Le jeudi 5 septembre 2019

RECTIFICATIF
En raison d’une panne à la centrale de fourniture des enrobés les dates d’intervention ont
été décalées et prolongées en incluant la nuit du vendredi 6 au samedi 7 septembre.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la construction de la ligne D du tramway, nous vous informons que des travaux d’enrobés définitifs
auront lieu sur la voie côté IMPAIR du 2 au 6 septembre sur l’avenue de la Libération et sur la route du Médoc
entre la rue du 8 mai 1945 et l’avenue de l’Hippodrome.
Ces travaux auront lieu de jour et de nuit et pourront occasionner des nuisances sonores. Les travaux
préparatoires les plus bruyants seront réalisés de jour (remise à niveau des regards, tampons etc…) Ils se
dérouleront selon l’échéancier prévisionnel suivant :
Le lundi 2 septembre (10h-16h) et la nuit du lundi 2 au mardi 3 septembre (20h-6h) :
Entre la rue du 8 mai 1945 et l’avenue Anatole France.
La rue des Ecus sera à sens unique rentrant sur l’avenue de la Libération (accessible depuis l’avenue Léon Blum).
Le mardi 3 septembre (6h-20h) et la nuit du mardi 3 au mercredi 4 septembre (20h-6h) :
Entre l’avenue Anatole France et l’avenue du Général De Gaulle.
Les rues Bartolini et Chapelle seront fermées (accessibles depuis l’avenue de Gaulle et la rue François Xavier)
Le jeudi 5 septembre (6h-20h) et la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 septembre (20h-6h) :
Entre la rue de la Colonne et l’avenue de l’Hippodrome.
L’avenue de Gaulle, les rues Bartolini et Chapelle seront fermées (accessibles depuis la rue de la Colonne et la
rue François Xavier).
Le vendredi 6 septembre (6h-20h) et la nuit du vendredi 6 septembre au samedi 7 (20h-6h) :
Entre l’avenue Lyautey et l’avenue de l’Hippodrome.
La rue Pasteur sera fermée.
Pendant ces opérations la circulation générale se fera côté PAIR.
Conscient de la gêne occasionnée, nous vous remercions de votre compréhension.
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux,
vous pouvez contacter vos médiateurs chantier :Robin Greco au 06 68 79 81 00, et Marie Saragueta au 06 69 23 52 83,
Joignables du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

