Mérignac, le 28 juin 2021
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la construction de l’extension de la ligne A du tramway à Mérignac, des travaux vont se
dérouler au niveau du carrefour des Quatre Chemins durant l’été 2021 afin de réaliser la pose des rails de
l’extension dans le carrefour.
Ces travaux vont se dérouler en deux phases :
- Du lundi 5 au vendredi 23 juillet : Travaux préparatoires de démolition et de terrassement, potentiellement
bruyants, entre 6h et 22h.
- Du lundi 26 juillet au vendredi 3 septembre : Travaux en continu (jour et nuit, potentiellement bruyants
entre 6h et 22h) pour la réalisation de la plateforme de tramway et du carrefour.
A partir du samedi 3 juillet et jusqu’au vendredi 3 septembre, l’avenue du Maréchal Leclerc sera
fermée dans les deux sens de circulation au niveau du carrefour des Quatre Chemins.
Depuis l’avenue de la Somme et de Belfort, une déviation vers Mérignac centre sera mise en place au
niveau de la station de tramway des Quatre Chemins via l’avenue Edmond Rostand pour les véhicules
légers, pour les poids lourds et les bus la déviation empruntera l’avenue Mendes France.
Sur l’avenue Leclerc, une déviation vers Pessac sera mise en place en amont via les avenues de
Foncastel et Mendès France.
Sur l’avenue de la Marne, la desserte locale (commerces et résidence) sera maintenue via une
contre-allée mise en place au niveau de l’avenue Edmond Rostand.
Sur l’avenue Leclerc, l’accès aux commerces sera maintenu via une contre-allée mise en place au
niveau de la rue des Thuyas.
En outre, ces travaux nécessitent l’arrêt de l’exploitation du tramway entre les stations Fontaine d’Arlac
et le terminus Le Haillan Rostand du samedi 3 juillet au dimanche 5 septembre inclus. Des bus relais et
un itinéraire de substitution seront mis en place par TBM, retrouvez plus d’informations sur :
www.infotbm.com

Conscient de la gêne occasionnée, nous vous remercions de votre compréhension.

Retrouvez plus d’informations sur www.sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter
votre médiateur de chantier : David-Alexandre Schiela 06 99 60 21 90 joignable du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.
Vous souhaitez recevoir les informations du chantier,
inscrivez-vous à l’adresse mail suivante :
mediateur@extension-tram-a.com
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