
BHNS— BDX—St Aubin 

Vous accompagner pendant les travaux 

En cas de dysfonctionnement de votre ligne  

téléphonique ou internet, merci d’appeler en 

priorité le Service Après-Vente de votre  

opérateur. 

Le numéro de contact est précisé sur votre  

facture. 
 

Pour mémoire :  

 

Bouygues Telecom : 1064 
 

Free : 1044 
 

Numéricâble : 3990 
 

Orange : 3900 
 

SFR : 1023 
 
 
 
 

En cas de désordres liés au chantier, vous  

pouvez appeler la permanence de l’entreprise 

AXIANS qui réalise les travaux pour Orange au         

 06 38 96 75 39 



Répondre à vos questions 
 

Dans le cadre des travaux du BHNS Bordeaux—Saint 

Aubin du Médoc, Orange et ses entreprises sous-

traitantes réalisent des travaux de dévoiement de ré-

seaux: 

 

Ces travaux ponctuels sont situés sur le cours de la 

Marne entre La rue de Saget et la rue de Tauzia et 

auront lieu du 19/09/22 au 10/11/22 de 8h à 17h. 

Ces travaux se dérouleront en deux phases. 

Phase 1:cette portion du cours de la Marne ainsi que 

ses places de stationnement seront condamnées. La 

voie Pont en U maintenue en sens unique (sens sortant). 

Phase 2: cette portion du cours de la Marne mise en 

sens unique (sens accès gare). La voie Pont en U main-

tenue en sens unique (sens sortant). La rue de Tauzia 

barrée entre la rue de Saget et la rue Charles Domercq. 

Les places de stationnement BLUECUB condamnées à 

partir du 93 rue de Tauzia jusqu’à la rue Charles 

Domercq. 

Les accès riverains seront maintenus, la circulation pié-

tonne sera déviée ponctuellement au droit des travaux. 

Période des travaux 

Du 19/09/22 

Au 

10/11/22 

de 8h à 17h 

Conscient de la gêne occasionnée, nous vous 

remercions par avance pour votre compréhension 
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Cours de la Marne barré entre la rue de Saget et la rue de Tauzia. Stationnement bilatéral 
condamné.
Pont en U maintenu en sens unique (sens sortant).

Durée prévisionnelle des travaux : 8 semaines
Travaux réalisés entre la semaine 38 et la semaine 45 
(du 19/09/2022 au 10/11/2022)
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Cours de la Marne en sens unique entre la rue de Saget et la rue de Tauzia (sens accès à la 
gare). 
Pont en U maintenu en sens unique (sens sortant).
Rue de Tauzia barrée entre la rue de Saget et la rue Charles Domercq. 
Stationnement BLUECUB condamné à partir du 93 rue de Tauzia jusqu’à l’angle de la rue 
Charles Domercq.

Durée prévisionnelle des travaux : 8 semaines
Travaux réalisés entre la semaine 38 et la semaine 45 
(du 19/09/2022 au 10/11/2022)
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