
 

Info travaux 
 

Merci de votre compréhension 
 

Travaux d’aménagement de la place de Tourny- Travaux de nuit 

Bordeaux, le 22 février 2019 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la place de Tourny, des travaux de nuit vont être effectués au niveau de la 

place entre le jeudi 28 février et le vendredi 1er mars.  

 Ces travaux concernent la réalisation des enrobés et la préparation des raccordements au niveau des cours sur la voirie 
existante qui sont nécessaires à la mise en place de la phase 2 programmée dans la nuit du 1er au 2 mars 2019.   
Ils pourront engendrer des nuisances sonores.  

 

Calendrier prévisionnel du phasage des travaux 

 
Depuis début février et jusqu’à la fin avril 2019 :  

Travaux au niveau du débouché des Allées de Tourny sur 
la place Tourny. Réalisation des trottoirs et de la voirie. 

 
Phase 1.4 : 
Du lundi 25 février 2019 au vendredi 01 mars 2019 

Durant une semaine, suppression de deux mouvements 
sur le carrefour de la place Tourny :  
- Accès aux Allées de Tourny et au cours de 

Tournon supprimés en venant du cours de Verdun 
– déviation via rue Huguerie, rue Lafaurie 
Monbadon et cours Clémenceau. 

- Accès rue Fondaudège supprimé en venant du 
cours Clémenceau - déviation depuis la place 
Gambettta par la rue du Palais Gallien ou par la rue 
Huguerie via cours de Tournon, rue Boudet, cours 
de Gourgue puis cours de Verdun. 

 
Phase 2 :  
Du samedi 02 mars au lundi 25 mars 2019 

Basculement de la circulation sur la voirie centrale.  
Réalisation des travaux sur la plateforme tram côté rue 
Fondaudège. 
Le déplacement des glissières béton se fera dans la nuit 
du 01 au 02 mars 2019 (en soirée). 

Phase 3 :  
Du lundi 25 mars 2019 au lundi 29 avril 2019  

Basculement de la circulation sur les côtés extérieurs du 
carrefour afin de réaliser la couche définitive de 
roulement. 
 
Phases 4 et suivantes :   
A partir du lundi 29 avril  

Basculement sur la voirie définitive, en partie centrale de 
la place.  
Aménagement des trottoirs et des fontaines. 
Installation du rail d’alimentation par le sol pour le 
tramway au niveau de l’intersection avec le cours de 
Tournon. 
Fermeture du cours Tournon pendant 1 mois entre juillet 
et août. 
Fermeture de la rue Huguerie pendant 1 mois entre mai 
et juin. 
Fermeture du sens sortant des allées de Tourny vers la 
place Tourny entre le débouché des allées et la place de 
mi-juillet à mi-septembre 2019. 

 

Le calendrier de ces travaux est prévisionnel ; les dates précises seront communiquées par lettre d’information complémentaire. 
 

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, 
vous pouvez contacter vos médiateurs chantier : 

Robin Greco au 06 68 79 81 00, et Marie Saragueta au 06 69 23 52 83, 
Joignables du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. 

 
Plus d’informations sur :  

sedeplacer.bordeaux-metropole.fr- http://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Grands-projets-urbains/Amenagement-de-la-place-

Tourny 


