
 

 

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 prévus, pour le mois de février 
2019. 

Tronçon 1 : secteur Quinconces - Tourny 

Le rond-point de la place Tourny est maintenu en configuration grand giratoire. De fait les véhicules venant 
du cours de Verdun peuvent accéder aux Allées de Tourny par ce giratoire. Le cours de Tournon et la rue 
Boudet sont ouverts. 

Tronçon 2 : secteur Tourny – Impasse des Tanneries 

Depuis le 8 octobre les emprises chantier se situent côté impair. Les rues Lhote, et Professeur Demons 
sont maintenues ouvertes. Les rues Victoire Américaine et ville de Mirmont sont rouvertes fin janvier. La 
rue Victoire Américaine sera fermée deux jours pour les travaux de revêtements de voiries, une lettre 
d’information vous sera communiquée pour cette intervention. L’impasse des Tanneries quant à elle sera 
fermée à partir de mi-février. 

Tronçon 3 : secteur Impasse des Tanneries – Paulin- Place Marie Brizard 

Les emprises travaux ont basculé côté pair sur l’ensemble du tronçon ; Les rues Sansas, Barraud, Malleret 
et Poudensan restent fermées. 
Les rues Palais Gallien et Sansas sont accessibles par la rue Huguerie. Les rues Malleret et Poudensan 
sont accessibles par les rues Paulin et Luflade. 
La rue du Colisée est inversée dans le sens rue Sansas vers Palais-Gallien. 

Les emprises situées entre l’impasse des Tanneries et la rue Sansas basculeront côté impair fin février. 

Des travaux de nuit (21h – 6h) du 4 au 8 février auront lieu au niveau de la place Marie Brizard. La rue 
Fondaudège sera fermée à partir de la place Marie Brizard. 
L’accès vers les boulevards se fera par la rue du Temps Passé. 
L’accès à la rue Croix de Seguey se fera par la rue Huguerie-Palais Galien-Emile Fourcand-Naujac et 
Calvé. 

 

 



 

 

Tronçon 4 : secteur Paulin - Ulysse Gayon 

Les rues Paulin, Ulysse Gayon et Calvé restent ouvertes au mois de février. La rue Calvé a retrouvé son 
sens de circulation habituelle (Naujac-Croix de Seguey). 

 Tronçon 5 : secteur Ulysse Gayon - Boulevard, 

La rue Croix de Seguey est fermée depuis la rue Ulysse Gayon (sauf riverains). Les boulevards restent 
accessibles depuis la rue Fondaudège par la rue Ulysse Gayon.  

La rue Labottière sera accessible par la rue David Johnston au riverain de la rue Croix de Seguey à partir 
de fin février. 
 
Planning prévisionnel d’aménagement des trottoirs par secteur : 

- Côté nord = côté impair : 
o entre Tanneries et  début place Marie Brizard : mars – avril 
o contre-allée   Fondaudège  ( entre N° 197 et 217 ): avril – mai  
o rue Croix de Seguey : entre place Marie Brizard et trottoirs déjà réalisés : février 

 
- Côté sud = côté pair : 

o Entre Lafaurie et Malleret : mi-mars 
o Entre Malleret et Paulin : avril  

      Rue Croix de Seguey : au droit de Labottière jusqu’aux boulevards : avril 
 
 

 

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter 

vos médiateurs chantier : 

Robin Greco au 06 68 79 81 00. 

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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