
Ma ville plus belle, ma ville plus sûre Infos Travaux

Chères Brugeaises, chers Brugeais,

Les travaux de requalification de la rue du Réduit ont commencé le 13 septembre dernier et s’échelonnent 
sur plusieurs mois, jusqu’en juillet 2022. Les aménagements réalisés, comprenant l’enfouissement des 
réseaux, la rénovation de la chaussée, de l’éclairage public, des trottoirs, la création de cheminements 
doux, d’espaces verts et de places de stationnement, permettront de fluidifier et de sécuriser la 
circulation de tous. 

La première étape du chantier, qui consistait en la création d’un giratoire au croisement du chemin de 
Bacchus et de la rue André Malraux, est sur le point de s’achever. Pour finaliser cet aménagement la 
rue du Réduit sera fermée du lundi 22 novembre au mercredi 1er décembre, entre le rond point du 
Chou et le nouveau giratoire, ainsi que l’accès à la rue André Malraux. Les travaux de revêtement du 
nouveau giratoire auront également lieu de nuit, les lundi 29 et mardi 30 novembre entre 20h et 6h. 

Dans le cadre de la construction du 5e groupe scolaire Frida Kahlo, des travaux de création d’un 
parvis piéton seront réalisés simultanément à la requalification de la rue du Réduit, sans allonger la 
durée initiale des travaux. Ce parvis permettra notamment aux enfants et à leurs parents d’accéder au 
groupe scolaire en toute sécurité, et sera végétalisé pour créer un espace agréable pour tous. 

Je vous remercie de votre compréhension pendant la durée de ces travaux, que je sais contraignants, 
mais qui, je vous l’assure, auront à termes un réel impact sur votre qualité de vie au quotidien. 

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

Jusqu’en juillet 2022

La rue du Réduit fait actuellement l’objet 
d’une requalification complète pour 
améliorer le cadre de vie et les conditions 
de circulation. S’ajoute à ces travaux la 
création d’un parvis pour faciliter l’accès au 
groupe scolaire Frida Kahlo. 
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Profil en travers de la zone (en section courante – hors surlargeur) 

 

 

Les carrefours plans en « Té » existants et débouchant directement sur la rue du Réduit seront sécurisés par 
l’intermédiaire d’un plateau aux extrémités des rues des Anciens Combattants AFN et de l’allée des Chênes 
Rouvres. Ces plateaux permettront aussi de sécuriser la voie verte au niveau des traversée de ces deux 
voies. 

Deux quais bus aux normes en vigueur seront créés en « quinconce », au droit de l’entrée du parc Ausone et 
dotés d’abri voyageurs. Du mobilier urbain (arceaux vélos) sera implanté à proximité de ces aménagements 
sans pour autant entraver l’accès et le cheminement des piétons. 

Les quais bus seront d’un linéaire de 20 m. Les arrêts se feront directement sur chaussée conformément à 
l’arrêté du 15 janvier 2007, article 12 et les bordures de rive au droit des quais seront de 18 cm de vue afin de 
favoriser : 

• Un accostage efficace ; 

• Une accessibilité optimale des PMR ; 

• Une bonne insertion dans le flux routier. 

Les rampants de bordures entre vue de 14 cm et vue de 18 cm au niveau des raccordements des quais bus 
se feront sur 2 m. 

Un passage piétons, de largeur 4 m, sera matérialisé entre ce deux arrêts afin de faciliter les traversées de la 
voirie. Ce passage piétons sera implanté à une distance de 5 m, a minima, des arrêts bus afin de sécuriser la 
visibilité sur la traversée (supprimer l’effet de masque par bus à l’arrêt). Si possible cette interdistance de 5 m 
sera portée à 10 m, conformément aux recommandations du guide de conception des espaces publics 
métropolitains de l’a’urba (cas des configurations d’aménagement hors des zones 30). 

L’implantation des abris voyageurs sera faite de manière à dégager une espace libre de 1.40 m sur le devant 
de l’abri. 

Les traversées de voie verte sur chaussée, au niveau des croisement entre les deux rues des antennes Nord, 
seront implantées a minima à 1.00 m du bord de la ligne cédez le passage afin d’assurer un niveau de 
sécurité optimal sur ces traversées et de permettre la matérialisation des figurines vélo réduites de largeur 50 
cm, placées de chaque côté de la traversée. 

Au niveau du giratoire du « Chou » la traversée voie verte/piétonne se fera à 5.00 m de la ligne de cédez-le- 
passage afin d’éviter qu’un véhicule à l’arrêt n’empiète sur cette traversée. La traversée « vélos » sera de 
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La fin des travaux de création du giratoire au croisement 
des rues Réduit/Bacchus/Malraux sera réalisée entre le 22 
novembre et le 1er décembre. Pendant cette période : 

Les étapes du chantier* :

Poursuite des travaux de requalification de la 
rue du Réduit et création du parvis du nouveau 
groupe scolaire Frida Kahlo.

Parc Ausone

Document réalisé par la Ville de Bruges - Novembre 2021 - Crédit photo : Ville de Bruges / AdobeStock / 
Bordeaux Métropole / Compagnie Architecture. Ne pas jeter sur la voie publique.

*Périodes de 
travaux sous 
réserve des 
aléas techniques 
et climatiques.
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Octobre > fin novembre 2021

Suppression des feux tricolores et création 
d’un carrefour giratoire au croisement de la rue 
du Réduit, du chemin de Bacchus et de la rue 
André Malraux. Requalification des trottoirs et 
aménagements paysagers.
> Circulation alternée du 22/11 au 01/12. 

Rue du Réduit

Rue du Réduit22 novembre 2021 > mi-juillet 2022

Poursuite des travaux de la rue du Réduit : 
requalification de la voirie, rénovation des 
trottoirs, création d’une voie verte, d’un 
quai de bus accessible aux personnes 
à mobilité réduite et de 13 places de 
stationnement, aménagement paysager, 
création de plateaux surélevés pour 
sécuriser la circulation de tous.
> Travaux en rue barrée à partir du 22/11 
(accès riverains maintenus).

29 nov. 2021 > Mi-février 2022

Travaux d’enfouissement dans la rue du Réduit, 
entre le nouveau giratoire et la rue Adrien Allard, 
pour la création du parvis du groupe scolaire 
Frida Kahlo.
> Travaux réalisés en circulation alternée.

Mi-février 2022 > mi-juillet 2022

Travaux de requalification de voirie et création 
du parvis du groupe scolaire Frida Kahlo. 
> Travaux en rue barrée (accès riverains 
maintenus). 

Les objectifs : 

Coupe de la rue du Réduit : requalification de la voirie, aménagement 
paysager, création d’une voie verte séparée par un terre-plein latéral. 

© Bordeaux Métropole

Des déviations seront mises en place durant les différentes 
phases de travaux et les accès aux riverains seront 
préservés.    

- La rue du Réduit sera fermée entre le rond point du 
Chou et le nouveau giratoire.
- L’accès à la rue André Malraux depuis le nouveau 
giratoire sera bloqué. 
- Des travaux auront lieu de nuit, les lundi 29 et mardi 
30 novembre entre 20h et 6h. 

> Travaux de nuit en rue barrée les 29 et 
30/11.


