
 
Info travaux 

   

 
Communes de Mérignac/Pessac – Avenue de Courtillas 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Bordeaux Métropole aménage et gère le réseau de voirie routière des 28 communes qui la composent, 
afin de garantir la sécurité et le confort de tous les usagers. L’avenue de Courtillas (entre le Chemin de 
la Princesse et l’Avenue François Mitterrand) va bénéficier de travaux d’aménagement de voirie du 05 
septembre au 30 mars 2023. Ces travaux de voirie interviendront après les travaux préalables sur les 
réseaux et à l’issue, ils clôtureront le réaménagement de l’avenue de Courtillas. En cas d’intempéries, 
l’avancement prévisionnel pourrait toutefois être retardé. 
 
Objectifs de l’aménagement :  
- Réaménagement de la voirie entre le Chemin de la Princesse et l’Avenue François Mitterrand 
- Création d’une voie verte côté Est.  
- Création d’un giratoire au carrefour Princesse/Courtillas/Beutre. 
 
Signalisation 
Les travaux de l’avenue de Courtillas seront conduits de jour, de 8h à 17h du lundi au vendredi et 
s’effectueront en rue barrée à l’exception du carrefour Princesse/Courtillas/Beutre qui seront réalisés, 
soit rue barrée, soit en demi-chaussée alternée par feux tricolores en fonction du phasage. Un balisage 
spécifique sera mis en place à l’avancement pour chaque phase de travaux. 
Les travaux de la couche de roulement seront réalisés de nuit entre 20h et 7h en rue barrée (date à dé-
finir). Des déviations seront mises en place par les voies périphériques pour contourner la zone de chan-
tier à chaque phase de travaux. 
 
Stationnement et accès  
Les propriétés donnant directement sur la zone en chantier auront leur accès véhicule indisponible la 
journée, celui-ci sera rétabli le soir. Pendant toute la durée du chantier, les accès piétons et des secours 
seront garantis, les cyclistes devront mettre le pied à terre. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée pendant la durée des travaux.  

 

Plus d’informations sur : 
https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/ 
 
Contact : Bordeaux Métropole - Pôle Territorial Ouest - 10-12 avenue des Satellites -33185 Le Haillan 
Mme MIRANDE-DAVID 05 57 20 98 41 et Mme ASCENSIO 05 57 20 98 13 
  
 

 

Merci de votre compréhension 


