Le jeudi 25 janvier 2021,

Objet : Modification des conditions de circulation sur l’avenue John Fitzgerald Kennedy en
extra-rocade.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des travaux de l’extension de la ligne A, nous vous informons de plusieurs modifications
de circulation sur l’avenue John Fitzgerald Kennedy sur sa partie en extra-rocade :
•

La mise en sens unique de l’avenue John Fitzgerald Kennedy dans le sens Bordeaux en
direction de l’aéroport, qui est en place depuis le démarrage des travaux, sera maintenue tout
au long du chantier de l’extension. Et ce, y compris entre le giratoire Diesel et le giratoire
Beaudésert (contrairement à ce qui avait été annoncé dans la lettre initiale de démarrage des
travaux d’infrastructure).

•

Le sens unique actuellement en place sur l’avenue Charles Lindbergh sera maintenu jusqu’au
lundi 23 août 2021.

•

L’avenue Ariane mise en impasse le lundi 22 février à son intersection avec l’avenue JF
Kennedy, le sera jusqu’au 17 novembre 2021.

•

L’avenue Rudolph Diesel sera mise en sens unique (sens de l’avenue Diesel vers l’avenue JF
Kennedy maintenu) à partir du lundi 15 mars 2021 et jusqu’au lundi 27 septembre 2021.

Vous trouverez ci-dessous le plan indiquant les grands principes de circulation de la zone.
Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions de votre compréhension.
Retrouvez plus d’informations sur www.sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter
vos médiateurs de chantier : David-Alexandre Schiela 06 99 60 21 90 joignable du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.

PLAN DE CIRCULATION : AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY (EXTRA-ROCADE)
(Ce plan expose les grands principes de circulation, des déviations et une signalétique adaptée seront mis en place sur le secteur.)

Suppression du giratoire
Beaudésert et mise en place
d’un carrefour avec cedez le
passage depuis l’avenue JF
Kennedy jusqu’au 23/08

Mise en sens unique de
l’avenue Lindbergh (vers av.
Becquerel maintenu) depuis
le 15/02 jusqu’au 23/08

Mise en impasse de l’avenue
Ariane à son débouché sur
l’avenue JF Kennedy du
22/02 au 27/11

Mise en sens unique de
l’avenue Diesel (sens vers
av. JF Kennedy maintenu)
du 15/03 au 27/09

Suppression du giratoire
Apollo et mise en place de
cédez le passage au
carrefour Apollo jusqu’en
fin août 2021

