INFORMATION
TRAVAUX

Aménagement du
chemin du Chai – reprise des travaux

Mairie du

Planning phase 1 (entre ch. de Milavy et chemin des Graves) :

TAILLAN-MEDOC


POLE AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Jusqu’au 08/06 : le chemin du Chai sera fermé à la circulation
entre le chemin des Graves et la rue Terre-Fort ;



9 Chemin de Gelès
33 320 LE TAILLAN-MÉDOC

Du 08/06 au 15/06 : le chemin du Chai sera en sens unique de
la rue Terre-Fort au chemin de Sabaton. La partie
Graves/Sabaton restera barrée ;



Du 15/06 à fin septembre : le chemin du Chai sera fermé à la
circulation entre le chemin de Milavy et la rue Terre-Fort.

Planning phase 2 (entre ch. des Graves et rue de Bussaguet) :

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS



05.56.35.50.63

Jusqu’à fin septembre : le chemin du Chai sera en sens unique
de la rue de Bussaguet au chemin des Graves ;



Du 22/07 au 25/08 : le carrefour chemin du Chai / rue de
Bussaguet sera fermé à la circulation ;



Du 22/07 à fin septembre : le carrefour chemin du Chai / chemin
des Graves sera fermé à la circulation.

:

accueil.urbanisme@taillanmedoc.fr





Pendant ces travaux :


Des déviations seront mises en place pour pallier aux fermetures
de voies ;



Le stationnement des véhicules sera interdit en fonction de
l’avancement des travaux ;



Afin de limiter l’impact pour les riverains, les portions barrées
seront ré-ouvertes entre 17h et 7h30 et les accès piétons
maintenus en permanence.

Mairie du Taillan-Médoc, Place Michel Réglade 33320 LE TAILLAN-MEDOC

 mairie@taillan-medoc.fr

Plan des portions de voie impactées par les travaux – Phase 1 :
Jusqu’au 08/06 :
- Rue barrée du chemin des Graves à la rue Terre-Fort

Du 08/06 au 15/06 :
- Rue barrée du chemin des Graves au chemin de Sabaton
- Sens unique de la rue Terre-Fort au chemin de Sabaton

Du 15/06 à fin septembre :
- Rue barrée du chemin de Milavy à la rue Terre-Fort

Plan des portions de voie impactées par les travaux – Phase 2 :
Jusqu’à fin septembre :
- Sens unique de la rue de Bussaguet au chemin des Graves
- Ponctuellement : fermeture des carrefours Chai/Bussaguet et Chai/Graves

