
« Des travaux vont être réalisés près de 
chez vous. 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

Infos
Travaux
Ma ville plus belle,
ma ville plus sûre

Travaux :

Où ?

Quand ?

Hôtel de Ville - 87, Avenue Charles de Gaulle 33523 Bruges cedex - Tél : 05 56 16 80 90

Du lundi 30 au mardi 31 mai
puis du lundi 13 au 14 juin 2022

Afin de finaliser l’aménagement du rond-point du 
Chou, des travaux vont avoir lieu de nuit :

• Du lundi 30 au mardi 31 mai, de 21h à 6h du 
matin : changement des tampons de regard des 
eaux usées et pluviales ; les opérations les plus 
bruyantes auront lieu entre 21h et 2h du matin. 

• Du lundi 13 au mardi 14 juin de 21h à 6h du matin : 
pose du revêtement définitif de la chaussée. 

Ces interventions doivent être réalisées de nuit car 
elles nécessitent la fermeture complète du rond-point 
et bloqueront l’accès au Grand Darnal et aux services 
publics qui y sont localisés (crèche du Petit Poucet, 
service d’aide et d’accompagnement à domicile, 
service de soins infirmiers à domicile).  

L’accès aux rues du Réduit, Pierre Andron, et Louis 
Fleuranceau depuis le rond-point du Chou sera ainsi 
fermé les nuits du 30 mai et du 13 juin, entre 21h et 
6h du matin. 

Une déviation sera mise en place :
> Avenue de l’Europe, avenue d’Aquitaine

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, 
nous vous remercions de votre compréhension.

+ d’informations au 05 56 16 80 90

Rond-point du Chou 
(Réduit / Andron / Fleuranceau)

Travaux de nuit

Maître d’ouvrage :

BORDEAUX MÉTROPOLE

Situation :

DéviationsZone(s) de travaux


