tramway s’étend : extensions de la ligne A, 
extensions de la ligne B, extensions de la ligne C, 
création de la ligne D… Cependant, du fait des travaux 
et des infrastructures nécessaires, il ne peut pas passer 
partout. C’est pourquoi en 2010 déjà, le réseau de bus 
avait été entièrement restructuré pour desservir les zones 
non couvertes par le tramway et assurer des liaisons 
transversales. Depuis, au souci de complémentarité 
avec le tramway s’est ajouté celui d’une haute qualité 
de service avec, notamment, la création des lianes, 
ces grandes lignes de bus structurantes qui traversent 
le territoire métropolitain en diagonale ou desservent 
les boulevards en offrant un niveau de service comparable 
à celui du tramway. Cette volonté d’amélioration constante 
du service est aussi passée par des aménagements 
spécifiques : les sites propres, la détection anticipée 
aux feux, les arrêts en chaussée et bientôt la mise en service 
du premier Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
entre Saint-Aubin de Médoc et la gare Saint-Jean.

UN RÉSEAU DENSIFIÉ 
ET PERFORMANT

L’APS
Pour des raisons esthétiques, un système d’Alimentation Par le Sol 
(APS) se substituera à la ligne aérienne de contact pour alimenter la 
ligne D du tramway en électricité dans le centre historique de Bordeaux 
et dans le quartier commerçant de la barrière du Médoc au Bouscat. 

Développée en 1re mondiale pour l’agglomération bordelaise, l’APS 
utilise un rail central composé de segments conducteurs de 8 m 
de long, séparés les uns des autres par des portions isolantes de 3 m. 
Le rail d’alimentation est segmenté en tronçons qui ne fonctionnent 
que lorsqu’ils sont intégralement recouverts par le tramway, 
afin d’éviter tout risque d’électrocution des usagers présents 
sur les voies. Des coffrets d’alimentation étanches, qui alimentent 
deux tronçons chacun, sont disposés tous les 22 m, dans l’entrevoie. 
Par ailleurs, chaque dessous de rame est équipé, en son milieu, 
de deux frotteurs munis d’un émetteur radio. Le premier déclenche 
l’alimentation du segment et le deuxième la stoppe, de sorte 
que les segments sont mis sous tension, puis hors tension, les uns 
après les autres, au fur et à mesure de l’avancée du tramway. Grâce 
à ce procédé, seulement deux segments conducteurs peuvent être 
alimentés simultanément et le courant circule uniquement sous 
le milieu de la rame, sur une longueur n’excédant pas 19 m.

Un terminus partiel à Hippodrome
La création de terminus partiels, permettant aux rames de tramway 
de faire demi-tour avant leur terminus, est une solution pratique 
et peu coûteuse pour renforcer les fréquences de passage 
des rames, en heure de pointe, sur les tronçons de ligne les plus 
fréquentés. Avant leur mise en œuvre, les tramways allaient 
d’un terminus à l’autre, avec des fréquences en heure de pointe 
de 4 minutes pour les lignes A et B et de 5 minutes pour la ligne 
C. Cette situation générait des sous-occupations en bout 
de ligne et des surcharges dans les secteurs à forte demande. 
Elle provoquait également des irrégularités de fréquence. 
En permettant au tramway de faire demi-tour avant son terminus, 
les terminus partiels ont facilité l’adaptation de l’offre à la demande. 
Le principe, une simple voie de débranchement permettant 
le « retournement » de la rame, a depuis fait ses preuves.

Une zone de retournement sera donc aménagée au niveau 
de la station « Hippodrome » pour permettre aux rames 
du tramway de repartir en sens inverse plutôt que d’aller 
jusqu’en bout de ligne. Le fonctionnement en terminus partiel 
permet ainsi d’augmenter la fréquence de passage des rames 
et, par voie de conséquence, le nombre d’usagers transportés 
sur les tronçons les plus chargés du réseau.

D’autres aiguillages sont déployés sur la ligne pour pouvoir 
réaliser des retournements plus exceptionnels, en cas d’incident 
technique par exemple. 

Rail d’alimentation encastré

Frotteurs antennes

Boîtier de raccordement

Rail sous tensionÉlectricité

Coffret d’alimentation enterré

Rail hors tension
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14 km 
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Calendrier du projet

DÉBUT DES TRAVAUX 
DE DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
Bordeaux : janvier 2016 

Le Bouscat / Bruges : novembre 2016 

Eysines : été 2016 

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 
ET VOIE FERRÉE
2017 / 2018 / 2019 

CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE 
PIÉTONNIÈRE JEAN-JAURÈS
fin 2017 / mi-2018 

AMÉNAGEMENT DU P+R HIPPODROME
du 2e trimestre 2018 à l’été 2019

CONSTRUCTION DU P+R CANTINOLLE
de mi-2018 à janvier 2020

ESSAIS ET MARCHE À BLANC 
2e semestre 2019 

MISE EN SERVICE ENTRE CARLE VERNET 
ET MAIRIE DU BOUSCAT
14 décembre 2019 

DATE PRÉVISIONNELLE DE MISE 
EN SERVICE ENTRE MAIRIE DU BOUSCAT 
ET EYSINES CANTINOLLE
29 février 2020
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Le déroulement d’un chantier d’une telle envergure suit une logique 
d’organisation rigoureuse : le phasage.

UN CHANTIER, SIX ÉTAPES

Les travaux d’équipement
Ensuite vient la mise en place des équipements nécessaires 
au fonctionnement du tramway comme l’alimentation 
électrique (câblages), les systèmes, les signalisations ferrovière 
et automobile et l’aménagement des quais et des stations, abris, 
bancs, panneaux d’information voyageurs, distributeurs de titres 
de transport. Le tramway est fin prêt à rouler. 

Les essais 
et la marche à blanc
Pourtant, plusieurs mois vont s’écouler avant qu’il ne soit mis 
en service : le temps de faire tous les essais et vérifications 
nécessaires du matériel roulant et des systèmes assurant 
sa circulation.

• Les essais de fonctionnement servent à contrôler et valider 
l’ensemble des paramètres de sécurité : feux de signalisation 
du tramway, système électrique, coordination avec les feux 
de croisement routier et réglages nécessaires à la bonne 
circulation des rames.

• La marche à blanc : le délégataire en charge de l’exploitation 
commerciale de la future ligne fait circuler des rames 
sans voyageur, en augmentant progressivement la fréquence 
de passage pour arriver à la situation qui sera celle 
de l’exploitation, ceci afin de caler la vitesse commerciale 
attendue et de former les futurs conducteurs.

À l’issue de cette 6e phase qui dure plusieurs mois, le Préfet 
prend un arrêté autorisant la mise en service de la nouvelle ligne.

Libération des emprises 
et déviations de réseaux
La première étape consiste à libérer les emprises puis 
à dévier les réseaux. Eau, assainissement, gaz, électricité, 
téléphone, internet… Tous ces câbles et canalisations doivent 
être facilement accessibles. Ils ne peuvent donc pas rester 
sous le passage de la future plate-forme : ils sont réinstallés 
sous les trottoirs et en dehors de la plate-forme. Un travail 
dont les concessionnaires ont la charge, y compris d’un point 
de vue financier. Les déviations de réseaux sont aussi l’occasion 
de remettre à neuf certains branchements et d’augmenter 
les capacités en prévision de la dynamisation des quartiers liée 
à l’implantation d’une ligne de tramway. 

Les aménagements connexes
Une autre étape préparatoire consiste à réaliser les ouvrages 
d’art nécessaires aux franchissements des routes, des voies 
d’eau ou voies ferrées et à déplacer les équipements 
ou le mobilier urbain gênant le passage du tramway. 

Les travaux d’infrastructure 
et de voie ferrée
Peuvent alors commencer les travaux d’infrastructure. 
Ils comprennent les aménagements de voirie, les espaces verts, 
l’éclairage public, la construction des stations et pôles d’échanges 
les parcs-relais en surface ou en superstructure et la construction 
de la plate-forme du tramway : une structure en béton 
qui aura nécessité, au préalable, des travaux de terrassement 
et des fondations. Suivent la pose des traverses, la soudure 
et le réglage des rails, puis le revêtement de la plate-forme.

1 2 3 4 6 5 

Déviations 
de réseaux (eau, gaz, 

électricité, téléphone...)
Plate-forme 

et voie ferrée
Essais 

et mise en service

Ouvrages d’art, 
aménagements de la voirie 

et des espaces publics

Équipements 
(lignes électriques, 

câblages, mobiliers...)

Libération des emprises
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Le partage de la rue 
pour une meilleure maîtrise des flux
Si l’arrivée du tramway a permis de répondre à la question 
« Quelle place, pour qui et pour quels usages ? », son tracé 
rend impossible car dangereuse toute circulation anarchique. 
Il fallait donc, évidemment, accorder à chacun une zone 
de passage spécifique. 

Des cheminements cyclables ont été aménagés 
le long du parcours, dans chaque sens de circulation 
quand les emprises le permettraient ; dans un seul sens 
de circulation dans le cas contraire, ou via des rues parallèles, 
en veillant toujours à maintenir la continuité de l’itinéraire.

Le partage de la voirie entre circulation routière et tramway 
s’organise de 2 façons différentes. 
Dans certaines rues, le tramway et les voitures doivent 
cohabiter sur une même voie. La voirie est alors organisée 
en site banalisé, c’est-à-dire que seule la lisse sur la chaussée 
matérialise le tracé du tramway. Tous les modes de circulation 
cohabitent et leur gestion est assurée par les feux.

Dans d’autres cas de figure, le tramway circule en site propre : 
une bordure surélevée de 14 cm par rapport à la chaussée 
empêche les véhicules de franchir la plate-forme. Le tramway 
est alors complètement isolé de la circulation générale. 
Seule la traversée des piétons est autorisée sur des passages 
protégés. 

Généralement insérées dans des espaces urbains contraints, les 
lignes de tramway doivent se faire une place dans des espaces 
de circulation souvent exigus. Leur insertion est donc pensée en 
conséquence, de façon adaptée à chacun des lieux traversés. 

On distingue classiquement plusieurs schémas d’insertion 
permettant de redistribuer l’espace disponible entre les piétons, 
les cyclistes, les automobilistes et le tramway. 

Quand l’espace utile est restreint, la circulation du tramway 
en voie unique permet le maintien d’une ou deux voies 
de circulation automobile. . Elle peut se faire en voie unique 
axiale, au centre de la chaussée, ou en voie unique latérale, 
à gauche ou à droite de la chaussée.

• La voie unique axiale : une seule voie dans l’axe 
de la chaussée permet le passage du tramway dans les deux 
sens de circulation, de façon alternée.

• La voie unique latérale : une seule voie, en bordure 
de chaussée, permet la circulation du tramway dans les deux 
sens. Le reste de la chaussée est réservé aux autres modes 
de déplacement. Quand l’espace est moins contraint et que deux 
rames de tramway peuvent se croiser, l’aménagement se fait 
en voie double. 

• La voie double axiale : deux voies de tramway sont 
aménagées dans l’axe de la chaussée (une pour chaque 
sens de circulation) de part et d’autres desquelles se trouvent 
des voies dédiées à la circulation automobile, des bandes 
cyclables et des cheminements piétons.

• La voie double latérale : les deux voies de tramway sont 
regroupées d’un côté de la chaussée tandis que l’autre côté 
est réservé aux autres modes de déplacement (voitures, vélos, 
piétons).

Les 5 schémas d’insertion
Les aménagements de voirie permettent de redistribuer l’espace disponible entre les piétons, 
les cyclistes, les automobilistes et bien sûr le tramway.

Voie double axialeVoie banalisée Voie unique latérale Voie double latérale Voie unique axiale
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Entre la place 
des Quinconces et la station Picot
Le tramway circule en voie double, tantôt en site propre, tantôt 
en site banalisé (sur une ou deux voies selon les zones).

Entre les stations 
Picot et Cantinolle
Le tramway circule en voie unique axiale sur l’avenue 
de Picot, la rue Gabriel Moussa et le tronçon de l’avenue 
du Taillan-Médoc situé entre la rue du Vignan et la rue 
Bertrand Triat. 

Avenue de Picot

Rue du Tronc-du-Pinson

In Situa ©

In Situa ©
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La voie est banalisée rue Jean-Jaurès et rue 
du Tronc-du-Pinson.

Dans ces deux rues, la voie de circulation du tramway 
en direction d’Eysines-centre est partagée avec les véhicules. 
En direction de Bordeaux-centre, le tramway circule en voie 
dédiée uniquement.

Le tramway circule en voie unique latérale sur la rue des Dées 
et le tronçon de l’avenue du Taillan-Médoc situé entre la rue 
Bertrand Triat et la station Cantinolle.

Rue Jean-Jaurès

Station Simone-Veil

In Situa ©In Situa ©
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L’INTERMODALITÉ 

In Situa ©

Cantinolle : le P+R Cantinolle est un parc-relais 
en superstructure positionné à proximité de la station 
Cantinolle, terminus de la ligne D à la limite des communes 
du Haillan et d’Eysines.

Il permettra aux automobilistes des abords du Médoc 
de se stationner à proximité de la ligne D du tramway 
et de rejoindre ensuite les Quinconces en une demi-heure 
ou la gare Saint-Jean directement en 40 minutes par le tram. 
Le parc-relais est un parc en ouvrage de 624 places 
dont 21 avec borne de recharge électrique au RDC. 
Sa conception très aérée, par demi-niveaux et avec une forte 
densité de plantations, lui permet de s’intégrer au paysage. 

Ce nouvel équipement contient 15 places PMR réparties 
sur 5 niveaux et 16 emplacements 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.

In Situa ©

Hippodrome : le parc-relais Hippodrome comprend 240 places 
dont 5 pour voitures électriques et 7 pour personnes à mobilité 
réduite.  Il est situé avenue de l’Hippodrome, à proximité 
de la rocade, au Bouscat.

Ce parc-relais est planté de 80 arbres, 1 030m² de plantes 
tapissantes, 778m² d’arbustes. Une chaussée réservoir 
permettant de différer l’écoulement des eaux pluviales 
a été réalisée.

Ce parc-relais permettra aux automobilistes arrivant de la rocade 
par l’échangeur 7 de prendre le tram à la station Hippodrome.  
À cette station, se trouvent également un pôle d’échanges 
pour la correspondance avec les bus, un abri vélos 
de 32 places et une station V3.

Les P+R (parcs-relais) permettent de stationner son véhicule 
à proximité d’une station de tramway. Le stationnement 
pour la journée dans un parc-relais est inclus dans l’abonnement 
TBM au même titre que les déplacements en tram, bus et Bat³. 
Pour les non abonnés, les parcs-relais sont accessibles 
avec un tickarte P+R 1 jour ou 7 jours ou avec un Pass Soirée. 
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Parkings de proximité
• Parking Nicolas Beaujon : en service depuis novembre 2016,  
ce parking a une capacité d’accueil de 95 places sur deux étages 
(dont 69 réservées aux abonnés). Il se situe à l’angle des rues 
Croix-de-Seguey et Nicolas Beaujon, à Bordeaux.

• Parking Laharpe : situé avenue d’Eysines, à proximité 
de la barrière du Médoc, il a une capacité d’accueil de 82 places.

• Parking Jules Ferry : situé à proximité de la station Calypso, il 
dispose de 59 places.

Stations V3 et V3+

Les anciennes stations sont rétablies au niveau des stations 
de tramway Fondaudège-Museum, Croix-de-Seguey, Barrière 
du Médoc et Eysines centre. 

Deux nouvelles stations sont également installées aux abords 
des parcs-relais ainsi qu’une autre, au Bouscat, dans le cadre 
de l’opération de renouvellement urbain en cours. 

Arceaux vélos
219 arceaux vélos sont disposés régulièrement le long du parcours 
de la ligne D du tramway. 

Parkings vélos sécurisés
Chaque parc-relais dispose d’un parking vélos sécurisé. Celui 
de l’Hippodrome comporte 32 places et celui de Cantinolle 
24 places. 

Aménagements piétons
En matière d’aménagement des espaces piétonniers, le principe 
suivant a généralement été appliqué tout le long du parcours : 
mise en œuvre de trottoirs de 2 m de large, de façon 
à ce que les poteaux comme la signalisation puissent être 
implantés sans gêner les cheminements. 

Correspondances bus
La ligne D du tramway dessert quatre pôles d’échange 
multimodaux : Gare St Jean, Quinconces, Hippodrome 
et Cantinolle. Tout le long de son parcours, elle dessert également 
de nombreux arrêts de bus en correspondance, parmi lesquels 
ceux de la ligne 35, appelée à prendre de l’ampleur en tant 
que ligne radiante, et ceux de la Lianes 5 (au niveau de la rue 
Fondaudège). 

Les modes alternatifs 
à la voiture individuelle
L’un des objectifs sous-jacents de l’opération était d’encourager 
les mobilités alternatives à la voiture individuelle en profitant 
de l’impulsion provoquée par l’arrivée de la ligne D. 

À ce titre, là où le tissu urbain est trop complexe, des études sont 
en cours pour permettre d’améliorer les continuités cyclables 
le long de l’itinéraire de la ligne D, notamment en empruntant 
des axes adjacents.

Par ailleurs, une démarche de sensibilisation aux changements 
des habitudes de déplacement a été engagée via la mise 
en œuvre d’une démarche de type « plan des déplacements » 
avec le lycée Saint-Joseph de Tivoli. Le but ? Offrir aux familles 
des solutions qui leur permettent de ne plus venir au lycée en voiture. 
Dans ce cadre, un couloir bus/vélo à contre-sens a d’ores et déjà 
été réalisé avenue d’Eysines, à la limite du Bouscat et de Bordeaux, 
entre la rue du Bocage et les boulevards. Est également prévue 
la mise en place d’arceaux vélos à proximité du lycée Saint-Joseph 
de Tivoli et du Parc Bordelais.

Cette démarche intéressante pourra être reconduite, en fonction 
des opportunités, avec d’autres établissements ou entreprises situés 
le long du parcours de la ligne D du tramway.
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PASSERELLE PIÉTONNIÈRE 
JEAN-JAURÈS 

In Situa ©

In Situa ©

Acteurs
Réalisée sous maîtrise d’ouvrage Bordeaux Métropole, 
cette passerelle a été conçue par les architectes ZIRK et LD2A. 
Sa construction a nécessité 7 mois de travaux pour un coût 
de 1 M d’euros HT. La passerelle a ainsi été mise en service 
en mai 2018.

Un nouvel ouvrage d’art
Un nouvel ouvrage d’art, parallèle à l’ouvrage existant, permet 
aux piétons de franchir la rocade dans le prolongement 
de la rue Jean-Jaurès.

La construction de la passerelle Jean-Jaurès répond 
à des objectifs bien définis.

Le premier est de respecter la perspective générale de la rocade 
et sa géométrie d’ouverture entre deux talus. Le second est 
d’assurer le dégagement de l’espace routier de la rocade 
et de sa perspective pour ses usagers, grâce à une structure 
mono-travée allant d’une tête de talus à l’autre sans pile. Enfin, 
le choix de l’ossature de la passerelle s’est porté sur une structure 
légère au caractère accueillant et discret, de type « bow-string ». 
Cette structure mono-travée à câbles prend appui sur deux culées 
discrètes, à chaque extrémité.
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LES REVÊTEMENTS
Des Quwateforme du tramway revêtue de pavés ou de béton, 
selon les endroits. De la station Courbet à la Mairie du Bouscat, 
les trottoirs sont en enrobé et la plateforme en béton. 
De la Mairie du Bouscat à la station Hippodrome, les trottoirs 
sont en enrobé et la plateforme engazonnée.

À Eysines, la plateforme du tramway sera également engazonnée 
sur la majeure partie du parcours, sauf au niveau des rues 
du Tronc-du-Pinson et Jean-Jaurès ainsi que de l’avenue 
du Taillan-Médoc (vers la zone des sources). 
Sur ces trois axes, elle sera en béton.

Les plateformes engazonnées sont prévues pour être 
résistantes au stress hydriques, puisqu’elles utilisent 
de nouvelles essences offrant un bon maintien végétal. 
Par ailleurs, une pose spécifique des voies permettra d’assurer 
une continuité entre le substrat de terre végétale et le sol.

LES ESPACES VERTS

Villes
Arbres abattus 

en domaine public

Arbres replantés 
sur le domaine 

public

Massifs d’arbustes 
ou de plantes tapissantes 

arrachés

Massifs d’arbustres 
ou de plantes tapissantes 

recréés

Bordeaux 8 6 288m²

Le Bouscat 79 79 766m² 2 625m²
P+R Hippodrome 
(Eysines) 80 1 674m²

Bruges 28 14 416m²

Eysines 184 184 676m² 5 673m²

Le Haillan  26 210m²

Total 299 389 1 442m² 10 886m²

Ces chiffres permettent de mieux appréhender la plus-value en matière d’espaces verts qu’offre l’aménagement de la ligne D 
du tramway, soit un potentiel de 90 arbres et de 9 444 m² d’arbustes et de tapissantes supplémentaires.

Axyz ©

Axyz ©
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LES PROJETS ASSOCIÉS
La ZAC Carès à Eysines

LES SOURCES
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Tracé tram D
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ZAC Carès

Bassin de stockage
et de dépollution
des eaux pluviales

Parc-Relais

Un bassin de rétention

La création de la ZAC Carès impliquant l’urbanisation 
de ce secteur en lien avec la construction de la future ligne D 
du tram nécessite des aménagements connexes notamment 
en matière d’assainissement pluvial. C’est pourquoi il est 
prévu de réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales 
d’un volume d’environ 5100 m3.

Ce bassin sera situé à proximité du futur parc-relais Cantinolle 
du tramway ligne D, sur un délaissé (c’est-à-dire des parcelles 
qui faisaient préalablement partie du domaine public routier 
avant changement de tracé) de la route départementale n°1215. 
Il interceptera en chemin un bassin versant d’une surface 
de 51 hectares, avant rejet vers la Jalle d’Eysines à un débit 
régulé de 150 l/s (soit 3 l/s/ha). 

Ainsi, l’objectif est de traiter les eaux pluviales avant rejet 
dans le milieu naturel. Dans sa composante technique, cet ouvrage 
sera constitué de deux bassins en série.

• Le premier étanche permettra une régulation quantitative, 
une diminution des matières en suspension par décantation 
et une retenue des matières flottantes (déchets, hydrocarbures 
etc.) grâce à des décanteurs.

• Le second, non étanche et alimenté par évacuation des eaux 
de débordement du premier bassin, permettra une épuration 
complémentaire tout en favorisant l’infiltration en vue 
du rechargement de la nappe, ce qui évite la surexploitation 
des nappes et les périodes de sécheresse. Cela permettra 
également le développement de la faune et de la flore.

Dans le cadre de ce projet, un hydrogéologue a été missionné 
afin de vérifier l’absence d’impact de l’implantation de ce bassin 
sur les zones de captage d’eau potable situées à proximité.

Enfin, la réalisation de la canalisation de rejet du bassin 
de rétention vers la Jalle d’Eysines, site Natura 2000, répond 
aux nécessités suivantes : 

• limiter le dérangement de la faune pendant la période 
des travaux,

• assurer le maintien de la continuité écologique au niveau 
de la berge de la Jalle,

• préserver la qualité des eaux de la Jalle.

De nouveaux logements 

La construction de la ligne D à Eysines fait écho à deux 
projets urbains aux échelles, enjeux et temporalités différents : 
les projets d’aménagement du centre bourg et du secteur 
de Carès Cantinolle.

Le centre bourg, où sont regroupés de nombreux 
services publics et où se trouvera la future station 
Picot, a vocation à poursuivre son évolution en douceur 
en préservant son patrimoine et en y ramenant de l’activité 
avec l’implantation de commerces et, depuis début 2018, 
de la Maison de l’Économie, de l’Emploi et de l’Entreprise 
(M3E). 

Cette dynamique, amorcée depuis 2006 avec le PAE, 
c’est-à-dire le Programme d’Aménagement d’Ensemble 
du centre bourg, a permis la restructuration des espaces 
publics. Cette mutation urbaine s’accompagne de l’arrivée 
maîtrisée de projets d’habitat individuel ou collectif, conçus 
dans le respect des règles d’urbanisme et des caractéristiques 
architecturales du centre bourg.

Le secteur de Carès Cantinolle est lui aussi parcouru 
par la future ligne D entre la station Les Sources et le terminus 
Cantinolle. Une ZAC, c’est-à-dire une zone d’aménagement 
concertée, a été créée pour marquer l’évolution urbaine 
de l’entrée de la ville d’Eysines. Ce projet ambitieux 
privilégie un développement urbain respectueux du site, 
pensé en lien avec le tramway, dans une démarche 
globale de développement durable, puisqu’il s’inscrit 
dans le programme « 50 000 logements autour des axes 
de transports en commun ». 

Avec un programme de 750 logements construits en 15 ans, 
le réaménagement et la création de nouveaux espaces 
publics (rues Bertrand Triat et Martin Porc, allée de l’Europe, 
Parc Cantinolle), ce projet proposera des logements 
aux qualités d’usage fortes, accessibles économiquement. 
30 % de ces logements seront dédiés au locatif social, 35 % 
à l’accession sociale ou abordable. Les 35 % restants seront 
en accession libre.

La graine studio/D’ici Là paysage ©
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La Place Tourny à Bordeaux
Le marquis Louis-Urbain Aubert de Tourny est pour beaucoup 
dans l’embellissement de la ville par son rôle d’intendant 
de Bordeaux à partir de 1743, sous le roi de France Louis XV. 
Il remarque très tôt les qualités de la ville qu’il décrit ainsi : 
« Bordeaux est une ville admirablement située : la nature a tout 
fait pour elle, et jamais l’art n’y a secondé la nature ». Il fit 
construire, sur demande du ministère de la guerre, la place 
« Saint-Germain », devenue « place Tourny » de son vivant. 
Entourée de maisons basses, la structure de la place ne gênait 
pas l’action des batteries du château Trompette, proche 
du faubourg Saint-Seurin. Grâce au nouvel aménagement 
réalisé concomitamment au chantier du tramway, la présence 
de feux lumineux dorés sur le pourtour de la place lui 
confère, la nuit, une atmosphère baroque. La comparaison 
de l’Intendant Tourny, qui faisait de la Place une salle de bal, 
prend ainsi vie.

L’aménagement de la place Tourny, conçu par l’Atelier 
Osty, se veut multimodal et garant de l’identité historique 
de ses façades. Les défis actuels sont en effet relatifs 
à des contraintes réglementaires patrimoniales et techniques. 
Repensée en carrefour giratoire, cette place n’en demeure pas 
moins emblématique de l’hypercentre bordelais. Le tramway 
s’intègre harmonieusement à cet environnement urbain. 
Les abords extérieurs de la place seront ainsi partagés 
entre commerçants, piétons et cyclistes et l’espace public 
redessiné dans un souci de confort et de cohabitation optimale 
des usagers. Pour contribuer à la mise en valeur de la place, 
les espaces piétons sont revêtus de pavés ou de cale 
céramique bordelaise, et la voirie annulaire de pavés en liant 
hydraulique. Le traitement uniforme de son sol fait ainsi 
de Tourny une place minérale classique et contemporaine 
à la fois. 

À la fois lieu de transit, de promenade, de contemplation 
et de lèche-vitrine, la place Tourny se transforme 
en espace polymorphe adapté à chacun de ses usages. 
Son réaménagement a notamment pour ambition d’améliorer 
les flux de circulation et prévoit également l’implantation 
de trois grands ensembles de fontaines sèches sur son 
pourtour. Ces dernières sont composées de jets droits 
jaillissant du sol, sans bassin, à une hauteur comprise 
entre 0 et 2 mètres. À la différence des fontaines extérieures 
traditionnelles, les fontaines sèches s’adaptent aisément 
à un milieu urbain piétonnier, formant une chorégraphie 
changeante et modulable.

Bordeaux Métropole assure la maîtrise d’ouvrage 
du réaménagement de la place, pour un coût global 
d’opération de 6,430 M d’euros TTC.

Atelier Osty / Lancereau-Meyniel / Concepto / OGI / Roland Ribi / Axyz ©

Atelier Osty / Lancereau-Meyniel / Concepto / OGI / Roland Ribi / Axyz ©
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Principaux opérateurs 
économiques en charge des travaux 
d’infrastructures du tramway 
• Alimentation par le sol entre Quinconces et Courbet : ALSTOM  

• Mobilier des stations : SERI / MDO/SERVICE URBAIN / 
CEGELEC BDX

• Signalisation ferroviaire : VOSSLOH COGIFER SA  

• Aménagements de voirie et voie ferrée entre Quinconces 
et Mairie du Bouscat : ETF / EUROVIA

• Voie ferrée entre Mairie du Bouscat et Cantinolle et ligne 
aérienne de contact entre Courbet et Cantinolle : Groupement 
COLAS RAIL / ALSTOM / FAYAT TP / COLAS Sud-Ouest

• Aménagements de voirie entre Mairie du Bouscat 
et Hippodrome et parc-relais au sol d’Hippodrome : 
EIFFAGE ROUTE Sud-Ouest

• Aménagements de voirie entre  Hippodrome et Cantinolle : 
COLAS Sud-Ouest

• « Petits » bâtiments aux stations Hippodrome, Picot, 
Cantinolle : SOPRECO

• Plantations : ID VERDE

• Parc-relais de Cantinolle - gros œuvre : DELTA 
CONSTRUCTION  

• Parc-relais de Cantinolle - voirie réseaux divers : 
COLAS Sud-Ouest

• Parc-relais de Cantinolle - étanchéité, revêtements : ETANDEX  

• Parc-relais de Cantinolle - serrurerie, ferronerie : CORRECTA  

• Parc-relais de Cantinolle - peinture : DAVID DAVITEC  

• Parc-relais de Cantinolle - plomberie, chauffage, ventilation : 
ENTREPRISE LECOQ

• Parc-relais de Cantinolle - électricité, courants forts, courants 
faibles : BOUYGUES ENERGIE SERVICES

• Parc-relais de Cantinolle - ascenseurs : KONE

• Parc-relais de Cantinolle - espaces verts : BRETTES PAYSAGES  

• Travaux préliminaires sur domaine public : 
EUROVIA GIRONDE / ATLANTIC Route

• Travaux préliminaires de recul de clôtures : 
EUROVIA GIRONDE / ATLANTIC Route

• Fourniture de rames de tramway : ALSTOM TRANSPORT 
INEO SYSTRANS / INEAO UTS

• Matériel embarqué dans les rames :  SPIE INDUSTRIE 
ET TERTIAIRE

• Courants fort : INEO UTS

• Système d’aide à l’exploitation : INEO UTS / INEO SYSTRANS  

• Courants faibles : SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE

• Travaux de finition : EIFFAGE ROUTE Sud-Ouest 

Autres acteurs des travaux
Les opérateurs de réseaux tels que la Direction de l’Eau 
et de l’Assainissement de Bordeaux Métropole, ENEDIS, 
REGAZ, Orange, SUEZ Eau potable, se sont également 
mobilisés sur plus de 250 chantiers concessionnaires, 
et ce préalablement aux travaux proprement dits du tramway. 
Au niveau du futur pôle d’échanges Sainte-Germaine  
au Bouscat, SNCF Réseau a conduit une opération 
de remplacement du pont rail en coordination avec les travaux 
de la ligne D.

Les travaux d’infrastructure de la ligne D du tramway ont 
mobilisé au total 250 emplois directs environ (sur le site) 
à plein temps pendant toute la durée du chantier et de l’ordre 
de 300 emplois indirects (hors zones de chantier)…
dans les métiers de l’ingénierie de conception et de contrôle, 
du ferroviaire, de la construction de rames, de la voirie 
urbaine, du paysage, des équipements urbains, des ouvrage 
d’art, du bâtiment et des systèmes.



À VOTRE ÉCOUTE...
La Commission 
d’Indemnisation Amiable
Bordeaux Métropole a mis en place un dispositif d’indemnisation 
à l’amiable pour les professionnels, commerçants et entreprises 
riverains des chantiers du tramway. En effet, en dépit de la volonté 
de limiter au maximum les nuisances pour les riverains 
des emprises concernées, ces chantiers occasionnent une gêne 
anormale et durable auprès des professionnels. Des difficultés 
d’accès à leurs locaux, par exemple, peuvent parfois exercer 
une influence directe sur leur activité. En cas de préjudice 
réel subi pendant la période du chantier, Bordeaux Métropole 
aide à compléter le dossier, l’instruit et en assure le suivi. 
La Commission d’indemnisation à l’amiable constate le préjudice 
commercial sur la base de l’évolution du chiffre d’affaires 
et propose l’octroi éventuel d’une indemnité.

Le nombre de demandes d’indemnisation amiable reçues 
sur toute la durée du chantier est de 552. La somme globale 
versée par la CIA de la ligne D du tramway s’élève à 5 695 365 € 
et reste susceptible de légères évolutions.

Pour plus d’informations, contactez : 
Laurianne Autret 
T. 05 56 99 89 18 
lautret@bordeaux-metropole.fr

Les Médiateurs
Une équipe de médiateurs était à l’écoute au quotidien 
des habitants et commerçants riverains du parcours du tram.

Sur une période allant de décembre 2016 à janvier 
2020, la médiation tram D aura répondu à près 
de 6 200 sollicitations (appels, mails…) hors rencontres 
sur le terrain.

Près de 380 lettres d’information ont été éditées, pouvant aller 
jusqu’à 300 exemplaires distribués par lettre d’information.

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

Robin Greco - Marie Saragueta - 
Pauline Erard - Aubin Egreteau 
T. 06 69 23 52 83 
mediateur@tram-d.com

Un prêt de vélo prioritaire
Pour aider les riverains du chantier dans leurs déplacements 
quotidiens durant les travaux de la ligne D du tramway, 
Bordeaux Métropole a mis en place un prêt de vélo prioritaire.

Pour en bénéficier, deux conditions seulement étaient à remplir : 
habiter le périmètre éligible et être majeur. 

La Maison métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA) 
a ainsi mis à disposition 97 vélos. 
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Un ELP
Un Espace Logistique de Proximité (ELP) a été mis en place 
par Bordeaux Métropole et la CCI Bordeaux Gironde, rue 
du Temps Passé. Géré par La Poste, il a conforté l’attractivité 
du secteur Fondaudège pendant les travaux et permis 
aux commerçants de poursuivre leurs activités. Deux nouveaux 
services gratuits ont été expérimentés : la livraison des clients 
de proximité et la collecte des emballages. Le tout en mode 
doux, à vélo. 

LES FINANCEMENTS

Ligne Bordeaux - Eysines : 250 M€.

Coût total des extensions de la 3e phase du tramway : 
980,2 M€, financés à hauteur de 901 M€ 
par Bordeaux Métropole.

Les subventions de l’État au titre du Grenelle 
de l’environnement 1 et 2 s’élèvent à 79,2 M€.

LES ACTEURS DE L’OPÉRATION

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole - 
Direction générale Mobilités - Direction Tramway SDODM 
Grandes Infrastructures - Direction Équipements et Patrimoine 
de transports - Direction de l’Exploitation - Service Ouvrages 
d’art - Direction Appui Administratif et Financier - 
Direction Circulation et Stationnement - Direction de la 
Multimodalité 

Autres acteurs de Bordeaux Métropole : Direction du foncier 
- Direction de l’Eau - Pôle Territorial Ouest - Pôle Territorial 
de Bordeaux - Direction juridique

Maîtrise d’œuvre : Systra - Artelia - Verdi - Ingerop - 
BLP - Signes

Coordonnateur sécurité protection santé

Présents

Contrôle technique

Apave

 
Le chantier a également mobilisé une centaine d’entreprises 
mandataires ou sous-traitantes dans différents corps d’état 
et métiers. 



 -
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Pour ma sécurité, je respecte…

La signalisation

Passage d’une voie de tramway

Attention !

Vous approchez d’une voie 

de tramway. Soyez vigilant 

et ralentissez.

Traversée d’une voie de tramway 

Attention !

Situé aux intersections avec la voie 

du tramway, ce panneau est souvent 

accompagné du feu rouge clignotant 

et rappelle que le tramway est 

prioritaire.

Voie réservée au tramway

Interdiction d’y circuler 

ou d’y stationner.

Feu rouge clignotant

Arrêt absolu !

Présent à certaines intersections, 

notamment aux giratoires, ce feu 

signale le passage imminent 

d’une ou de plusieurs rames. 

Lorsqu’il clignote, l’arrêt est 

obligatoire, et le redémarrage ne peut 

s’entreprendre qu’une fois le feu éteint.

Feu rouge clignotant piétons

Interdiction de traverser la plate-forme !

Ce feu est placé dans certaines zones 

et gère les traversées piétonnes 

de la plate-forme. Lorsqu’il est 

rouge, il annonce l’arrivée imminente 

de rames dans les deux sens 

et l’interdiction absolue de traverser 

la plate-forme.

Les règles suivantes

Règle 1 : 
Je ne marche pas sur la plate-forme du tramway, 

j’utilise les trottoirs. Si je dois traverser la plate-forme, 

j’emprunte les passages piétons équipés de feux. Avant 

de m’engager, je m’assure qu’aucune rame n’arrive. 

Enfin, je fais attention aux rails en traversant.

Règle 2 : 
Je me tiens à distance de la plate-forme délimitée 

par des inserts métalliques appelés « lisse s ». Dans tous 

les cas, quel que soit mon mode de transport,

je dois ralentir et redoubler de vigilance à l’approche 

de la plate-forme du tramway.

Règle 3 : 
Je ne circule ni ne stationne sur la plate-forme 

du tramway. La circulation et le stationnement, même 

momentanés (y compris pour les livraisons), sont 

interdits sur la plate-forme du tramway. L’interdiction 

vaut pour tous les véhicules, mais aussi pour les rollers 

et les piétons.

Règle 4 : 
Aux carrefours, je ne m’engage que lorsque la voie est 

libre. Je dois respecter le feu tricolore et vérifier si la voie 

est libre avant de traverser. Même si le feu est vert, 

je ne m’engage pas si je risque de me retrouver bloqué 

sur la plate-forme. Afin de libérer rapidement celle-ci, 

je vérifie toujours que la voie devant moi est dégagée.

Règle 5 : 
Je laisse la priorité au tramway en toutes circonstances.

En l’absence de feu de signalisation ou si celui-ci 

est en panne, je dois laisser le tramway passer avant 

de m’engager.
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