
COMMUNE DE BRUGES

AVIS DE CONCERTATION

Projet d'aménagement de voirie
 de la liaison Bruges Centre-Ville/Le Tasta.

Ajout d'une pièce complémentaire
_ _ _ _ _

Le public a été informé que par délibération n° 2013/0011, en date du 18 janvier 2013, le Conseil de 
Communauté a décidé d’ouvrir une concertation sur le projet d’aménagement de voirie de la liaison 
Bruges Centre Ville – Le Tasta, qui comprend le projet d'aménagement de voirie entre la rue André 
Messager et l'avenue d'Aquitaine, la Place des Fusillés, l'opération T413, la rue Ausone, Beyerman 
et Maumey, avec la réalisation d'un nouvel ouvrage de franchissement de la voie ferrée du tram 
train du Médoc au niveau de la rue Maumey.

Suite à la réunion publique du 4 avril 2013 qui s'est déroulée à l'espace culturel Treulon à Bruges, il 
a été décidé de verser au dossier de concertation une pièce complémentaire : la présentation du 
projet d'aménagement de voirie Centre Ville - Le Tasta ( Liaison Est-Ouest).

Les trois dossiers de concertation, actuellement mis à la disposition du public seront enrichis de 
cette pièce complémentaire  : 

- à la mairie de Bruges,
- à la Direction Territoriale Ouest de la Communauté urbaine de Bordeaux – 
Parc Sextant, 6-8 avenue des Satellites, 33 185 Le Haillan, 

-  et  à  la  Direction  des  Grands  Travaux  et  des  Investissements  de  Déplacements  (Pôle 
Mobilité) de la Communauté urbaine de Bordeaux – 12 boulevard Antoine Gautier – 6e 
étage à Bordeaux.

Cette pièce complémentaire sera tenue à disposition du public à compter du 22 avril 2013, lequel 
pourra formuler ses observations ou suggestions éventuelles sur les registres prévus à cet effet, aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public et ce, pendant toute la durée de la concertation, ainsi 
que sur le site internet http://participation.lacub.fr (Rubrique : Projets Locaux / Bruges-Centre Ville-
Le Tasta)

La fin de la concertation sera annoncée par voie de presse. 

Le président de la Communauté urbaine de Bordeaux.


