
 

 

Le 29 mai 2019 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des travaux de construction de la ligne D à Bordeaux, vous trouverez ci-dessous le phasage prévisionnel 

des secteurs en travaux et des modifications de circulation prévues, pour le mois de juin 2019. 

Tronçon 1 : secteur Quinconces - Tourny 

Le rond-point de la place Tourny est maintenu en configuration grand giratoire. Le cours de Tournon sera fermé entre 

la place Tourny et la rue Boudet du 11 juin au 17 juillet, une déviation sera mise en place par la rue d’Enghien. Du 24 

juin au 5 juillet, le Cours Tournon est fermé entre la rue Boudet et l’hémicycle des Quinconces. Sur cette même période 

un alternat à feux sera mis en place au carrefour TRAM/Hémicycle des Quinconces. La rue Boudet reste ouverte. 

La rue Huguerie est maintenue fermé jusqu’au 17 juin (avec une déviation par la rue Lhote) 

Tronçon 2 : secteur Tourny – Impasse des tanneries 

Les emprises chantier se situent côté pairs. L’ensemble des rues adjacentes sont maintenues ouvertes (Victoire Amé-

ricaine - Professeur Demons - Ville de Mirmont - Lafaurie de Monbadon et Tanneries), à l’exception de la Rue Lhote 

qui sera fermée à partir du 17 juin pour une durée prévisionnel de 2 semaines. La rue Lafaurie de Monbadon sera 

fermée une semaine mi-juin. Des travaux ponctuels de nuit de tirage de câbles auront lieu sur ce tronçon. 

Tronçon 3 : secteur Impasse des Tanneries - Paulin 

Les emprises travaux se situent côté pair et aussi sur les trottoirs côté impair entre la rue Duplessy et la rue Saint 

Laurent ce mois-ci. 

La rues Duplessy et Palais Gallien seront rouverte le 4 juin en sens rentrant sur Fondaudège. La rue Laclotte et la rue 

Sansas seront quant à elles rouvertes fin juin en sens rentrant sur la rue Fondaudège (voir plans ci-joints). Lors de la 

réouverture de la rue Sansas, la rue du Palais Gallien sera mise dans son sens de circulation définitif (tourne à gauche 

depuis Fondaudège vers Palais Gallien -Emile Fourcand. 

Les rues Barraud-Malleret et Poudensan sont maintenues fermées en juin. 

Des travaux de nuit ponctuelle de tirage de câble auront lieu sur ce tronçon. 

 

 

 

 



 

 

 

Tronçon 4 : secteur Paulin - Ulysse Gayon 

Les rues Paulin, Ulysse Gayon et Calvé restent ouvertes au mois de juin. La rue Calvé conserve son sens de circulation 

initial (Naujac-Croix de Seguey). 

 

 

Tronçon 5 : secteur Ulysse Gayon - Boulevard, 

Depuis fin mai, la rue Croix de Seguey est rouverte depuis les boulevards vers la rue Ulysse Gayon comme dans sa 

configuration définitive, des fermetures ponctuelles (dans le temps et l’espace) pour des tirages de câbles auront lieu 

début juin. 

 

 

*Selon information 28/05/2019 

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, 

vous pouvez contacter vos médiateurs chantier : 

Robin Greco au 06 68 79 81 00, et Marie Saragueta au 06 69 23 52 83, 

Joignables du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. 

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

mediateur@tram-d.com 
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