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Infos Travaux

POURSUITE DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DE LA

LIAISON CENTREVILLE / LE TASTA
Du 9 mai au 18 juin 2022

RUE SIMONE
DE BEAUVOIR

L’aménagement de la future liaison Centreville / Le Tasta se poursuit avec la création de
deux remblais de chaque côté de la station
de tram Ausone. Pendant les travaux, la
circulation automobile n’est pas impactée et
les cheminements piétons sont maintenus à
travers des déviations pour accéder au tram.
Chères Brugeaises, chers Brugeais,
Les travaux d’aménagement de la future liaison Centre-ville/Le Tasta poursuivent leur cours. Après la
requalification de la rue Ausone et à sa réouverture en avril dernier, la prochaine étape de ce chantier
majeur est sur le point de débuter. Elle consiste en la création de deux remblais, de part et d’autre de
la station de tram. Ces remblais permettront ensuite d’aménager la chaussée qui reliera le rond-point
de l’Escargot de l’avenue d’Aquitaine à rue Ausone.
Les travaux qui s’engagent près de chez vous à partir du 9 mai sont une étape de plus vers
l’aboutissement de ce projet essentiel pour fluidifier la circulation dans notre ville et développer
les itinéraires cyclables et piétons sécurisés et paysagers. Ils se dérouleront pendant 6 semaines et
n’engendreront pas d’interruption de circulation. Une déviation piétonne sera toutefois mise en place
côté avenue d’Aquitaine, via la rue des Acacias, pour permettre l’accès à la station de tram Ausone
pendant les travaux.
Je vous remercie de votre compréhension quant à la gêne occasionnée par ce chantier.

Brigitte TERRAZA,
Maire de Bruges
Vice-présidente de Bordeaux Métropole

Infos : 05 56 16 80 66
e-voiries@mairie-bruges.fr
www.mairie-bruges.fr
Maître d’ouvrage : Bordeaux Métropole.

La Liaison Centre-ville /
Le Tasta en bref
•

1,8km de voies de circulation
automobiles, piétonnes et cyclables.

•

Un axe reliant le Tasta depuis l’avenue
Jean Jaurès à l’Avenue d’Aquitaine
dans le Centre-ville.

•

Une
centaine
de
places
stationnement créées dans
secteur.

de
le

Ma ville plus belle, ma ville plus sûre

Infos Travaux

Objet des travaux :
Du 9 mai au 18 juin 2022, des travaux de remblaiement auront lieu pour aménager deux rampes d’accès à
la station de tram Ausone, dans le cadre du projet de liaison Centre-Ville/Le Tasta :
•

Réalisation d’une rampe entre le rond-point de l’Escargot de l’avenue d’Aquitaine et le haut de la station
de tram Ausone. Une déviation piétonne sera mise en place pour les personnes souhaitant accéder au
tramway depuis l’avenue d’Aquitaine, via la rue des Acacias.

•

Réalisation d’une rampe entre la rue Beyerman et l’entrée du parc Ausone, pour l’aménagement d’une
voie verte, piétonne et cyclable. Un cheminement piéton sera préservé pendant les travaux pour accéder
à l’entrée du parc Ausone et à la station de Tram depuis le bas de la rue Beyerman.

Ces travaux ne nécessitent aucune modification ou limitation de la circulation automobile et du
stationnement dans la zone autour du chantier. Ils engendreront le passage fréquent de camions de
chantier en journée.

Les étapes du chantier* :
9 mai - 18 juin 2022
Remblaiement et création des
rampes.

Automne 2022
Finalisation des rampes et renouvellement de l’éclairage public.

À l’issue de l’automne 2022, le franchissement piéton et vélo de la station de tram Ausone sera finalisé, ainsi
que les paysagements du côté de l’entrée du parc.

Parc Ausone

Zone 1

Station
Ausone

Travaux de remblaiement pour
la création d’une rampe, future
voie automobile, piétonne et
cyclable. Entrée et sortie de
semi-remorques pour accéder
à la zone de chantier.

Déviation piétonne mise
en place pendant les
travaux

*Périodes de travaux sous réserve des aléas techniques et climatiques.

Zone 2
Travaux de remblaiement, création du
chemin piétion, démolition de la rampe
piétonne existante et création d’une
nouvelle rampe piétonne et cyclable.
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Implantation des travaux :

