
 

Info travaux 

   

 

Le Haillan – Rue Edmond Rostand/Allée de la Garenne 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau collège piloté par le Département de la Gironde sur la 
commune du Haillan, Bordeaux Métropole, qui gère le réseau de voirie des 28 communes de la métropole, 
assure la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement du parvis et des accès de ce futur établissement. La ville du 
Haillan accompagne également ce projet au travers de ses compétences sur les thématiques espaces verts 
et éclairage public.   
 
Ce projet d’aménagement prévoit la création du parvis du futur collège (hors enceinte de l’établissement), la 
création d’une voie verte servant de voie pompier entre la rue E.Rostand et le gymnase G.Ricart, la 
requalification d’une partie de la rue E.Rostand afin d’apaiser les circulations, ainsi que le réaménagement du 
parking du centre socio-culturel avec ajout de places de stationnement et création d’une raquette de 
retournement. Pour accéder à ce parking, un nouveau mini-giratoire sera créé sur la rue E.Rostand.  
 
Pour plus d’informations concernant ce projet, et notamment pour accéder au plan d’aménagement des abords 
du futur collège, rendez-vous à partir du 12 mai 2021 sur le site internet de la participation citoyenne de 
Bordeaux Métropole à l’adresse suivante www.participation.bordeaux-metropole.fr, la fiche projet s’intitule 
« Aménagement des abords du futur collège du Haillan ». 
 
Vous pourrez également consulter ce plan en version papier à l’accueil du Pôle Territorial Ouest de Bordeaux 
Métropole (10/12 avenue des Satellites, 33185 Le Haillan) ainsi qu’à la mairie du Haillan. 
 
Etant donné la crise sanitaire en cours liée au COVID-19, il n’a pas été possible d’organiser de réunion publique, 
vous trouverez donc sur le site internet ci-dessus, au PTO et à la mairie, toutes les informations utiles. 
 
Les travaux préalables de réseaux démarreront à compter de mai 2021 et se poursuivront à partir de l’été 2021 
par les travaux de voirie. Un prochain courrier vous sera adressé pour vous préciser les modalités du chantier 
(calendrier, circulation et signalisation). 
 
L’ouverture du collège est prévue pour la rentrée de septembre 2022. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée pendant la durée des travaux. 

 

Plus d’informations sur : 
https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/ 
 
Contact : Bordeaux Métropole - Pôle Territorial Ouest - 10-12 avenue des Satellites -33185 Le Haillan.  
Mme Ascensio au 05 57 20 98 13  

 
 

Merci de votre compréhension 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/

