
Bordeaux, le 16 avril 2015

 C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

Mise en service des premiers panneaux à messages variables (PMV) urbains
sur les accès à la rocade de Bordeaux

----------
Échangeurs 4, 5, 6, 11, 20 et 26

Dans le  cadre de l’opération ALIENOR2,  qui  vise à améliorer  l’information routière à destination des
usagers, une cinquantaine de panneaux à messages variables urbains vont être implantés à l’approche
de chacun des échangeurs de la rocade de Bordeaux.

L’objectif  de ce déploiement  est de  fournir aux usagers  des informations relatives non seulement aux
temps de parcours dans le sens intérieur et dans le sens extérieur, mais aussi sur les incidents (accident,
route coupée) ou  sur les  événements importants en cours ou à venir  (fermeture des ponts Aquitaine ou
Chaban-Delmas par exemple). Ces informations, délivrées avant qu'ils ne s'engagent sur la rocade, peuvent
leur permettre d'adapter leur itinéraire.

Depuis  le  24  mars,  les  premiers  panneaux  à  messages  variables urbains  situés  à  l’approche  des
échangeurs 4, 5, 6, 11, 20 et 26 de la rocade sont rentrés en fonctionnement.

D’ici le début de l’année 2016, tous les échangeurs de la rocade seront progressivement équipés dans
le cadre de cette opération  d'un montant de 4,7M€, cofinancée par l’État  à  40%,  Bordeaux-Métropole à
40% et le Conseil Départemental de la Gironde à 20%.

En l’absence d’événements, le panneau affichera des temps de parcours
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