Ma ville plus belle, ma ville plus sûre

Infos Travaux

Du 19 au 21 janvier 2021
Dans le cadre des travaux de
rénovation de la Caisse d’Épargne
à Bruges, la circulation et le
stationnement vont être impactés
pendant trois jours.

Chères Brugeaises, chers Brugeais,
Des travaux de rénovation importants vont être réalisés dans le bâtiment de la Caisse d’Epargne.
Des Algecos vont être installés derrière La Poste afin de pouvoir maintenir son activité.
Pour l’installation de ces Algecos, des engins de type grue mobile vont intervenir les mardi 19,
mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2021, limitant le stationnement. De plus, la circulation sera interdite
dès le mardi 18h jusqu’au jeudi 15h, rue Théodore Bellemer (entre l’avenue Charles de Gaulle et
la rue Maurice Abadie), et rue Maurice Abadie (dans le sens rue Théodore Bellemer > allée des
Borges).
Le cheminement piéton sera dévié et envoyé vers le trottoir d’en face. Le stationnement sera interdit
et rendu gênant à tous les véhicules des deux côtés de la chaussée. À noter également qu’une
déviation sera mise en place.
Un plan détaillé vous est présenté 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 par avance.
Brigitte TERRAZA,
Maire de Bruges
Vice-présidente de Bordeaux Métropole

www.mairie-bruges.fr

+ d’informations au 05 56 16 80 66
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Parking Abadie fermé
côté Esplanade

Rue Maurice Abadie : sens barré

Dans le cadre de la mise en place d’Algecos pour l’activité de La Caisse d’Épargne,
des places de stationnement (rue Maurice Abadie et parking Abadie côté
Esplanade Charles de Gaulle) vont être bloquées. La circulation est également
impactée durant trois jours, les 19, 20 et 21 janvier 2021, comme détaillé ci-dessous.
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du mardi 19 janvier 18h
au jeudi 21 janvier 15h

Algecos
Circulation interdite
Stationnement interdit
Stationnement autorisé
Circulation autorisée

Commerces

Écoles
Accueil

Abadie
Hôtel

de Loisirs

Parc

de Ville
La Poste

Police
municipale

Treulon

Commerces
et résidence

La Caisse
d’Épargne

Document réalisé par la Ville de Bruges - Janvier 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Installation
d’algecos pour
La Caisse d’Épargne.

