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Conditions générales de circulation

. - Avenue de la Libération à sens unique sortant des boulevards Leclerc vers l’avenue 

Clémenceau hormis entre la Rue Raymond Lavigne et la rue du 8 mai 1945

- Route du Médoc à sens unique sortant de l’avenue Clémenceau jusqu’à l’avenue de 

l’hippodrome

- L’avenue du Général Leclerc et la rue Courbet ouvertes

- Fermeture des rues Jaques Gérald et Victor Billon 

- Fermeture de la Rue du Commandant d’Aussy

- Les rues Brossolette et Pasteur sont réouvertes dans leurs sens unique définitifs, de la rue 

Préssensé vers l’avenue de la Libération 

- La rue Auguste Ferret ouverte à double sens pour les VL 

- Les rues Chateaubriant, fermée jusqu’à avril

- Rue Léo Lagrange ouverte à sens unique vers l’avenue de la libération

- Rue Caboy fermée jusqu’à fin mars

- Fermeture de l’avenue de Lattre de Tassigny

- Fermeture de la rue Anatole France, rue accessible depuis l’avenue Clémenceau et la rue 

Pierre Renaudel

- Fermetures des rues Lesseps et Descartes, rues accessibles depuis la l’avenue Lyautey

- Avenue de l’hippodrome à sens unique entre la route du Médoc et la rue Jean Jaurès

*selon informations du 28/01/2019
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Evolutions de circulations au mois de février

- Bascule des emprises coté pair entre la rue du 8 mai 1945 et le rue Kennedy mi 

février

- Fermeture de la rue Kennedy à partir de mi-février jusqu’à fin avril

- Mise à sens unique de la rue Pascal Triat de la route du Médoc vers Bruges

à partir du 15 février pour 2 mois

*selon informations du 28/01/2019


