
Infos
TRAVAUX

M A I R I E  D E  L A  T E S T E  D E  B U C H

LE MOT DU MAIRE
Dans le cadre du plan de rénovation de voirie nous
nous étions engagés, après la rue du 14 juillet dont
les travaux se terminent actuellement au centre-ville,
à porter notre attention sur les quartiers Est de la
Ville et notamment sur l’Avenue du Général de Gaulle.
Les travaux qui débutent cette semaine vont non
seulement permettre de sécuriser cette entrée de
ville particulièrement fréquentée, mais également
d’y intégrer des cheminements piétons et cyclistes
qui  permettront, à terme, une continuité jusqu’au
Port ostréicole via le boulevard de Curepipe.
Ces importants travaux, qui comprennent également
la création d’un dispositif d’infiltration des eaux de
ruissellement, l’enfouissement des réseaux
d’électricité et télécom ainsi que la réfection de
l’éclairage public, permettront de mieux relier les
quartiers des Bordes et de Clair Bois.
Ils s’effectueront en plusieurs tranches afin de ne
pas trop impacter la circulation. La première
tranche, avant l’été, de la limite communale au
giratoire Clair Bois, la seconde, après l’été, du gira-
toire Clair Bois jusqu’au rond-point Dantin. 
La ville change, s'améliore, se modernise... les tra-
vaux engendrés par ces projets ont un impact sur
votre quotidien c’est pourquoi nous veillerons a ̀ ce
que ce chantier se déroule de la meilleure faco̧n.

Jean-Jacques EROLES

Avenue du 
Général de Gaulle
À partir du 13 mai prochain, les travaux de réfection de
l’avenue du Général de Gaulle débutent. La première tranche
se situe entre la limite intercommunal et l’entrée de Clair Bois
(hors giratoire). La seconde ira jusqu’au rond-point Dantin. 

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE

L’avenue aujourd’hui.

L’avenue après travaux.



GUJAN-MESTRASLA TESTE DE BUCH
Rond Point
DANTIN

Avenue du Général de Gaulle

PHASE 1

Début
des travaux :
13 mai 2019

Prévision fin
des travaux :
28 juin 2019

Durant la durée des travaux, la circulation des véhicules s’effectuera par demi chaussée 
avec alternat par feux tricolores et rétablissement de la circulation week-end et jours fériés
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• Mise en conformité des trottoirs : cheminement piétons et cyclistes

• Création de dispositif d’infiltration des eaux de ruissellement

• Réfection de la chaussée

• Enfouissement des réseaux d’électricité et télécom

• Réalisation d’une installation d’éclairage public

Maître d’ouvrage : Ville de la Teste de Buch

Maître d’oeuvre : Services Techniques de la Teste de Buch

Voirie : EIFFAGE TPSO - CMR

Eaux pluviales : CHANTIERS D’AQUITAINE

Eclairage public et enfouissement BT et FT : EIFFAGE ENERGIE

SDEEG (Syndicat Départemental d'Energie d'Electricité de la Gironde)

ORANGE

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE

INTERVENANTS

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COLLABORATION

Rues Nungesser, Blériot (2019)
Maryse Bastié, Clément Ader,
Georges Madon (début 2020).

Quartier Clair Bois
(réalisation avant été 2019).

Rue André Lesca
(2ème semestre 2019).

AUTRES TRAVAUX
DANS LE SECTEUR

Nature :
Aménagement de voirie 
avenue du Général de Gaulle
Durée :
1ère phase : 
2 mois hors intempéries
2ème phase : 
6 mois hors intempéries

1 780 000 € TTC

Services Techniques 
Mairie de La Teste de Buch
05 57 52 97 30

MONTANT DES TRAVAUX

FICHE TECHNIQUE

CONTACT

Pour la gène occasionnée,
Merci de votre compréhension !

PHASE 2

Début
des travaux :

septembre 2019

Prévision fin
des travaux :
février 2020


