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Plan de circulation:

Début février 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 riverains

- Gabriel Moussa en sens unique rentrant

- Rue de la Marne et allée Bel-Air sont ouvertes dans leurs 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

- Fermeture de la rue Capitaine Giraud

- Fermeture de la rue Biblanque et de la rue du Rouge au droit du carrefour avec l’avenue Picot

- 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 à sens unique le entre la route du Médoc et la rue Jaurès le 7 janvier

*selon informations du 28/01/2019



Sens de circulation maintenu

Rue fermée à la circulation générale

Sens de circulation changé 

Evolutions de circulations au mois de février

- Réouverture de la rue du Rouge le 18 février

- Fermeture pendant les vacances scolaire (du 18 

février au 1er mars) des rues Lucien Piet et Paul 

Dumont

- Ouverture aux riverains de la rue du Tronc du pinson 

entre les rues Cantelaude et le numéro 15 de la rue au 

6 février. L’accès se fera par la rue Cantelaude

- Ouverture aux riverains de la rue du Tronc du pinson 

entre les rues Cantelaude et Jouvet au 20 février. 

L’accès se fera par la rue Cantelaude

*selon informations du 28/01/2019
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Plan de circulation:

Evolution courant février 2019 


