
 

 

 Le vendredi 10 février 2023,  

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des travaux de l’extension de la ligne A du tramway, nous vous informons de travaux de 

nuit sur l’avenue John Fitzgerald Kennedy, sur sa partie située en extra-rocade.  
 

Travaux de nuit du lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février (3 nuits) : 
 

Travaux préparatoires pour l’application des enrobés de voirie sur le côté sud de l’avenue JF Kennedy 

(côté pair). Durant ces travaux de nuit, le carrefour Apollo / JF Kennedy sera fermé à la circulation.  

Une déviation sera mise en place via l’avenue René Cassin comme indiquée sur le plan joint.  
 

Travaux de nuit du jeudi 16, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 février (4 nuits) : 
 

Travaux d’application des enrobés de voirie définitifs selon le prévisionnel suivant :  

- Jeudi 16/02 : Travaux entre le giratoire Beaudésert et l’avenue Diesel (fermeture de l’avenue 

Diesel en 2e partie de nuit) 

- Lundi 20/02 : Travaux entre l’avenue Ariane et l’allée des Acacias (fermeture de l’avenue Ariane 

en 1ere partie de nuit, fermeture de la rue Paul Perrinet en 2e partie de nuit) 

- Mardi 21 et mercredi 22/02 : Travaux entre l’allée des Acacias et l’avenue Apollo (fermeture du 

carrefour Apollo)  
 

Ces travaux nécessiteront la fermeture ponctuelle des accès et de certains carrefours à 

l’avancement du chantier et seront susceptibles de générer des nuisances sonores importantes. La 

circulation sera gérée par des hommes-trafic aux intersections. La réalisation de ces travaux est 

soumise aux aléas météorologiques est peut éventuellement être décalée si nécessaire.  

 

Retrouvez les informations concernant les perturbations des lignes de bus sur infotbm.com  
 

Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions pour votre compréhension.  

Retrouvez plus d’informations sur www.sedeplacer.bordeaux-metropole.fr 

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter 
votre médiateur de chantier au 06 99 60 21 90, joignable du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


