
 
Communiqué de presse 
Bègles, le 7 mai 2018 

 

Travaux de voirie en cours à Bègles 
 

Bordeaux Métropole aménage, entretient et gère le réseau de voirie des 28 

communes qui la composent, afin de garantir la sécurité et le confort de tous les 

usagers. Dans le cadre de cette mission, plusieurs rues de Bègles vont bénéficier 

d'un aménagement complet de voirie en 2018. 

 

Rue André Lapelletrie 
L'aménagement consiste à requalifier la rue avec la création d’un réseau d’assainissement 
d’eau pluviale, l’enfouissement des réseaux aériens puis la réalisation des travaux de voirie. 
 
Organisation et déroulement du chantier :  
 La rue André Lapelletrie est fermée à la circulation automobile (les accès pour les 

riverains sont maintenus) et le stationnement est interdit sur l'emprise des travaux. 
 Des déviations de la circulation sont mises en place sur les rues adjacentes. 
 La collecte des déchets est assurée sur des aires de présentation. 
 
Durée des travaux : 12 mois, jusqu’en décembre 2018 (sous réserve de conditions 
météorologiques et d’éventuels imprévus de chantier) 
 Travaux d’assainissement : en cours, jusqu’en mai 2018. 
 Enfouissement des réseaux : 3 mois, démarrage prévu à la suite de l’assainissement. 
 Travaux de voirie : 8 mois, démarrage prévu au troisième trimestre 2018. 
Coût total de l’opération = 1.4M€ hors acquisitions foncières. 

 

Rue Renaudel 
En préalable de l’aménagement de cette rue, des travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement sont conduits jusqu’à l’été. 
 
Organisation et déroulement du chantier :  
 La rue Renaudel est mise en impasse et barrée à la circulation des véhicules au droit des 

travaux à l’avancement du chantier et des déviations sont mises en place. 
 
Durée des travaux : 18 mois (sous réserve de conditions météorologiques et d’éventuels 
imprévus de chantier) 
 Mise en séparatif des eaux usées et eaux pluviales : en cours, jusqu’à l’été 2018. 
 Enfouissement des réseaux : 4-5 mois, démarrage pressenti au quatrième trimestre 2018. 
 Aménagement de l’espace public (voirie, mobilier et espaces verts) : 6-8 mois, démarrage 

pressenti au second semestre 2018, selon l’avancement de l’enfouissement des réseaux. 
Coût total de l’opération = 4.1M€. 
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Rue Marc Sangnier 
L’objectif est d’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, 
 Embellir cette voie en mettant l’accent sur le traitement paysager. 

 
Organisation et déroulement du chantier :  
 Travail sur demi chaussée, en séquences courtes de 100 à 200 m, avec circulation alternée 

par feux de chantier, permettant de maintenir la fluidité de la circulation. 
 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 du chantier. 
 
Durée des travaux : 17 mois, de décembre 2017 à l’automne 2019 
 Travaux d’éclairage public : 2 mois, ont été réalisés. 
 Requalification des espaces publics : 15 mois. 
 Végétalisation : automne 2018 pour la tranche 1 et automne 2019 pour la tranche 2. 
Coût total de l’opération = 1.7M€ hors acquisitions foncières.  
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Des travaux d’espaces verts réalisés à Bègles 
 

Plaine des sports 

Afin de rendre le lieu plus intimiste, une haie bocagère de 500m², entre le terrain synthétique 
et la plage verte, a été créé. Au total, ce sont 166 arbustes et 54 arbres qui ont été plantés. 
Coût total des travaux = 17 046,82€. 

 

ZAC Mairie : création d’une voie verte 
Création et aménagement paysager d’une voie 
verte de 2200m² reliant les rues Sainte-Marie et 
Jules Ladoumegue et destinée aux modes de 
déplacements doux (piétons et cyclistes). 
Coût total des aménagements = 68 884€ (espaces verts et 

éclairage). 

 

Berges de Garonne 
Réhabilitation du cheminement bois du parc des berges traversant la zone humide et pose 
de blocs stop. Les travaux ont été terminés en avril 2018. 
Coût total de l’opération : 23 900€. 
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Autres travaux en cours à Bègles 
 

Tramway ligne C 
Les travaux de réalisation de la voie de circulation du tramway jusqu’à Villenave d’Ornon, 
et d’aménagement de l’espace public, ont débuté en mars 2017 pour une mise en service de 
la ligne fin 2018. Pour l’extension de la ligne, certaines rues de Bègles seront provisoirement 
fermées durant les travaux. 
 
Organisation et déroulement du chantier : 
 Le Chemin Bel Air est fermé jusqu’au 18 juin 2018. 
 Des itinéraires de déviation seront mis en place et les accès piétons et riverains seront 

maintenus pendant toute la durée des travaux. 
 

Pont Simone Veil 
Afin d’aménager l’ensemble des espaces autour des voies en circulation sur la rive gauche, 
et pour préparer la future voie déviée du pont Simone Veil, des aménagements ont été mis 
en place sur les voies sur berge.  

(c) OMA 

Organisation et déroulement du chantier : 
 La voie de sortie de rocade en direction du giratoire du Boulevard Jean-Jacques Bosc a été 

réduite à une seule file. 
 Les voies sur berge ont été réduites à deux files de circulation dans le sens entrant vers 

Bordeaux et la vitesse limitée à 50 km/h. 
 
Durée des travaux : 32 mois, de septembre 2017 à mai 2020 (sous réserve de conditions 
météorologiques) 
 Livraison du pont Simone Veil : fin mai 2020. 
 Mise en service : été 2020 (hors travaux de finition et de plantation). 
Financement = Bordeaux Métropole à 100%. 

 

Pour toutes questions liées au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter les 
services de Bordeaux Métropole en charge de ces aménagements : 
Bordeaux Métropole - Pôle Territorial Sud : 05 35 31 96 50 
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