
 

 

                      
 

 

 

 
 
 
        Bordeaux, le 15 décembre 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre des travaux préalables à l’aménagement du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
pour la liaison Bordeaux / Saint-Aubin de Médoc, Bordeaux Métropole va entreprendre des travaux 
de dévoiement de réseau sur les réseaux d’adduction en Eau Potable. 
 
Ces travaux dureront du lundi 10 janvier 2022 au vendredi 29 avril 2022. Les travaux seront 
localisés au niveau du carrefour entre la rue de Caudéran et la rue Croix Blanche et sur le 
cours Marc Nouaux entre ce même carrefour et la rue de la Renaissance. 
 
Les travaux se décomposent en 3 grandes phases : 

➢ PHASE 1 du 10/01/22 au 11/02/22 

La rue de Caudéran sera fermée entre la rue de Marseille et la rue de la Benatte avec neutralisation 
du stationnement et mise en place d’une piste cyclable. Cette rue restera barrée pendant toute la 
durée du chantier d’eau potable. 

➢ PHASE 2 du 14/02/22 au 18/03/22 

Le cours Marc Nouaux, entre le carrefour « Caudéran / Croix Blanche » et la rue de la Renaissance, 
sera maintenu en sens unique mais avec basculement de la circulation sur la voie de bus et 
neutralisation du stationnement. Il n’y aura plus de voie dédiée pour les bus. 

➢ PHASE 2 du 21/03/22 au 29/04/22 

La rue Croix Blanche sera mise en sens unique depuis la rue Répond jusqu’à sa jonction avec le 
cours Marc Nouaux. 
 
Plusieurs déviations seront mises en place dans le secteur : 

✓ Pour les phases 1 et 2, une déviation est mise en place depuis la rue de Caudéran par la 
rue de Marseille puis la rue George Mandel afin de récupérer plus haut la rue Capdeville ou 
par la rue George Mandel et la rue de la Benatte pour récupérer le cours Marc Nouaux ou la 
rue de la Croix Blanche. 

✓ Pour la phase 3, une déviation est mise en place depuis la rue de Caudéran par la rue de 
Marseille puis la rue George Mandel afin de récupérer plus haut la rue Capdeville ou par la 
rue George Mandel et la rue de la Benatte pour récupérer le cours Marc Nouaux. 
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Schéma de déviation des phases 1 et 2 

 
Schéma de déviation de la phase 3 

 
 
Les lignes de bus seront maintenues dans ce secteur, vous pouvez retrouver les informations sur le 
site : infotbm.com 
 
Cette opération sera suivie par le maître d’œuvre Suez Eau France et réalisée par l’entreprise SADE. 
 
N’hésitez pas à contacter le responsable du chantier : 

Suez Eau France 
Tarek EL BESRI : 06 31 93 90 80 

 
Nous mettrons tout en œuvre pour limiter le plus possible la gêne qui pourrait vous être occasionnée. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
Cécile DONNART        
Chef de projet       
BORDEAUX METROPOLE   


