
 

 

Saint-Aubin de Médoc, le 10 janvier 2022 
  

 
 
 

Madame, Monsieur 
 
Dans le cadre de la construction de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
reliant la Gare Saint-Jean de Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc, les travaux de 
déplacement de réseaux et d’aménagements urbains se poursuivent. Vous trouverez 
ci-après le planning prévisionnel de ces travaux pour la période janvier-mars 2022. 
 
En fonction des différentes phases, chaque concessionnaire des réseaux (eau, 
assainissement, gaz, électricité, téléphonie ...) assure la diffusion de ses propres 
lettres d’information indiquant les détails de leurs travaux (nature, dates, localisation, 
impacts sur la circulation) et les contacts utiles. 
 
Concernant les travaux d’aménagements urbains, des informations vous seront 
communiquées lors des changements de phase et impacts sur la circulation.  
 

  



 

 

Station Eglise de St Aubin :  
-Travaux Assainissement de début janvier à fin 
janvier : route de Saint-Médard mise en sens 
unique entre la route de Germignan et la rue de la 
Croix Vieille (sens sortant vers route de Saint-
Médard maintenu) 
 
-Travaux Regaz de fin janvier à fin février 
 

-Travaux Enedis de début mars à fin mars 
 

Station P+R Lycée Sud Médoc :   
Travaux d’aménagement urbain : à partir de 
novembre 2021 pour une durée prévisionnelle de 
7 mois.  
 
→De janvier à mi-mars 2022 :  
Sens unique voiture et double sens BUS. 
 
→A partir de mi-mars 2022 :  
Travaux situés devant le collège et double sens de 
circulation rétabli 

Station Euromédoc :  
Travaux d’aménagement urbain : à partir de 
novembre 2021 pour une durée prévisionnelle de 
9 mois.  
 
→De janvier à mars 2022 :  
Double sens de circulation maintenu sur le secteur 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX BUS EXPRESS – JANVIER-MARS 2022  

SECTEUR SAINT-AUBIN DE MEDOC 

Station Villepreux :  
-Travaux Orange et Inolia de mi-février à début 
mai 

Station Croix Vieille :  
-Travaux Assainissement de fin janvier à mi-
février  
 
-Travaux Eau potable de fin février à début avril 
 

Station Germignan :  
-Travaux Assainissement de début janvier à fin 
février  
 
-Travaux Eau potable de fin février à fin mars 

Station Les Escarrets :  
Travaux d’aménagement urbain : à partir du mois 
de mars 2022 pour une durée prévisionnelle de 6 
mois.  
 
→Circulation alternée sur la route de Saint Médard 
pour une durée prévisionnelle de 4 mois. 
 
 


