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CHANTIERS EN COURS

ZAC Route de Toulouse

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE LA FIN D'ANNEE

  Pose de la première pierre de l'ilôt D le 21 
décembre 2017 Par M. Le Maire entouré notamment de 
M. Jacques MANGON Vice Président de BORDEAUX 
Métropole, de Mme Martine JARDINÉ Conseillère 
Départementale, Présidente de Gironde Habitat et de la 
Fabrique Métropolitaine.

  Mini marché de Noël  qui s'est tenu les mercredi 20 
et jeudi 21 décembre, animé par l'association des 
commerçants du Pont de la Maye. 

Au programme : Animations et tombola des commerçants 
de la route de Toulouse, Atelier maquillage, Jeux pour 
enfants avec le centre socioculturel St-Exupéry, Goûter des 
enfants offert par les commerçants, Animations et vente 
de produits de Noël, Dégustation de vin chaud.
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ZAC Route de Toulouse

 Ouverture du « Café de la Route » 
(magasin du projet) fin février 2018 route de 
Toulouse à la place du bar « Le Dominique ». 
Le lieu sera mis utilisable pour une durée de 
3 ans. 
Y seront organisés des réunions de chantiers 
liées au projet de la zac, des ateliers, des 
actions de médiation.

 Modification du plan de circulation sur 
la place Aristide Briand depuis le mois de 
décembre. 

 La « Gazette du projet »  est sortie  le 22 
décembre 2017  et sera diffusée de façon 
semestrielle. La « Lettre de chantier »  sera 
diffusée tous les trimestres.

CHANTIERS EN COURS

PHASE 1 du plan de circulation

PHASE 2 du plan de circulation
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ZAC Route de Toulouse
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CHANTIERS EN COURS

Point info tramway

 Pose du pont du tramway au dessus de la 
rocade dans la nuit du 20 au 21 novembre. 

 Démarrage des travaux du P + R de 750 
places le 18 septembre 2017, livraison prévue en 
décembre 2018.

  Livraison  des travaux de la plate-forme 
du terminus  courant juin 2018.
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CHANTIER EN COURS

Groupe de travail « réseau TBM »

 un premier groupe de travail sur la mobilité s'est tenu le 18 janvier composé : 
- d'une vingtaine de personnes issues des différentes instances de concertation
- du délégataire TBM
- des Services de Bordeaux Métropole

Cette première réunion a permis de faire une restitution de  l'étude sur les mobilités et 
déplacements à Villenave d'Ornon réalisée par le Cabinet COMPAS. Et qui servira de base de 
travail à ce groupe dont la finalité est :

- sur court terme (fin 2018) d'ajuster le réseau de bus avec l'arrivée du Tram.
- sur long terme (fin de la DSP) de définir les besoins réels de mobilité du futur réseau (2022)
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CHANTIER EN COURS

 le lancement de la ligne Citéis 89 est prévu le mercredi 31 janvier au Centre socioculturel 
Les Étoiles

 Temps de parcours pour faire la boucle : de 20 à 24min (serait équivalent avec la modification)

 Depuis la rue Colette Besson : environ 15min pour rejoindre le Lycée Václav Havel et donc légèrement moins en sens retour
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