
 
Info travaux 

   

 
Commune du Haillan – Rue de la Morandière 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Bordeaux Métropole aménage et gère le réseau de voirie routière des 28 communes qui la composent, 
afin de garantir la sécurité et le confort de tous les usagers. La rue de la Morandière (entre les carrefours 
avec la rue des Berles au sud et la rue de la République au nord) va bénéficier de travaux d’aménagement 
de voirie du 02 novembre 2022 à fin juillet 2023. En cas d’intempéries, l’avancement prévisionnel des 
travaux pourrait toutefois être retardé. 
 
Objectifs de l’aménagement :  
- Réaménagement de la voirie qui tient compte de la sécurisation des piétons et des deux roues et une 
requalification de la chaussée permettant ainsi la réduction de vitesse. 
 
 
Signalisation 
Les travaux de La rue de la Morandière seront conduits de jour, de 8h à 17h du lundi au vendredi.  
Durant toute la durée des travaux, le sens de circulation sera interdit depuis les carrefours avec la rue des 
Berles vers la rue de la République, en revanche dans le sens inverse la circulation sera maintenue en 
configuration travaux. Un balisage spécifique sera mis en place à l’avancement pour chaque phase de 
travaux. 
Les travaux de la couche de roulement et certaines opérations délicates seront réalisés de nuit entre 20h 
et 7h en rue barrée. Des déviations seront mises en place par les voies périphériques pour contourner la 
zone de chantier à chaque phase de travaux (voir plan de déviation en annexe). 
 
Stationnement et accès  
Les propriétés donnant directement sur la zone en chantier auront leur accès véhicule indisponible la 
journée, celui-ci sera rétabli le soir. Pendant toute la durée du chantier, les accès piétons et des secours 
seront garantis. Quand les conditions de phasage le permettront, les deux sens de circulation pour les 
deux roues pourront être maintenus, dans le cas contraire une déviation sera mise en place par la rue des 
Dahlias. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée pendant la durée des travaux.  
 

Plus d’informations sur : 
https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/ 
 
Contact : Bordeaux Métropole - Pôle Territorial Ouest - 10-12 avenue des Satellites -33185 Le Haillan 
Mme MIRANDE-DAVID 05 57 20 98 41  
  
 

 

Merci de votre compréhension



 
 

   

 


