




ARRÊTE 

ARTICLE 1er: Dans la période du 16/03/2023 au 20/03/2023, la circulation et le stationnement seront 
réglementés 

► 170 avenue du Médoc,
► 239 avenue du Taillan Médoc,
► 1 avenue du Haillan,
► 259 avenue du Taillan,
► Carrefour à sens giratoire de la rue de Langlet et de la rue du collège technique,
► 1 avenue de la Pompe,
► 1 route de Pauillac,
► 7 avenue du Médoc,
► 467 avenue du Médoc,
► Carrefour giratoire de l'avenue de !'Hippodrome et de l'avenue du Taillan,
► 20 avenue du Taillan,
► Carrefour de la rue Jean Mermoz et de la rue Saint-Exupéry,
► Carrefour à sens giratoire de l'avenue Jean Mermoz et de la D1215,
► 309 avenue du Médoc,
► Avenue du Médoc au droit du McDonald's,
► Carrefour de l'avenue du Médoc et de l'avenue de la Libération,
► Avenue René Antoune,
► Rue du Montalieu,
► Place Florale,
► Carrefour à sens giratoire avenue du Taillan et avenue Jean Mermoz,
► Carrefour à sens giratoire de la D1215 et de l'avenue du Haillan,
► Rue du 19 mars 1962,
► Rue du Lieutenant Villemaur,

Afin de permettre à l'entreprise PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE (9 rue de Paris 95720 
CHAUMONTEL), ainsi qu'à ses sous-traitants la réalisation de travaux pour la dépose de mobilier 
urbain (sucette publicitaire). 

ARTICLE 2: Les dispositions qui suivent, s'appliquent intégralement: 
Circulation 
- Les travaux se feront sur le trottoir côté pair et impair, ils empiéteront sur la chaussée,
- La circulation y compris celle de la piste cyclable, sera au droit des travaux, basculée et alternée
manuellement par piquets K10, de manière ponctuelle.

Dispositions générales 
- Le stationnement sera interdit au droit et en face des travaux,
- La vitesse sera limitée à 30km/h aux abords du chantier,
- Le cheminement des piétons sera maintenu, dévié au droit des travaux ou reporté sur le trottoir
opposé, pour la durée du chantier,
- La signalisation temporaire du chantier sera évacuée par l'entreprise, dès la fin des travaux,
- L'accès des riverains et des services publics sera préservé.

Signalisation 
- Une pré-signalisation et une signalisation réglementaire, seront mises en place sur le chantier, par
l'entreprise, en amont et en aval des travaux, avenue du Médoc, avenue du Taillan Médoc, avenue du
Haillan, avenue du Taillan, rue de Langlet, rue du collège technique, avenue de la Pompe, route de
Pauillac, avenue de !'Hippodrome, rue Jean Mermoz, rue Saint-Exupéry, avenue Jean Mermoz,
01215, avenue de la Libération, Avenue René Antoune, Rue du Montalieu,
Place Florale, Carrefour à sens giratoire avenue du Taillan et avenue Jean Mermoz, Carrefour à sens
giratoire de la D1215 et de l'avenue du Haillan, Rue du 19 mars 1962, rue du Lieutenant Villemeur, en
application des dispositions du présent arrêté.
- L'entreprise responsable des travaux, a charge d'entretenir cette signalisation, durant toute la durée
de son chantier.










