Infos
Travaux
Ma ville plus belle,
ma ville plus sûre

Rue barrée de nuit
Où ?
Rue du Réduit

« Des travaux vont être réalisés près
de chez vous. 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
par avance. »
Brigitte TERRAZA
Maire de Bruges

Quand ?
Du 13 au 17 juin 2022

Maître d’ouvrage :
Bordeaux Métropole

Travaux :
La rue du Réduit fait l’objet d’une requalification
complète pour améliorer le cadre de vie, les
conditions de circulation, de stationnement, et
l’accès au futur groupe scolaire Frida Kahlo. Dans
ce cadre, le tapis d’enrobé final sera réalisé sur
toute la voirie, depuis le giratoire du chou jusqu’à
l’intersection avec la rue Adrien Allard. Ces travaux
se dérouleront les nuits du 13 au 17 juin, de 20h à 6h,
nécessitant la fermeture de la rue du Réduit selon le
phasage suivant :

Phasage :

> Nuit du 13 juin : fermeture du giratoire du
Chou (Grand Darnal) et jusqu’aux résidences
(Ausone et allée des Chênes Rouvres). L’accès
aux résidences et au parking du Darnal sera
impossible à partir de 20h.
> Nuit du 14 juin : fermeture de la rue du
Réduit depuis la rue Pierre Andron jusqu’au
chemin de Bacchus.
> Nuits des 15 et 16 juin : fermeture de la
rue du Réduit depuis le chemin de Bacchus
jusqu’à la rue Adrien Allard.
L’accès aux riverains sera limité selon ces différentes
phases. Des déviations (voitures et bus) seront
mises en place. Conscients de la gêne occasionnée
par ces travaux, nous vous remercions de votre
compréhension. + d’informations au 05 56 16 80 90
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