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Mérignac, le 14 octobre 2019 

Objet :  Travaux tramway Ligne A à Mérignac. Pose d’une conduite d’eau potable avec reprise des 

branchements. 

  

N/réf. : ODSJ - Tronçon 3 - Giratoire– P07.08. 

Affaire suivie par : Olivier DE SAN JOSE 

Madame, Monsieur,  

Les travaux cités en objet auront lieu sur le giratoire de l’avenue Matosinhos et de l’avenue de la Somme. Ils 

sont planifiés à compter du lundi 21 octobre 2019 jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 inclus, sous réserve de 

l’obtention des autorisations administratives. 

Descriptif des travaux : dévoiement canalisation d’eau potable et reprises des branchements. 

Ces travaux sont réalisés par l’entreprise AXEO sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre Suez. 

Organisation du chantier sur le giratoire (phase 1) : 

- Les deux sens de circulation seront maintenus, avec rétrécissement de la voie. 

- Le stationnement sera interdit au droit des travaux. 

- La circulation piétonne sera maintenue. 

- L’accès aux commerces sera assuré. 

- La desserte des riverains et l’accès des secours seront maintenus. 
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- La piste cyclable sera déviée sur la chaussée. 

Organisation du chantier sur le giratoire (phase 2) : 

- Les deux sens de circulation seront maintenus, avec rétrécissement de la voie. 

- Le stationnement sera interdit au droit des travaux. 

- La circulation piétonne sera maintenue. 

- L’accès aux commerces sera assuré. 

- La desserte des riverains et l’accès des secours seront maintenus. 

- La piste cyclable sera déviée sur la chaussée. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux. N’hésitez pas à nous contacter 

au 0977 40 10 13 (appel non surtaxé à faire en priorité) ou le Responsable de chantier, Olivier de San José 

au 06 84 80 28 14 (en cas d’urgence uniquement). 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable travaux. 


