
ARRÊTS NON-DESSERVIS POUR LES LYCÉENS LES LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS ET VENDREDIS

Les horaires suivants ne pourront pas être desservis entre le Casse et
Sadirac ZA Bel Air : 
>Départ 12h45 de Créon
>Départ 12h30 de Bordeaux
>Départ de 15h25 de Bordeaux

Modification des dessertes des ramassages scolaires pour les lycéens 

Pour toute information : transports.nouvelle-aquitaine.fr – 09 70 870 870

Attention travaux :
fermeture de la 

Route de Créon 

à partir du 2/12

MAIRIE  DE SADIRAC

A partir du jeudi 2 décembre 2021 9H débute le chantier pour
la remise en état de la ROUTE DE CRÉON fortement

endommagée depuis les inondations des 17 et 18 juin
derniers. 

 

Les travaux à engager sont importants et urgents aux vues de
l’état de la canalisation et des affouillements présents sous la

route, fortement exposée à un risque d’affaissement. 

Informations relatives à l'organisation du chantier 

Début de chantier : le jeudi 2 décembre 2021 à 9H 
Fin du chantier : prévue le 22 décembre 2021 au plus tard (sauf imprévus de chantier) 

 Horaires du chantier : de 8h à 17h30

Fermeture de la circulation route de Créon du 2 au 22/12/2021 de 8h45 à 17h   
 Par mesure de sécurité et pour assurer la bonne réalisation du chantier dans les meilleurs délais, la route de Créon sera

fermée à la circulation pendant la période des travaux du 2 au 22 décembre 2021 : 

du lundi au samedi de 8H45 à 17H 
sauf services publics et riverains Chemin Dausanne et Pomadis

Fermeture à la circulation d'une portion du Chemin de l’Isle, sauf ramassages scolaires 

Suivre le plan de DÉVIATION 

En dehors de ces horaires, jours et pendant les vacances scolaires  => alternat 

Le chemin de l’Isle sera fermé à la circulation les mercredis par mesure de sécurité entre le chemin de Gelot et la partie
urbaine côté route de Créon. Seuls seront autorisés à circuler sur cette portion en double sens les bus scolaires. 
Une signalisation spécifique et une déviation seront mises en place. 

Pour les lycéens qui reviennent de
Bordeaux les mercredis, seront desservis les
arrêts situés : 
- sur Lorient et Route de Créon 

ARRÊTS DESSERVIS POUR LES LYCÉENS 
LE MERCREDI - SENS BORDEAUX>SADIRAC

Soyez assurés que la commune en collaboration avec le Département et la Région, met tout en œuvre pour limiter autant que
possible la gêne occasionnée pendant la réalisation de ces travaux, et vous remercie par avance pour votre compréhension. 

Perturbations voyageurs ligne 404 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi du 2 au 22 décembre : les départs de la ligne 404 de 12h45 de Créon, de 12h30 de
Bordeaux, de 15h25 de Bordeaux, ne pourront pas desservir les arrêts suivants :

Perturbations ligne 404

Les mercredis les lignes 404, 4041-01 et 481-004
desserviront tous les arrets

Pour toute information :  transports.nouvelle-aquitaine.fr – 09 70 870 870

Les arrêts de report sont 
SADIRAC EGLISE 

et 
CRÉON OFFICE DU TOURISME


