Dossier

Un si long chemin
Après des années d’études, les premiers aménagements
de la future route Le Tasta – centre-ville sont enfin lancés.
Un projet attendu par tous les Brugeais pour
soulager le trafic routier dans les quartiers.
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Dossier
Coût de la première phase de
la Liaison Le Tasta - Centre-ville

8.2 millions d’euros
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Pistes cyclables
Pour améliorer la circulation, la Ville de Bruges et Bordeaux Métropole
se sont penchés sur la possibilité de construire une nouvelle route,
reliant Le Tasta au centre-ville. Après des mois de négociations, la
première phase du projet est enfin lancée ! Cette liaison combinera
les déplacements routiers, cyclistes et piétons et empruntera le
pont de la station de tram Ausone, pour atteindre une distance
totale de 1,8 km. Les travaux de la première phase s’échelonneront
jusqu’en 2020.
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Les objectifs
Tram
ligne C

Sécuriser, embellir,
fluidifier.

P. 12 Détail des aménagements rue par rue
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Dossier

Les aménagements
rue par rue

1

Avant l’ouverture de la
voie Le Tasta - centre-ville,
certains tronçons seront
créés et d’autres réaménagés.
Pour chaque portion de
voie, un objectif prioritaire :
la sécurité de tous les
usagers de la route.

Nouvelle voie
Ce tronçon reliera le pont Ausone à
l’avenue d’Aquitaine en se raccordant
au rond-point de l’Escargot.
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nouvelle voie (2)
Le plus grand tronçon de
nouvelle voie sera situé entre
le pont Ausone et la rue
Camille Maumey. Longeant
la voie du tramway, elle
se raccordera à cette rue
grâce à un rond-point qui
s e ra a m é n a g é ave n u e
d’Aquitaine.
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rue Ausone
Attendu avec impatience par les riverains, le
réaménagement complet de la rue Ausone
vient de débuter. Comme sur les autres
tronçons, piétons et cyclistes pourront se
déplacer en toute sécurité pour rejoindre
l’avenue Jean Jaurès. à l’intersection, un
rond-point remplacera l’actuel « Stop » afin
de fluidifier la circulation.
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rue BEYERMAN
La rue Beyerman restera sans issue mais sera elle-aussi
requalifiée et embellie, principalement réservée aux cheminements doux. Si les véhicules des riverains pourront
toujours circuler, les piétons accéderont au parc Ausone
par la chênaie.
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rue C. MAUMEY
La rue Maumey sera complètement repensée.
Les cyclistes disposeront notamment d’une piste
sécurisée et indépendante. À l’intersection avec
l’av. d’Aquitaine, un rond-point remplacera les
feux tricolores et le double-sens sous le pont sera
rétabli.
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Accés véhicules
riverains

