
 
Info travaux 

 

 

Travaux d’aménagement de l’avenue Léon 

Blum à SAINT-MEDARD-EN-JALLES. 
 

Le Haillan, le 10 MAI 2021 
 

 Madame, Monsieur, 

Du 17 mai 2021 au 30 juillet 2021, Bordeaux Métropole procédera aux travaux préparatoires à la 

réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales et aux travaux de mise en œuvre de ce réseau. 

 

Ces travaux s’inscrivent dans le futur aménagement voirie de l’avenue Léon Blum. 

 

La zone de travaux est comprise entre le giratoire de l’avenue Voltaire et le giratoire Anatole France. 

 

Le chantier se déroulera en 2 phases. 

 

La première phase aura lieu du 17 mai au 21 mai, et concerne la Glissière en Béton Armé (GBA) en 

axe de chaussée. 

 

La seconde phase aura lieu du 31 mai au 30 juillet, et concerne la réalisation d’une solution 

compensatoire pour collecter les eaux pluviales. 

 

Calendrier des travaux 

 
Phase 1 DEMOLITION DE LA GBA 

Ces travaux seront conduits dans la nuit, de 21h à 6h du matin, du 17 mai 2021 au 21 mai 2021.  

La voie de l’avenue Léon Blum, venant d’Anatole France en direction de Voltaire sera neutralisée pour 

permettre à l’entreprise COLAS la réalisation de ses travaux. 

La voie de l’avenue Léon Blum venant de Voltaire en direction d’Anatole France sera mise en double sens 

avec une largeur réduite par voies de circulation. Un alternat ponctuel sera mis en place au droit des travaux 

réalisés par l’entreprise. La vitesse sera réduite à 30km/h. 

Une déviation cycliste et piétonne sera mise en place par le chemin de LINAS et l’avenue Anatole France. 

Des itinéraires conseillés aux véhicules légers seront mis en place dans le cadre de ces travaux. 

 

 

 



 
Info travaux 

 

 

Phase 2 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
 

Ces travaux seront conduits du 31 mai 2021 au 30 juillet 2021. 

 

L’entreprise SOGEA aura en charge ces travaux et les réaliseront de jour. 

 

Le principe de neutralisation d’une voie et basculement en double sens de circulation sur la voie opposée sera 

maintenu pour l’ensemble des véhicules. 

 

Une seconde INFO TRAVAUX détaillées vous sera remise avant le démarrage de cette seconde phase. 

 

 

 

 

 

 

La livraison des engins de chantiers pourra se faire occasionnellement de nuit.  

Pour toutes questions liées au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter le 
Pôle Territorial Ouest de Bordeaux Métropole, Mme Ascensio au 05 57 20 98 13 ou Mme 
Mirande-David au 05 57 20 98 41 – Immeuble PEGASE, 10-12 avenue des Satellites - 
33185 Le Haillan. 

  

 

PLAN DE SITUATION 

 


