Planning prévisionnel des travaux d’extension de la ligne C

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 2 et 3
16 avril : Fermeture accès rocade Nord – Mise à une voie du pont de la Maye (sens sortant) -> 16 juillet 2018

Itinéraires de déviation vers
rocade/ quartier CHAMBERY /
LEOGNAN / CADAUJAC

•

Pont de la Maye à 2 voies
dans le sens Sud-Nord et
1 voie dans le sens NordSud

•

Accès rocade nord fermé
jusqu’à fin juin

•

Accès rocade Sud fermé
jusqu’à fin juillet déviation par rue de
Montrignac

•

Avenue Barret fermée à
titre définitif

•

Démarrage travaux sur
l’élargissement de la voie
d’accès au rond-point
Jugenheim
(22 mai-30 juin)

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 2 et 3
16 juillet : Réouverture de l’accès Nord rocade – Circulation sur voies provisoire au P+R -> 31 juillet 2018

Itinéraire de déviation vers rocade

•

Pont de la Maye à 2 voies
dans le sens Sud-Nord et
1 voie dans le sens NordSud

•

Accès rocade nord ouvert

•

Accès rocade Sud fermé
jusqu’à fin juillet déviation par rue de
Montrignac

•

Avenue Barret fermée à
titre définitif

•

Libération de la zone des
rampe du P+R

•

Avenue des Pyrénées sur
voiries provisoires

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 2 et 3
1er août : Réouverture de l’accès Sud rocade -> 30 septembre 2018

•

Remise en 2 x2 voies du
Pont de la Maye

•

Accès rocade nord ouvert

•

Accès rocade Sud ouvert

•

Avenue Barret fermée à
titre définitif

•

Avenue des Pyrénées sur
voiries provisoires

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 2 et 3
1 octobre à fin décembre 2018 – Travaux de finitions – Essais– Marche à Blanc

•

Remise en 2 x 2 voies du
Pont de la Maye

•

Accès rocade nord ouvert

•

Accès rocade Sud ouvert

•

Avenue Barret fermée à
titre définitif

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 1
22 mai : Basculement du carrefour Leclerc -> 18 juin 2018
•

Avenue Mitterrand
maintenue à double sens

•

Rue Denis Mallet ouverte
à double sens

•

Chemin Bel air fermé
jusqu’à mi juin

•

Rue Aurélie Ducros
ouverte

•

Circulation de la route de
Toulouse sur voirie
provisoire jusqu'à fin août

•

Avenue Clémenceau
remis à double sens

•

Avenue Leclerc
maintenue à double sens
sur voirie provisoire

•

Accès rocade nord fermé
jusqu’au 16 juillet

•

Accès rocade Sud fermé
jusqu’à fin juillet déviation par rue de
Montrignac

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 1
18 juin : Fermeture Mallet – Réouverture du Chemin Bel Air -> 01 août 2018

•

Avenue Mitterrand
maintenue à double sens

•

Rue Denis Mallet fermée
pour 3 mois

•

Chemin Bel air ouvert

•

Rue Aurélie Ducros
ouverte

•

Circulation de la route de
Toulouse sur voirie
provisoire jusqu'à fin août

•

Avenue Clémenceau
remis à double sens

•

Avenue Leclerc
maintenue à double sens

•

Suppression du tourne à
Gauche Toulouse->
Leclerc le 16 juillet

•

Accès rocade nord fermé
jusqu’au 16 juillet

•

Accès rocade Sud fermé
jusqu’à fin juillet déviation par rue de
Montrignac

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 1
06 août - Fin des travaux sur Leclerc – Fermeture Ducros -> 31 août 2018 - * Travaux de nuit à prévoir

Dès fin
juillet

•

Avenue Mitterrand
maintenue à double sens

•

Rue Denis Mallet fermée
pour 2 mois et demi

•

Chemin Bel air ouvert

•

Rue Aurélie Ducros
fermée 4 semaines

•

Circulation de la route de
Toulouse sur voirie
provisoire jusqu'à fin août

•

Avenue Clémenceau
remis à double sens

•

Avenue Leclerc
maintenue à double sens

•

Accès rocade nord ouvert

•

Accès rocade Sud ouvert

•

Fermeture du barreau de
la poste fin juillet à titre
définitif

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 1
31 aout : Basculement route de Toulouse et réouverture des Rues Ducros et Mallet -> 30 septembre 2018 - * Travaux de nuit à prévoir
•

Avenue Mitterrand
maintenue à double sens

•

Rue Denis Mallet
réouverte

•

Chemin Bel air ouvert

•

Rue Aurélie Ducros
réouverte

•

Circulation de la route de
Toulouse sur voirie
définitive (travaux de nuit
à prévoir)

•

Avenue Clémenceau
remis à double sens

•

Avenue Leclerc
maintenue à double sens

•

Accès rocade nord ouvert

•

Accès rocade Sud ouvert

*Selon informations du 30/05/2018

Tram ligne C - Zone Bègles / Villenave d’Ornon Tronçon 1
1 octobre à fin décembre 2018 – Travaux de finitions – Essais – Marche à Blanc
•

Avenue Mitterrand
maintenue à double sens

•

Rue Denis Mallet ouverte

•

Chemin Bel air ouvert

•

Rue Aurélie Ducros
ouverte

•

Circulation de la route de
Toulouse sur voirie
définitive

•

Avenue Clémenceau
remis à double sens

•

Avenue Leclerc
maintenue à double sens

•

Accès rocade nord ouvert

•

Accès rocade Sud ouvert

*Selon informations du 30/05/2018

Prévisionnel des évolutions de circulation

situation au 31 mai 2018

•

Avenue Mitterrand: maintien du double sens

•

Rue Denis Mallet: fermeture à la circulation du 18 juin 2018 à 27 août 2018

•

Chemin Bel Air: fermeture à la circulation jusqu’au 18 juin 2018

•

Rue Aurélie Ducros: réouverture à la circulation le 20 avril 2018 puis fermeture en août 2018

•

Route de Toulouse: circulation sur itinéraire modifié provisoirement du 19 mars à fin août 2018

•

Avenue Leclerc: maintien du double sens avec déplacement provisoire du carrefour du 12 mars 2018 à août 2018

•

Suppression du tourne à gauche de la route de Toulouse vers l’avenue Leclerc à titre définitif le 16 juillet

•

Bretelle Nord d’accès rocade : fermeture du 16 avril au 16 juillet 2018– itinéraire de déviation par Giratoire centre
commercial / Rue Montrignac et par l’avenue Leclerc

•

Bretelle Sud d’accès rocade: fermeture à la circulation depuis le 15 janvier 2018 jusqu’à fin juillet 2018 – itinéraire de
déviation par giratoire centre commercial / rue de Montrignac

•

Avenue des Pyrénées: circulation à 2 voies depuis giratoire du centre commercial jusqu’au carrefour Clémenceau et à 1
voie en direction du centre commercial

•

Mise en service prévisionnelle le 22 décembre 2018

