Fiche info

N°2
> Du 2 au 4 juillet, les travaux du rond point
porte du Médoc seront réalisés de nuit et en
rue barrée 2 jours. Une déviation sera mise en
place par la Rue Anna de Noailles, la rue Maurice Fillon, l’Allée du Presbytère, la contre allée
François Mitterrand et la rue du Procurayre. La
signalisation, le balisage seront renforcé et le
stationnement sera interdit au droit des travaux.
> A compter du 2 juillet au 13 juillet 2018, les
travaux rue Camille Montoya seront réalisés
en 1/2 chaussée avec alternat au droit du 25g
25 25h 25B FACE AU 8 (2jours) dans la période
de référence uniquement de 9h à 17h. La signalisation sera renforcée au droit des travaux.
> Du 2 au 20 juillet, les travaux au 45 bis rue
des Olives seront réaliés en rue barrée ( 2 jours)

sauf services publics et riverains. La signalisation sera renforcée au droit des travaux. L’accès et le stationnement seront interdits, sauf
services publics et riverains avec mise en place
de signalisation renforcée au droit des travaux.
> Du 9 au 27 juillet, les travaux au 1 rue des
Ardillères seront réalisés en rue barrée (5 jours,

côté Léonce Dupeyrat) sauf services publics et
riverains. Une déviation sera mise en place par
la rue de Ségur et la rue de Caillavet. La signalisation sera renforcée au droit des travaux. L’accès et le stationnement seront interdits, sauf
service public et riverains avec mise en place
de signalisation renforcée au droit des travaux.

Du 4 juillet au 9 juillet 2018 inclus, des
travaux de réfection de la couche de
roulement du giratoire Labarde / Port du
Roy auront lieu sur le RD209 au niveau des
communes de Blanquefort et de Bordeaux.
Pendant les travaux, la circulation et le
stationnement seront interdits dans les
deux sens de la circulation aux poids lours
et aux véhicules légers. Durant deux jours
et en fonction des conditions climatiques,
les travaux seront réalisés de nuit entre 21h
et 6h. Des déviations seront mises en place
au nord et au sud de la zone en travaux.

RAPPEL
Afin de garantir la sécurité et le confort de
tous les usagers, la rue des Palus (Section
comprise entre la place du 14 Juillet et
le chemin d’Olives) va faire l’objet d’une
réfection de sa couche de roulement.
Les travaux de voirie commenceront
dès le lundi 16 juillet 2018 jusqu’au
20 juillet 2018 (hors intempéries).
Deux zones de travaux sont prévues :
• Zone 14 Juillet/Léonce Dupeyrat :
les travaux seront réalisés en route
barrée (jour et nuit) et des déviations
seront mises en place par la rue de
Caillavet
et/ou
Camille
Montoya.
• Zone Léonce Dupeyrat/Entrée de
Commune: les travaux de jour seront
réalisés en demi chaussée avec feux
de chantier et les travaux de nuit se
feront en route barrée avec déviation
par la Zone industrielle de Blanquefort.
Seuls, les accès riverains seront conservés.

