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Plan du réseau du tramway



AMENAGEMENTS URBAINSAMENAGEMENTS URBAINS

Arrivée du 
tramway = 
départ d’une 
recomposition 
urbaine visant à 
rapprocher 
certains 
quartiers isolés 
du centre ville 
de Bordeaux



IntIntéégration dans la villegration dans la ville
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Espaces publics



Mise en valeur de 
l’environnement



Une allusion Une allusion àà la notion de la notion de rrééseau ferrseau ferréé.. 
Une gamme Une gamme dd’’inserts minserts méétalliquestalliques dont ldont l’’un des un des 
premiers premiers ééllééments est la ments est la lisselisse qui dqui déélimite limite 
ll’’emprise au sol du tramway.emprise au sol du tramway.

Permanence du métallique 



Un jeu de Un jeu de contrastescontrastes entre teintes sombres et teintes entre teintes sombres et teintes 
plus claires, en continuitplus claires, en continuitéé avec les amavec les améénagements nagements 
prprééexistants.existants.

Traitement du sol



Nombre dNombre d’’arbres plantarbres plantéés :  2.000s :  2.000 
Nombre dNombre d’’arbustes :          13.000arbustes :          13.000 
Km engazonnKm engazonnéés :s : 10 km10 km

Paysages



L’art dans la ville 



ParcsParcs--relaisrelais



APS : critAPS : critèères esthres esthéétiques tiques 

Avec APS Avec caténaires



APS : critAPS : critèères esthres esthéétiques tiques 



OpOpéération 50 000 logements ration 50 000 logements 
autour des axes de autour des axes de 
transports collectifstransports collectifs



Et demain ?Et demain ?


 

OpOpéération 50 000 logements autour ration 50 000 logements autour 
des axes de transports en commundes axes de transports en commun





Fin de la prFin de la préésentationsentation
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