
à Villenave d'Ornon, le 23/03/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Tramway : début de construction de l'extension de la ligne C

Après la phase de déplacement des réseaux, les travaux de construction de l’extension de la ligne C ont débuté depuis le début du  
mois à Bègles et Villenave-d’Ornon pour une mise en fonctionnement prévisionnelle fin 2018. 

Un service très attractif

Rapidité, ponctualité, régularité, facilité d'accessibilité, confort, le tramway améliore le quotidien et le cadre de vie des villenavais et  
dynamise la ville.  Il  est alimenté par l'énergie électrique ce qui le rend écologique et silencieux.  Mais en attendant de pouvoir  
bénéficier des avantages de ce nouveau transport en commun, de nouvelles phases de travaux sont à prévoir sur la commune. Ils  
consistent à réaliser la voie de circulation du tram (plateforme) et à aménager la voirie, les espaces verts et les trottoirs. Jusqu’au 30 
juin 2017, les travaux se situeront au niveau de l’avenue des Pyrénées, entre le giratoire Torres-Vedras et la sortie du parking du 
centre commercial.  Pour le  bon déroulement de ces travaux,  la rue Barret  sera fermée et la circulation sera déviée sur la rue  
Montrignac.  Des  itinéraires  de  déviation  seront  mis  en  place.  La  circulation  à  double  sens  (une  voie  dans  chaque  sens)  sera 
maintenue avenue des Pyrénées. Les accès piétons, commerces, riverains seront maintenus pendant toute la durée des travaux.

Le calendrier des travaux

Ils vont s'étaler jusqu'au début de l'année 2019 et vont se diviser en 5 tronçons:
- Tronçon "Terres Sud-rue Ducros" de juin 2017 à mai 2018
- Tronçon "rue Ducros-av.Leclerc" de mai 2017 à juin 2018
- Tronçon "av.Leclerc-rue Barret" de mai 2017 à juillet 2018
- Tronçon "rue Barret-av. des pyrénées" depuis mars jusqu'à décembre 2017
- Parc relais "Parking du C.Commercial av. des Pyrénées" de octobre 2017 à janvier 2019

Des réponses à vos questions...

Pour toute question liée au déroulement des travaux, vous pouvez contacter votre médiateur chantier de Bordeaux Métropole, Yann 
Moreau, joignable du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h au 06 20 82 55 22.
Pour recevoir les informations du chantier, inscrivez-vous à l’adresse mail suivante : ymoreau@bordeaux-metropole.fr
Vous  pouvez  consulter  les  tracés,  les  plans,  les  actus  sur   www.tramway.bordeaux-metropole.fr et 
http://sedeplacer.bordeauxmetropole.fr/Lettres-info-riverains-Ligne-C ou sur l'info travaux de villenavedornon.fr 

+ d'infos: Service démocratie active – Mairie de Villenave d'Ornon - 05 56 75 69 85
 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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