Bordeaux, le 30 juin 2016

Madame, Monsieur,
Des travaux de reprise de la plate-forme du tramway et de remplacement du revêtement de la voie
de bus vont être réalisés cours du XXX Juillet à Bordeaux entre les Allées d'Orléans et les Allées
de Munich à partir du lundi 18 juillet 2016 et pour une durée prévisionnelle de sept semaines.
Ces travaux seront réalisés selon le planning et restriction de circulation suivants :
- du 18 juillet au 8 août : travaux de jour de démolition de la plate-forme avec maintien de la circulation
des tramways,
- du 8 au 12 août : travaux de jour et de nuit de remplacement des rails d'alimentation par le sol (APS)
avec arrêt de la circulation tramway sur la ligne B entre les stations « Quinconces » et « Musée
d'Aquitaine »( interruption du Lundi 8 Août 5h au Samedi 13 Août à 5h )
- du 13 au 30 août : séchage des bétons avec reprise de la circulation du tramway.
Le sens de circulation sur les Allées d'Orléans sera inversé dans sa partie comprise entre le
cours du XXX Juillet et la rue de Condé avec direction prescrite du cours du XXX juillet vers et
jusqu'à la rue de Condé.
Afin de faciliter la giration des véhicules, le stationnement de tout véhicule sera interdit, sur les Allées
d'Orléans, du cours du XXX Juillet à la rue de Condé.
La rue Gobineau sera fermée à la circulation et mise en impasse à son intersection avec le cours du
XXX Juillet.
Le stationnement sera interdit sur les voies concernées ainsi que face au numéro 1 de la rue Esprit
des lois.
La circulation des lignes de bus sera transférée sur les Allées de Munich ; plus informations sur
infotbc.com
Pour toute information complémentaire sur ces travaux vous pouvez contacter le pôle territorial de
Bordeaux Métropole - service études et maîtrise d’œuvre au : 05.33.89.36.00

