
Ma ville plus belle, ma ville plus sûre Infos Travaux

Chères Brugeaises, chers Brugeais,

Les travaux de requalification de la rue du Réduit entament leur 3e et dernière phase. Après la 
réalisation du nouveau giratoire à l’intersection de la rue André Malraux et du chemin de Bacchus et 
l’enfouissement des réseaux, les travaux d’aménagement se poursuivent.Ces travaux entraînent 

Ces travaux entraînent la fermeture de l’intégralité de la rue du Réduit, entre les giratoires 
du Chou et de la Grenouille, à partir du 31 janvier et jusqu’à la fin du mois de juillet 2022 
(accès riverains maintenus). 

Je mesure la gêne occasionnée par ce lourd chantier dans votre quotidien. Ces travaux sont toutefois 
indispensables pour fluidifier et sécuriser la circulation de tous, piétons, cyclistes et automobilistes 
sur cet axe très emprunté. Et d’améliorer durablement, d’ici quelques mois maintenant, vos trajets de 
tous les jours et votre cadre de vie. 

Pour mémoire, les aménagements réalisés comprennent l’enfouissement des réseaux, la rénovation 
de la chaussée, de l’éclairage public, des trottoirs, la création de cheminements doux, d’espaces verts, 
de 17 places de stationnement, ainsi que la construction du parvis piéton du 5e groupe scolaire Frida 
Kahlo, qui ouvrira ses portes à la rentrée de septembre. 

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 dans la ville. À partir du 31 
janvier et jusqu’à l’issue des travaux prévue 
fin juillet, elle sera intégralement fermée à 
la circulation entre les giratoires du Chou et 
de la Grenouille (sauf accès riverains).  
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Le nouveau giratoire situé au croisement de la rue 
André Malraux et du chemin de Bacchus. 

Je vous remercie de nouveau pour votre 
compréhension face aux nuisances générées par ce 
chantier. 



Ma ville plus belle, ma ville plus sûre Infos Travaux

Cette 3e et dernière phase du chantier entraîne 
la fermeture complète de la rue du Réduit, entre 
le giratoire du Chou et celui de la Grenouille, à 
partir du lundi 31 janvier et jusqu’à la fin des 
travaux prévue à la fin du mois de juillet. 

Les étapes du chantier* :

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

Parc Ausone
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*Périodes de travaux sous réserve des 
aléas techniques et climatiques.
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Réalisé fin 2021

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.

Rue du Réduit

Rue du RéduitEn cours > Fin 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 17 places de 
stationnement, aménagement paysager, 
création de plateaux surélevés pour 
sécuriser la circulation de tous.
> Travaux en rue barrée depuis le giratoire 
du Chou (accès riverains maintenus).

En cours > jusqu’au 31 janvier

Travaux d’enfouissement dans la rue du Réduit, 
entre le nouveau giratoire et la rue Adrien Allard.
> Travaux réalisés en circulation alternée.

31 janvier >  fin juillet 2022

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

Les objectifs : 

Travaux de requalification de la rue du Réduit, le 21/01/2022.

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

Giratoire de la 
Grenouille


