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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Premiers essais sur l’extension de la ligne de tram C à Villenave d’Ornon 
 
 Avant sa mise en service, prévue pour début 2019, l’extension du tram C et ses deux nouveaux arrêts 
villenavais (Villenave-Centre/Pont-de-la-Maye et Villenave-Pyrénées, son terminus) va connaître un 
programme de test.  
Celui-ci débutera le mardi 30 octobre à partir de 10h, avec une « marche à blanc », en présence de Monsieur 
le Maire de Bègles, Clément Rossignol-Puech : Monsieur le Maire de Villenave d’Ornon, Patrick Pujol ; les 
représentants du groupe Tysia et la direction générale des transports de Bordeaux Métropole (DGTID). 
 
 Cette extension, souhaitée et obtenue par Monsieur le Maire, Patrick Pujol, et très attendue par les 
habitants du territoire, permettra de relier le sud de l’agglomération au centre-ville de Bordeaux (place des 
Quinconces), via la gare Saint-Jean et le quartier Euratlantique. La ligne permet de se rendre au Nord jusqu’au 
stade Matmut, au parc des Expositions et à la gare de Blanquefort. Elle permettra également de franchir la 
Rocade et d’offrir aux usagers venant du sud de l’agglomération la possibilité d'emprunter le tram pour leurs 
déplacements en ville, grâce à l'implantation d’un vaste parc relais à hauteur du terminus. Ce parc aérien de 
trois étages offrant 750 places sera le plus important de la Métropole en termes de capacité d’accueil. Il sera 
accessible sans coût supplémentaire pour les détenteurs d’un titre de transport. 
 
 À partir de la station Václav Havel, à Bègles, le tramway cheminera sur une contre-allée intégrée au 
projet urbain du quartier, à l’est de la route de Toulouse, entre l’avenue Danièle Mitterrand et la rue Aurélie 
Ducros. La voie du tramway traversera ensuite la route de Toulouse et la longera côté ouest jusqu’à la rocade, 
en passant par la place Aristide-Briand.  
 Le franchissement de la Rocade sera assuré par un nouvel ouvrage d’art, côté ouest et parallèle au 
franchissement existant. Cet ouvrage permettra le passage en voie double du tramway et sera dimensionné 
pour recevoir une piste cyclable bidirectionnelle. Le tramway empruntera ensuite l’avenue des Pyrénées 
jusqu’au terminus, situé à hauteur de l'actuel parking, entre le centre commercial et la station-service, où le 
parc relais aérien est en cours de construction. 

 
Point presse : Mardi 30 octobre de 10h à 11h – Station Václav Havel | route de Toulouse 

 
Infos chantier : Yann Moreau 06 20 82 55 22 - www.bordeaux-metropole.fr 
Service municipal Politique de la ville – Pôle développement durable 05 56 75 69 85 
 
 
 

 
 

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