
 

 

 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre des travaux de construction de la ligne D sur le Bouscat et Bruges, vous trouverez ci-dessous, le 
phasage prévisionnel des secteurs en travaux et des modifications de circulation prévues, pour le mois de fé-
vrier 2019.  

Tronçon 6.1 : avenue de la Libération, de Barrière du Médoc à l’avenue du général Leclerc.  
Les travaux de voie ferrée entre les Boulevards et l’avenue du Général Leclerc se poursuivent côté pair sur ce 
tronçon. L’avenue de la Libération reste à sens unique vers la rocade, la voie de circulation se situant côté im-
pair. Le stationnement restera supprimé sur l’ensemble du tronçon. 
L’avenue du Général Leclerc est maintenue ouverte. 

Tronçon 6.2 : avenue de la Libération, de l’avenue du général Leclerc à la rue Jean Mermoz 
 Les travaux d’INFRA se situent coté pairs de l’avenue du général Leclerc à la rue Jean Mermoz. Ce qui im-
plique la fermeture de la rue Jacques Gérald et la rue Victor Billon. 
L’avenue de la libération reste à sens unique vers la rocade. Le stationnement sur ce tronçon est également 
supprimé. 
La rue Amiral Courbet est maintenue ouverte. 

Tronçon 7 : avenue de la Libération, de rue Jean Mermoz à rue Mandel  
Les emprises se situeront côté pair ce mois-ci. Depuis fin novembre l’avenue du commandant d’Aussy est fer-
mée tandis que les rues Brossolette et Pasteur sont rouvertes à sens unique vers l’avenue de la Libération. La 
rue Auguste Ferret est ouverte à double sens pour les véhicules légers. La rue Mandel reste fermée en février. 
 

Tronçon 8 : avenue de la Libération, de rue Georges Mandel à rue Paul Bert :  
Les emprises se situeront côté pair ce mois-ci. La rue Châteaubriant est maintenue fermée jusqu’au mois d’avril 
et la rue Caboy est fermée jusqu’à fin mars. 
 La rue Léo Lagrange est maintenue à sens unique vers l’avenue de la Libération. Les rues Emile Zola, Labelle 
et Ferry sont quant à elles ouvertes ce mois-ci. 
 

Tronçon 9.1 : avenue de la Libération, de rue Paul Bert à rue Kennedy :  

Ce tronçon reste à sens unique sortant, entre la rue Paul Bert et la rue Kennedy, à l’exception de la portion 
entre l’avenue Lavigne et la rue du 8 mai 45. L’avenue de Lattre de Tassigny est maintenue fermée en février. 
 A partir de fin février les emprises situées entre la rue du 8 mai 1945 et la rue Kennedy basculeront côté pair 
ce qui implique la fermeture de la rue Kennedy jusqu’à fin avril. 
 Des phases de bétonnages et livraisons de nuits de matériels de voie ferrée sont programmées ce mois-ci 
entre les tronçons 6-1 et 9-1. Des lettres d'information précisant les zones et dates de ces interventions, vous 
seront communiquées à l'avancement des travaux. 

 



 

 

 

Tronçon 9.2 : avenue de la Libération, de rue Kennedy à rue des Ecus :  
L’avenue de la libération est maintenue à sens unique de l’avenue Kennedy à la rue des Ecus. Les emprises se 
situeront côté impair en février. 

Tronçon 10.1 : avenue de la Libération, de rue des Ecus à l’avenue Clémenceau : 
A partir de cette date l’avenue est mise en sens unique sortant. Les emprises se situeront côté pair. La rue Ana-
tole France est fermée à partir du 4 février. 

 Tronçon 10.2 : route du Médoc, de l’avenue Clémenceau à rue de la Colonne : 
La route du Médoc reste à sens unique sortant sur cette portion. Les emprises se situant côté impair. 

Tronçon 11.1 : route du Médoc, de rue de la Colonne à l’avenue Général de Gaulle : 
La route du Médoc reste à sens unique sortant sur cette portion. Les emprises chantier seront côté pair en fé-
vrier. Les rues de la Colonne, Bartolini et de la Chapelle sont maintenues ouvertes. La rue Lesseps est mainte-
nue fermée en février. 

Tronçon 11.2: route du Médoc, de l’avenue Général de Gaulle à l’avenue de l’Hippodrome :  

La route du Médoc est mise en sens unique sortant du lundi au vendredi de 7h00 à 17h30. Pendant ces ho-
raires de fermeture l’avenue Maréchal Lyautey sera accessible par l’avenue de l’Hippodrome et l’avenue d’Ey-
sines. Cette configuration restera identique jusqu’à septembre 2019. 

A partir du 15 février la rue Pascal Triat sera mise à sens unique au droit du carrefour avec la route du Médoc. 
Ce sens unique sera maintenu deux mois dans le sens Route du Médoc-Bruges. 
Les emprises travaux se situeront côté pair. L’avenue Maréchal Lyautey reste ouverte tandis la rue Descartes 
sera fermée. 

 Tronçon 12 : avenue de l’hippodrome, de la route du Médoc à rue Jean Jaurès : 
L’avenue de l’hippodrome est mise à sens unique de la route du Médoc vers la rue Jean Jaurès. Les accès aux 
commerces et aux résidences seront maintenus. Une déviation est mise en place depuis le rond-point de l’ave-
nue d’Eysines. 
Un alternat est présent au niveau du carrefour de l’avenue de l’Hippodrome et la rue Jean Jaurès. 

 
 

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. 
Pour recevoir les informations du chantier, inscrivez-vous à l’adresse mail suivante 

mediateur@tram-d.com 
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