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La ligne C du tramway s’étend vers Villenave d’Ornon 
 
MM. Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, 
Michel Labardin, maire de Gradignan, vice-président de Bordeaux Métropole 
chargé des transports de demain, Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin-
de-Médoc, vice-président de Bordeaux Métropole chargé des transports et du 
stationnement, Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, vice-président de 
Bordeaux Métropole chargé de la nature, Patrick Pujol, maire de Villenave 
d’Ornon, vice-président de Bordeaux Métropole chargé de la voirie, du 
domaine public, de la sécurité et de la réglementation du domaine public, 
vous convient à l’inauguration de l’extension de la ligne C du tramway et du 
parc-relais « Villenave-Pyrénées », le samedi 2 février 2019 à partir de     
10 h 15 : 
 
. 10 h 30, rv station « Lycée Václav Havel » à Bègles, 
 
. 10 h 45, embarquement dans la rame inaugurale à la station « Lycée 
Václav Havel » en direction de Villenave d’Ornon, 
 
. 11 h, rv station « Villenave Pyrénées », 
 
. 11 h 10, inauguration du parc relais « Villenave Pyrénées ». 
 
Cette extension de 1,4 km, réalisée en voie double, permettra de relier le sud 
de la métropole au centre-ville de Bordeaux (place des Quinconces), via la 
gare Saint-Jean et le quartier Euratlantique. Elle permettra également de 
franchir la rocade grâce à la réalisation d’un ouvrage d’art et d’offrir un accès 
au tramway aux usagers venant du sud de l’agglomération grâce à 
l’implantation d’un parc relais à son terminus, le plus grand de l’agglomération 
(750 places). Ce projet intègre tout le long de son parcours de nouveaux 
aménagements cyclables. Le coût des travaux de cette extension s’élève à 
68 M€. 
 
L'extension du tramway sera mise en service en fin de matinée, à l'issue de 
l'inauguration, et le parc-relais sera mis en service dans le courant de l’après-
midi. 
 
Le groupe musical « Jazz Avenue » donnera un côté festif à cette 
inauguration. Un petit-déjeuner sera offert à la station « Lycée Václav Havel » 
et un apéritif à la station « Villenave Pyrénées ». 
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