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A L'ATTENTION DES RIVERAINS 

Avenue John Fitzgerald Kennedy  

& Allée des Acacias 

33700 Mérignac 

Pau, le 17 juin 2020 

Objet : Sécurisation Réseau Gaz Haute Pression 

Affaire 2019-228 Gaine Mérignac Tram A 

Madame, Monsieur 

Dans le cadre d’inspections réglementaires de son réseau de canalisations de gaz, Teréga doit procéder à une 

intervention sur l’une de ses canalisations  située sous le Rond-Point de l’intersection de l’Avenue J.F. Kennedy  

et de l’allée des Acacias à Mérignac. Ces travaux comprennent également quelques éléments complémentaires 

de sécurisation indispensables quant à la future interaction avec l'extension de la ligne de Tram A. 

 

Ces travaux n’auront aucune incidence sur l’approvisionnement en gaz des communes avoisinantes. 

Ils débuteront le lundi 06 juillet 2020 et devraient s’achever le 04 Septembre 2020. 

  

Ce chantier réparti en 2 phases occupera une partie du rond-point et condamnera une voie de l’avenue JF 

Kennedy; ainsi que l’extrémité de la voie d'accès au rond-point de l’allée des Acacias en phase 2 (avec maintien 

de la circulation dans le sens Sud-Nord). 

Le flux en une voie montante vers l’aéroport sera également maintenu. Vos accès à l’avenue pourront être modifiés 

selon un plan qui vous sera communiqué. 

Pendant la durée des travaux,  les mesures de circulation suivantes seront adoptées: 

● Circulation à sens unique au droit des travaux (en voie montante vers l’aéroport) 

● Maintien total ou partiel des accès riverains 

 

Teréga présente à l’avance ses excuses pour la gêne occasionnée par les travaux et mettra tout en œuvre pour en 

limiter les désagréments.  

 

                                                                                                                                               Le Chargé d’Affaires 

                                                                                                                                                             JF DUCLAP 

 

 

 

Pour tout problème, veuillez contacter le Territoire Teréga de Bordeaux au 0556496262 



 

 

 

 

 



 

 

 


