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Plan de circulation:

Début avril 2019 

Conditions générales de circulation

- Avenue du Taillan Médoc entre Cantinolle et l’allée de l’Europe à sens unique rentrant 

- L’allée de l’Europe ouverte à double sens

- Avenue du Taillan Médoc entre l’allée de l’Europe et l’avenue du Haillan en sens unique rentrant

- Rue Martin Porc fermée

- Rue du Dées fermée entre l’avenue du Taillan et la rue du Vignan

- Rue du Dées ouverte de la rue du Vignan vers l’avenue Gabriel Moussa pour les riverain

- Gabriel Moussa en double sens.

- Rue de la Marne et allée Bel-Air sont ouvertes dans leur sens définitifs

- Avenue de la Libération maintenue à double sens

- Avenue de Picot à sens unique entre Avenue de la Libération et la rue André Blanc

- Les rue Capitaine Giraud et du Bois-Salut fermé à partir de début mars

- Avenue du tronc du Pinson barrée dans les deux sens. Déviation par avenue du Derby et André Blanc

- Rue Jean Jaurès barrée dans les deux sens.
- Avenue de l’Hippodrome remise en sens unique le entre la route du Médoc et la rue Jaurès le 7 janvier

*selon informations du 28/03/2019
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Evolutions de circulations durant 

les vacances de Pâques:

Mise à sens Unique Nord-Sud de l’avenue de la Libération

Fermeture de nuit de l’avenue Picot de nuit du 15 au 19 avril

Mise à sens unique rentrant de nuit de la rue Gabriel Moussa du 15 au 19 avril

Evolutions de circulations au mois d’avril

Fermeture de l’avenue du Taillan les nuits du 10 au 12 avril

Fermeture de la rue André Blanc du 15 avril à mi-mai. Une déviation sera mise 

en place par la rue Villemeurt et Dumont et par l’avenue Derby et la rue des 

Treytins

Fermeture de la rue du Vignan mi-avril pour un mois entre le rond point de 

l’avenue du Taillan et la rue du Dées. (voir détail ci-après)

Réouverture de la rue du Dées entre l’avenue du Taillan et la rue du Vignan mi 

avril.

*selon informations du 28/03/2019
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Plan de circulation:

Evolution courant avril 2019 



Rue du Dées partie EST accessible 
depuis l’avenue de la Libération et 
la rue Gabrielle Moussa

Déviation de la 
rue du Vignan

Détail sur la circulation du carrefour Dées /Vignan à partir du 15 avril


