
Ma ville plus belle, ma ville plus sûre Infos Travaux

Chères Brugeaises, chers Brugeais,

Dans la continuité des aménagements réalisés rue Serge Dejean, le chemin de la Hutte va faire l’objet 
d’une requalification complète : trottoirs, piste cyclable, enfouissement des réseaux d’éclairage 
public, création d’espaces verts... jusqu’au carrefour avec la rue du Merlot. 

Ces transformations visent à améliorer la sécurité, créer une continuité cyclable et piétonne, et 
amener un confort d’usage de la voirie (suppression des inondations dans le virage de la rue 
Serge Dejean, suppression des nids de poules...). Les travaux vont s’échelonner du 8 mars à début 
septembre. Le phasage vous est présenté au verso. À noter que l’accès aux riverains sera préservé 
et des déviations seront signalées.

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
Vice-présidente de Bordeaux Métropole

www.mairie-bruges.fr

Du 8 mars à 
début septembre 2021

Dans la continuité des 
aménagements réalisés rue 
Serge Dejean, des travaux de 
requalification vont débuter 
Chemin de la Hutte.

+ d’informations au 05 56 16 80 66 
e-voiries@mairie-bruges.fr

CHEMIN 
DE LA HUTTE
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Le Chemin de la Hutte va faire l’objet d’une requalification complète ces prochains 
mois. Les travaux vont s’échelonner en différentes phases, de mars à septembre. 
L’accès aux riverains sera préservé pendant la durée des travaux.

Travaux Chemin de la Hutte : 
les différentes phases

Phase n°1

Phase n°2

Phase n°3

Du 8 mars à la mi-mai. Travaux Chemin de la Hutte 
depuis l’intersection avec la rue du Merlot jusqu’au 
giratoire rue de l’Hermite. Déviation signalée par la rue 
Fleuranceau, la rue Serge Dejean et la rue du Réduit.

De la mi-mai à la mi-juin. Travaux Chemin de la Hutte 
depuis le giratoire rue de l’Hermite jusqu’au premier 
virage rue Serge Dejean. Déviation signalée par la rue 
Fleuranceau, la rue Serge Dejean et la rue du Réduit.

De la mi-juin à début septembre. Travaux au début 
de la rue Serge Dejean, dans le prolongement du 
Chemin de la Hutte. Déviation signalée par la rue 
Fleuranceau, la rue Serge Dejean et la rue du Réduit.

RUE SIMONE
DE BEAUVOIR

ROITELETS (IMPASSE DES) H7

ROSSIGNOLS (RUE DES) H7

ROUGES-GORGES (ALLEE DES) H6

SIMONE DE BEAUVOIR (RUE) H8-I8

CANAL (RUE DU) H9

Maitre d’œuvre : Bordeaux Métropole / Entreprise de voirie : Colas / Entreprise de clôture : SOMOPA / 
Sécurité et protection de la santé : DEKRA. Informations : Tél : 05 56 16 80 97 -e-voiries@mairie-bruges.fr


