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31 oct. 2020
Dans le cadre des travaux Avenue
d’Aquitaine, le ripage de l’ouvrage se
déroulera le samedi 31 octobre, entre
15h et 17h30. Pour information, cette
opération spéciale, est suceptible
d’engendrer des nuisances sonores.

Chères Brugeaises, chers Brugeais,
L’usage de l’avenue d’Aquitaine va être profondément bouleversé dans les semaines à
venir. En effet, après plusieurs mois de travail en lien avec Bordeaux Métropole et la SNCF,
la Ville de Bruges a obtenu le rétablissement du double-sens et donc la suppression des
feux-tricolores de part et d’autre du pont ferroviaire, qui occasionnaient régulièrement
des embouteillages sur le trafic Bordeaux / Bruges et Le Tasta / Centre-ville. Ce projet a
pour objectif, d’une part, de fluidifier le trafic, d’améliorer le confort de vie des Brugeais,
et d’autre part, de continuer les aménagements appropriés aux modes de transports
« doux » dans la ville.
Le 31 octobre prochain, une étape importante de ce chantier majeur interviendra : le «cadre»
du tunnel pour piétons et cyclistes sera rippé (glissé).
Cette opération majeure, financée par Bordeaux Métropole à hauteur de 1,2 million d’euros,
s’associe à la création de la liaison Est-Ouest (centre-ville / Le Tasta) et interviendra sur
plusieurs mois en deux phases, qui vous est rappelé au verso.
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension pour la bonne exécution de ce chantier
malgré les désagréments inhérents à ce type d’opération et vous en remercie Présentation
par avance.
du 12 mai 2020
Brigitte TERRAZA,
Maire de Bruges
Vice présidente de Bordeaux Métropole

www.mairie-bruges.fr

Diffusable SNCF RESEAU

Construction d’un passage souterrain pour piétons et cyclistes.
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Objectif 2021
La Ville de Bruges a diligenté une série
de travaux pour fluidifier la circulation.
Notamment le rétablissement prochain du
double-sens de circulation sous le pont de
l’avenue d’Aquitaine. À l’issue du chantier,
cet aménagement permettra de réduire
considérablement les embouteillages de cet
axe passant et fluidifier le trafic Bordeaux Bruges / Le Tasta - Centre-ville.

Une opération en deux temps
Première phase : déviation de la piste cyclable, avec création d’un passage souterrain dans le
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talus sous la voie ferrée de l’avenue d’Aquitaine. Fin juin > 10 novembre

A Création de l’ouvrage (permettant le passage sous la voie ferrée) : juin > octobre.
B Puis, opération coup de poing consistant à la pose de l’ouvrage sous la voie ferrée (interruption
temporaire du trafic SNCF pendant 3 jours) et C1 aménagement du nouvel accès cyclable de part
et d’autre de l’ouvrage (en plus de l’actuel tracé C2 ) : 30 octobre > 10 novembre.
D Seconde phase :
Travaux d’élargissement de l’avenue d’Aquitaine : suppression des feux tricolores sous le pont et
élargissement des voies de circulation pour le passage des véhicules en double-sens.
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A/B/C : Première phase du chantier.
Création d’une déviation piétonne
et cycable. Installation d’un ouvrage
pour permettre le passage sous la
voie ferrée.

Phase 10 : liberation du site

