
 

 

        Le 29 mars 2019 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des travaux de construction de la ligne D à Bordeaux, et afin de procéder à la réalisation des 
trottoirs et chaussée coté des numéros impairs, des modifications de circulation sont à prévoir, au niveau de 
la place Marie Brizard, rue du Temps Passé et Matignon : 

A partir du 1er avril et pour une durée prévisionnelle d’un mois, la portion de voie comprise entre la pointe 
de la place Marie Brizard et le carrefour Matignon/ Temps Passé sera en travaux ; la rue Temps Passé sera 
accessible depuis la rue David Johnston et la rue Matignon jusqu’aux vacances de Pâques. 

 Pendant les vacances de Pâques, la rue Matignon sera fermée au niveau de son intersection avec la rue 
du Temps Passé ; la rue du Temps Passé sera mise en impasse et accessible depuis la rue David Johnston. 

Du 29 avril au 10 mai la rue Matignon sera rouverte et permettra l’accès à la rue du Temps Passé.  

A partir du 10 mai la circulation sera rétablie sur l’ensemble des voies. 

Voir plans ci-après. 

 

Planning prévisionnel d’aménagement des trottoirs par secteur : 

- Côté nord = côté impair : 
o entre Tanneries et début place Marie Brizard : mars – avril 
o contre-allée   Fondaudège (entre N° 197 et 217) : avril – mai  
o rue Croix de Seguey : entre place Marie Brizard et trottoirs déjà réalisés : février 

 

- Côté sud = côté pair : 
o Entre Lafaurie et Malleret : mi-mars 
o Entre Malleret et Paulin : avril  

      Rue Croix de Seguey : au droit de Labottière jusqu’aux boulevards : avril 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

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. 

Pour recevoir les informations du chantier, inscrivez-vous à l’adresse mail suivante : 

mediateur@tram-d.com 

mailto:mediateur@tram-d.com


 

 

 


