
 

  

 

 
INVITATION PRESSE du 24 février 2020       

 
 
 
 
 
 
 
Ligne D du tramway : le réseau étend sa toile vers Eysines 
 
M. Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, maire du Bouscat, Mmes 
Brigitte Terraza, maire de Bruges, vice-présidente de Bordeaux Métropole, 
Christine Bost, maire d’Eysines, vice-présidente de Bordeaux Métropole, 
Andréa Kiss, maire du Haillan, conseillère métropolitaine déléguée, MM. 
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, en présence de Eric Moinier, directeur général de Kéolis 
Bordeaux Métropole, vous convient à l’inauguration de la ligne D du tramway, 
le samedi 29 février 2020 : 
 
. 10 h 30 : rdv station « Champ de courses - Treulon », avenue de la 
Libération Charles de Gaulle, à Bruges 
 
.  10 h 40 : embarquement dans la rame inaugurale en direction 
d’Eysines 
 
. 11 h 15 : rdv station « Eysines centre », avenue de Picot 
 
. 11 h 35 : embarquement dans la rame inaugurale en direction du 
terminus « Cantinolle » 
 
. 11 h 45 : rdv au Parc Relais « Cantinolle » 
 
La ligne D du tramway sera mise en service vers 12h30, à l'issue de 
l'inauguration. 
 
Le groupe musical « Jazz Avenue » donnera un côté festif à cette 
inauguration. Un petit-déjeuner sera offert à la station « Champ de courses – 
Treulon » et un cocktail au parc relais Cantinolle. 
 
La ligne D, avec quinze stations depuis la place des Quinconces à Bordeaux, 
s’étend sur 9,8 km. Avec un coût des travaux s’élevant à 250 M€, elle 
desservira le quadrant Nord-ouest de la métropole bordelaise et permettra de 
relier le centre-ville de Bordeaux à Eysines via Le Bouscat et Bruges. Ce 
projet intègre le long de son parcours des parkings relais et de proximité, et 
de nouveaux aménagements paysagers et cyclables. L’inauguration de 
l’intégralité de la ligne D marque l’achèvement de la 3e phase de réalisation 
du tramway. 
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