
 

 

 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE du 1er juillet 2021         
 
Travaux extension de la ligne A : interruption du tramway entre Mérignac et 
Le Haillan 
  
Dans le cadre du chantier d’extension de la ligne du tramway vers l’aéroport, la 
circulation de la ligne A sera interrompue entre les stations « Fontaine d’Arlac » et 
le terminus « Le Haillan Rostand » du samedi 3 juillet au dimanche 5 septembre. 
 
Les travaux de raccordement de la future extension vers la zone aéroportuaire à 
la ligne actuelle nécessitent d’importantes interventions sur la structure du 
tramway au niveau du carrefour des Quatre chemins à Mérignac. Le chantier 
prévoit notamment la mise en place d’un aiguillage.  
 
Bordeaux Métropole entreprend ces travaux en période estivale en raison d’une 
fréquentation moins élevée du réseau à ce moment de l’année ; la circulation 
automobile étant également moins dense. 
 
La ligne de tramway desservira la station « Fontaine d’Arlac », terminus 
provisoire et dernière station où les rames de tramway peuvent se retourner et 
repartir ensuite dans l’autre sens, vers Bordeaux. 
 
Dispositif alternatif de déplacement 
 
Bordeaux Métropole et son délégataire Keolis Bordeaux Métropole mettent en 
place un dispositif de bus de relais à partir de la station « Fontaine d’Arlac » 
jusqu’à « Le Haillan Rostand » avec une fréquence de 7 à 8 mn en journée et de 
10 mn en soirée. 
 
Par ailleurs, l’offre de bus (Lianes 1 et 16 ainsi que la ligne 30) permet de 
desservir plusieurs arrêts à proximité des stations de tramway non desservies 
pendant ces travaux. Les usagers peuvent également emprunter les V³. 
 
Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site de TBM : 
Infos trafic | TBM (infotbm.com) 
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