
 
Info travaux 

   

 
       LE HAILLAN - RUE VICTOR HUGO – 

-Section comprise entre Giratoire Bernède et la RN 1215 route de Lacanau - 
   

 
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 Victor Hugo, va bénéficier de 
travaux d’aménagement de voirie du 24 octobre au 16 décembre 2022. En cas d’intempéries, 
l’avancement prévisionnel pourrait toutefois être retardé. 
 
Objectifs de l’aménagement :  
- Réduction de la vitesse et sécurisation du secteur par la mise en Place de plateaux ralentisseurs, coussins 
berlinois et création de passages piétons 
  
Signalisation : 
Les travaux seront réalisés de jour, en rue Barrée. 
 
Stationnement et accès : 
Les propriétés donnant directement sur la zone en chantier auront leur accès véhicule disponible la jour-
née en fonction de l’avancée du chantier. Pendant toute la durée du chantier, les accès piétons et des 
secours sont garantis, les cyclistes devront mettre le pied à terre. Le stationnement sera interdit dans 
les zones de travaux. 
Le stationnement sera interdit sur le parking situé au fond de l’impasse Lamartine. (Zone de 
stockage) 
 
Collecte : 
La collecte des ordures ménagères et les jours de collecte seront maintenus. Cependant les riverains 
impactés par les travaux devront présentés leurs containers en dehors des barrières de chantier  . 
 
Transport en commun : 
Les 3 arrêts de la ligne 72 seront supprimés. (Bernède, Menespey et Couquéou ) 
Pour tous renseignements Merci de contacter TBM au 05 57 57 88 88 
 
 
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  
  
 
 



 
Info travaux 

   

 
 

 

 


