
 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 Les travaux de construction de la ligne D sont en cours sur l’ensemble de la commune d'Eysines. Voici les principales 
conditions de circulation sur la commune pour les fêtes de noël et le mois de janvier 2019. 

Tronçon 12 : Route du Médoc - Avenue de l'hippodrome - rue Jean Jaurès 

L’avenue de l’hippodrome est remise à double sens du 22 décembre au 7 janvier. Après cette date, elle sera remise à 
sens unique de la route du Médoc vers la rue Jean Jaurès. Les accès aux commerces et aux résidences seront 
maintenus. Une déviation est mise en place depuis le rond-point de l’avenue d’Eysines. 

 Tronçon 13 : Rue Jean Jaurès 

La rue Jean Jaurès est fermée pour la réalisation des travaux, l’accès riverains se fait par la rue Canter. 

Tronçon 14 : Rue du Tronc du Pinson - rue André Blanc  

Ce tronçon reste fermé. La rue du Rouge est également maintenue fermée en janvier. 

 

 Tronçon 15 : Avenue de Picot entre la rue du Rouge et la rue du Capitaine Guiraud 

La rue du lieutenant Villemeur reste ouverte. Sur cette période l'avenue Picot sera maintenue à sens unique rentrant 
de l'avenue de la libération jusqu'à la rue André Blanc. La rue du Capitaine Giraud est maintenue fermée. La rue 
Biblanque est fermée depuis le 10 décembre et sera maintenue fermée en janvier. 

Tronçon 16 : De la rue du Capitaine Guiraud à l'avenue du Taillan-Médoc par les Rues Gabriel Moussa et rue 
du Déés  

La rue du Dées est ouverte à la circulation de la rue du Vignan vers l’avenue Gabriel Moussa. L’avenue Gabriel 
Moussa reste à sens unique vers Bordeaux. La rue de la Marne et l’allée Bel-Air sont rouverte depuis fin novembre. 
L’avenue de la Libération est maintenue à double sens. 

A partir du 7 janvier la rue de la Marne sera inversée (de l’avenue du Haillan vers l’avenue de la Libération). CE sens 
de circulation est le sens de circulation définitif de la rue 

Tronçon 17 : Avenue du Taillan-Médoc entre rue du Dées et le chemin des Gleyses. 

La circulation restera maintenue à sens unique vers Bordeaux, depuis le rond-point de l'Europe jusqu’au rond-point du 
Haillan. La rue Bertrand Triat sera rouverte le 7 janvier. 



 

 

 

 

 

Tronçon 18 : Avenue du Taillan-Médoc entre le chemin des Gleyses et la piste cyclable.  

La circulation restera maintenue à sens unique vers Bordeaux, du rond-point de l'Europe au rond-point du Haillan. La 
circulation à vélo de la piste cyclable sera maintenue mais la traversée de l'avenue du Taillan-Médoc se fera en 
posant pied à terre. 

Tronçon 19 : Avenue du Taillan-Médoc entre la piste cyclable et Cantinolle.  

L’avenue du Taillan-Médoc est maintenue en sens unique rentrant. L’allée de l’Europe reste ouverte à double sens 
hormis la semaine du 14 au 18 janvier où l’allée sera mise en sens unique de l’allée de l’Europe vers la route du 
Médoc. 

Sur l'ensemble des zones de travaux, les accès piétons et riverains restent maintenus pendant toute la durée des 
travaux. 

*Selon informations du 21/12/2018 

 

 

 
 
 

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter 
vos médiateurs chantier, Pauline Erard,  

et Robin Greco, joignables du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures, au 06 68 79 81 00. 

Pour recevoir les informations du chantier, inscrivez-vous à l’adresse mail suivante  

mediateur@tram-d.com 

 


