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20 décembre 2017 

ACTUS TRAVAUX VOIRIE 

Bordeaux Métropole aménage, entretient 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.  

 

Dans le cadre de cette mission, deux rues de Bègles vont bénéficier d'un 

aménagement complet de voirie ; il s’agit de la rue André Lapelletrie et de la 

rue Marc Sangnier. 

 

 

Rue André Lapelletrie 
 

L'aménagement consiste à requalifier la rue avec la création d’un réseau d’assainissement 
pluvial, l’enfouissement des réseaux aériens puis la réalisation des travaux de voirie. 
Les travaux ont débuté début décembre et se dérouleront jusqu’en décembre 2018, sous 
réserve de conditions météorologiques et d’éventuels imprévus de chantier. 
 
 
Organisation et déroulement du chantier :  
 La rue André Lapelletrie sera fermée à la circulation automobile (les accès aux et pour les 

riverains seront maintenus). Déviation de la circulation sur les rues adjacentes. La collecte 
des déchets sera assurée sur des aires de présentation (une information a été diffusée aux 
riverains).  

 Suivant la nature des travaux, la rue pourra être ponctuellement fermée durant la journée, 
notamment pour la réalisation des travaux d’assainissement. 

 Interdiction de stationner dans l'emprise des travaux 
 
 
 

Rue Marc Sangnier 

 
L’objectif : accompagner la mutation du quartier avec l’ouverture de la Cité numérique fin 
2018. Il s’agit de :  

 Requalifier la rue Marc Sangnier pour l’ensemble des usages (motorisés, piétons, 
vélos) 

 Rééquilibrer le partage de la rue en sécurisant toutes les pratiques et en apaisant la 
circulation 
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 Embellir cette voie en mettant l’accent sur le traitement paysager 

 

 

 

Organisation du chantier :  

• Travail sur demi chaussée, en séquences courtes de 100 à 200 m, avec alternat par feux de 
chantier, permettant de maintenir la fluidité de la circulation, notamment des bus. 
• Un itinéraire conseillé sera mis en place pour éviter la rue Marc Sangnier, par la rue Dubuffet 
depuis les boulevards. 
• Les accès riverains seront garantis durant toute la phase chantier 
 
Durée des travaux : 17 mois 
 Travaux d’éclairage public (2 mois) :  de décembre 2017 à janvier 2018  
 Requalification des espaces publics (15 mois) : de février 2018 à avril 2019 
 Végétalisation :  automne 2018 pour la tranche 1 et automne 2019 pour la tranche  
Coût total de l’opération = 1.6M€ hors acquisitions foncières 
 
 
 

Pour toutes questions liées au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter les 

services de Bordeaux Métropole en charge de cet aménagement : 

Bordeaux Métropole - Pôle Territorial Sud : 05 35 31 96 50 
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