
 

 

 

 
 

  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 les fêtes de noël et le 
mois de janvier 2019. 

Tronçon 6.1 : avenue de la Libération, de Barrière du Médoc à l’avenue du général Leclerc.  

Les travaux de voie ferrée entre les Boulevards et l’avenue du Général Leclerc se poursuivront côté pair sur ce tronçon. 
L’avenue de la Libération reste à sens unique vers la rocade, la voie de circulation se situant côté impair. Le 
stationnement restera supprimé sur l’ensemble du tronçon. 

Des phases de bétonnages et livraisons de nuits de matériels de voie ferrée sont programmées ce mois-ci. Des lettres 
d'information précisant les zones et dates de ces interventions, vous seront communiquées à l'avancement 
des travaux. 

Avenue du Général Leclerc est rouverte depuis la fin novembre. 

Tronçon 6.2 : avenue de la Libération, de l’avenue du général Leclerc à la rue Jean Mermoz 

 Les travaux d’INFRA se situent coté pairs jusqu’à la rue Jacques Gérald et du côté impair entre la rue Jacques Gérald 
et le rue Mermoz jusqu’au 3 janvier. L’avenue de la libération reste à sens unique vers la rocade. Le stationnement sur 
ce tronçon est également supprimé. 

La rue Amiral Courbet est rouverte le 21 décembre. 

A partir du 3 janvier les emprises basculeront coté pairs entre les rues Jacques Gérald et Mermoz. Ce basculement 
impliquera la fermeture de la rue Jacques Gérald et la rue Victor Billon. 

Des phases de bétonnages et livraisons de nuits de matériels de voie ferrée sont programmées ce mois-ci. Des lettres 
d'information précisant les zones et dates de ces interventions, vous seront communiquées à l'avancement 
des travaux. 

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

Les emprises se situerons côté pair ce mois-ci. Depuis fin novembre l’avenue du commandant d’Aussy est fermée 
tandis que les rues Brossolette et Pasteur sont rouvertes à sens unique vers l’avenue de la Libération. La rue Auguste 
Ferret est conservée à sens unique depuis l’avenue de la Libération. La rue Mandel reste fermée en janvier. 



Des phases de bétonnages et livraisons de nuits de matériels de voie ferrée sont programmées ce mois-ci. Des lettres 
d'information précisant les zones et dates de ces interventions, vous seront communiquées à l'avancement 
des travaux. 

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

Les emprises se situerons côté pair ce mois-ci. Depuis décembre la rue Châteaubriant est fermée il en sera de même 
en janvier. La rue Léo Lagrange est maintenue à sens unique vers l’avenue de la Libération, tandis que la rue Caboy 
est ouverte en sens unique Libération vers la rue Lamartine. Les rues Emile Zola, Labelle et Ferry sont quant à elles 
ouvertes ce mois-ci. 

Tronçon 9.1 : avenue de la Libération, de rue Paul Bert à rue Kennedy :  

Les travaux d’infrastructures du tram ont débuté en juillet. Ce tronçon reste à sens unique sortant, entre la rue Paul 
Bert et la rue Kennedy, à l’exception de la portion entre l’avenue Lavigne et la rue du 8 mai 45. L’avenue de Lattre de 
Tassigny est maintenue fermée en janvier. 

 Tronçon 9.2 : avenue de la Libération, de rue Kennedy à rue des Ecus : 

L’avenue de la libération est maintenue à sens unique de l’avenue Kennedy à la rue des Ecus. Les emprises se 
situeront côté impair en janvier. 

Tronçon 10.1 : avenue de la Libération, de rue des Ecus à l’avenue Clémenceau : 

L’avenue de la Libération reste maintenue à double sens jusqu’au 7 janvier. A partir de cette date l’avenue sera remise 
en sens unique sortant. Les emprises se situeront côté pair. La rue Anatole France sera fermée à partir de cette date. 

 
 

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 emprises chantier seront côté pair en janvier. Les 
rues de la Colonne, Bartolini et de la Chapelle sont maintenues ouvertes. La rue Lesseps sera fermée à partir du 7 
janvier. 

 
 

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

La route du Médoc reste à double sens à partir du rond-point Charles de Gaulle jusqu’au 7 janvier. Après cette date la 
route du Médoc sera mise en sens unique sortant. Les emprises travaux se situeront côté pair. L’avenue Maréchal 
Lyautey reste ouverte tandis la rue Descartes sera fermée. 

Tronçon 12 : avenue de l’hippodrome, de la route du Médoc à 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. 

*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 

mailto:mediateur@tram-d.com

