
 

 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre des travaux de construction de la ligne D sur le Bouscat et Bruges, vous trouverez ci-dessous, le 
phasage prévisionnel des secteurs en travaux et des modifications de circulation prévues, pour le mois de mai 2018. 

 

Tronçon 6.1 : avenue de la Libération, de Barrière du Médoc à l’avenue du général Leclerc.  
Depuis le 26 mars et le début des travaux de traversée des boulevards, la circulation est à 2 x 1 voie sur les 
boulevards au droit de la barrière du Médoc (jusqu'à fin août). L’accès direct à l’avenue de la libération sera possible 
uniquement depuis le Boulevard Nord (venant de la place Ravezies) jusqu’à mi juin. 
Les travaux d’INFRA ont débuté fin-avril entre les Boulevards et l’avenue du Général Leclerc côté impair.   
L’avenue de la Libération reste à sens unique vers la rocade, la voie de circulation se situera côté pair et le 
stationnement sera supprimé sur l’ensemble du tronçon. Les rues et parkings adjacentes resteront accessibles.  

 

Tronçon 6.2 : avenue de la Libération, de l’avenue du général Leclerc à la rue Jean Mermoz 
Les travaux d’eau potable sont en cours. L’avenue de la libération reste à sens unique vers la rocade. Le 
stationnement sur ce tronçon est également supprimé. Les rues Victor Billon, Jacques Gérald et Amiral Courbet 
seront mises en impasse au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
 

Tronçon 7 : avenue de la Libération, de rue Jean Mermoz à rue Mandel  

Les emprises ont basculé coté pairs le 23 avril. Ce basculement implique la réouverture à sens unique de la rue 
Auguste Ferret (sens Avenue de la libération – Rue Blanchard). Ce basculement engendre également la fermeture de 
la rue Brosselette, la rue Commandant d’Aussy, et la rue G.Mandel. La rue Raymond Poincaré sera fermée 
ponctuellement. La rue Pasteur sera mise également mise à sens unique de la rue Pressencé vers l’avenue de la 
Libération. 

 

Tronçon 8 : avenue de la Libération, de rue Georges Mandel à rue Paul Bert :  

Les travaux ont débuté le 12 mars sur ce tronçon. Les travaux se situent également côté impair en conservant une 
circulation à sens unique vers la rocade côté pair. Les rues côté sud ne seront pas impactées durant la première 
phase des travaux. Côté nord, deux des trois rues Emile Zola, Labelle et Jules Ferry resteront ouvertes par rotation. 

 
On peut noter que sur les tronçons précédemment cités, l’avenue de Libération est à sens unique sortant comme 
dans sa configuration définitive.  

 

Tronçon 9.1 : avenue de la Libération, de rue Paul Bert à rue du 8 mai 1945 :  

Depuis le 19 mars ce tronçon est à sens unique sortant. La rue Paul Bert sera fermée au mois de mai  



 

 

 

Tronçon 9.2 : avenue de la Libération, de la rue du 8 mai 1945 à la rue des Ecus :  

L’avenue de la libération reste maintenue à double sens, les rues adjacentes ne seront pas impactées pour le mois de 
mai.  

 

Tronçon 10.1 : route du Médoc, de la rue des Ecus à l’avenue Clémenceau :  

L’avenue de la Libération est à double depuis début avril. Les emprises se situeront côté impair et les rues adjacentes 
ne seront pas impactées. L’avenue Clémenceau sera fermée au droit de l’avenue de la Libération du 09 juillet au 06 
aout. 

 

Tronçon 10.2 : route du Médoc, de l’avenue Clémenceau à rue de la Colonne :  

La route du Médoc reste à sens unique sortant sur cette portion. Les emprises se situant côté impair.  

 

Tronçon 11.1 : route du Médoc, de rue de la Colonne à l’avenue Général de Gaulle :  

La route du Médoc reste à sens unique sortant sur cette portion. Les rues Bartolini et rue de la Chapelle seront fermés 
courant mai.  

Tronçon 11.2 : route du Médoc, de l’avenue Général de Gaulle à l’avenue de l’Hippodrome :  

Les travaux d’infrastructure du Tramway ont débuté fin avril dans la continuité des derniers travaux de dévoiement de 
réseaux. Les emprises se situeront coté pairs pendant deux semaines (phase provisoire) avant de basculer côté 
impair. La route du Médoc reste à double sens à partir du rond-point Charles de Gaulle. La rue Pasteur restera 
ouverte et la rue Descartes est fermé depuis le 20 avril 

 

Tronçon 12 : avenue de l’hippodrome, de la route du Médoc à rue Jean Jaurès :  

A compter du 3 mai, l’avenue sera mise à sens unique de la route du Médoc vers la rue du champ de course et de 
l’entrée de l’hippodrome. Hormis le weekend où la circulation sera remise à double sens. Les accès aux commerces 
et aux résidences seront maintenus. 

 

vous souhaitez recevoir les informations du chantier, 

inscrivez-vous à l’adresse mail suivante : 

mediateur@tram-d.com 
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