
 

 

Travaux d’aménagement de la place de Tourny 

Bordeaux, le  2 avril 2019 

Madame, Monsieur, 

Les travaux d’aménagement de la place de Tourny ont débuté en septembre 2018 pour une durée prévisionnelle d’une 

année.  

Calendrier prévisionnel du phasage des travaux 

 
Depuis début février 2019 :  
Travaux au niveau du débouché des Allées de Tourny sur 
la place Tourny. Réalisation des trottoirs et de la voirie. 

 
Phase 3 :  
Depuis le 25 mars 2019 et jusqu’au lundi 29 avril 
2019  

Réalisation de la dernière couche de roulement sur la 
voie centrale de la place Tourny. 
Basculement de la circulation sur le côté extérieur de la 
place côté rue Fondaudège, le 11 avril 2019, en début 
de soirée. 
Fermeture de la contre - allée (face à Air France) des 
Allées de Tourny à compter du 8 avril pour une durée de 
4 semaines en vue de la réalisation de la chaussée. Une 
déviation via la rue Boudet sera mise en place (voir plan 
joint). 
 
Phases 4 et suivantes :  
A partir du lundi 29 avril. 

Basculement de la circulation sur la voirie définitive, en 
partie centrale de la place.  
Fermeture définitive de la voie bus entre la rue Hustin et 
la place Tourny. Une nouvelle voie bus réservée (avec 
circulation des vélos) sera aménagée sur la chaussée 
existante, cours de Verdun.  
Du 29 avril au 27 mai : déplacement de l’arrêt de bus au  

 
niveau de la rue Hustin (devant la Cour Administrative 
d’appel de Bordeaux.) 
 
Aménagement des trottoirs et des fontaines sur la place 
Tourny : 
Travaux prévus durant les nuits du 7 au 8 mai, du 21 
au 22 mai et du 26 au 27 mai pour la pose des 3 
locaux techniques des fontaines. 

Phasage de travaux au niveau des trottoirs :  
- de fin avril à mi-juillet entre le cours Clémenceau et le 
cours de Verdun, côté rue Fondaudège.  
- de mi-juillet et mi-août entre le cours de Verdun et les 
allées de Tourny, 
- de mi-août à mi-septembre entre le cours Clémenceau 
et les allées de Tourny, 
 
Fermeture du cours Tournon pendant 1 mois entre mi- 
juin et mi-juillet pour la réalisation du raccordement 
place Tourny / cours Tournon. 
Fermeture de la rue Huguerie durant le mois de mai 
pour la réalisation du raccordement place Tourny / rue 
Huguerie. 
 
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. 

 

A noter : plan de la déviation mise en place pour la phase 3 au verso de la lettre 
Le calendrier de ces travaux est prévisionnel (les dates précises seront communiquées par lettre d’information 
complémentaire) ; des informations complémentaires seront diffusées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
 

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 
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