
 

 

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter vos médiateurs de chantier  

du lundi au vendredi, de 9h à 17h 

Marie Saragueta : 06 69 23 52 83, David-Alexandre Schiela : 06 99 60 21 90, Fabrice Przybylski : 06 74 29 31 30 

 

L’équipe projet est à votre écoute. 

 

Bordeaux, le 18 novembre 2022 
 
 

 
Madame, Monsieur 
 
Dans le cadre de la construction de la ligne de Bus Express reliant Bordeaux Gare St-Jean à Saint-Aubin de 
Médoc, les travaux d’aménagements urbains sont en cours sur l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
entre la rue Carton et la rue Dubrana depuis le 27 juin 2022 pour une durée prévisionnelle de 10 mois. 
 
Vous trouverez ci-après les prochaines étapes du chantier et modifications de circulation pour les semaines à 
venir :  
 

• Du lundi 21 au vendredi 25 novembre, des travaux de réglage de la voirie et d’enrobés seront réalisés 
sur l’avenue Tassigny entre la rue Carton et la rue des Violettes (face rue Dubrana). Pendant ces 
travaux : 

→ Les accès véhicules des riverains situés côté pair de l’avenue Tassigny entre la rue Carton 
et la rue des Violettes seront fermés en journée entre 08h et 17h. 

→ L’allée Balzac sera fermée en journée entre 8h et 17h. 

Lors des fermetures d’accès, nous vous recommandons de prendre vos dispositions afin de sortir 
vos véhicules avant 8h ou de stationner dans les rues voisines.  

→ Mises en impasse des rues Bleuets et Carton entre le 21 et le 25 novembre au niveau de 
leur intersection avec l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Ces mises en impasse se 
feront successivement de façon à maintenir la circulation : lorsque la rue des Bleuets est mise en 
impasse, la rue Carton reste ouverte et inversement. 
 

• La rue Padouin et la rue Dr Bert seront mises en impasse à leur intersection avec l’avenue Tassigny 
du 28 novembre au 16 décembre puis du 3 janvier au 26 janvier. 
 

 
Les dates indiquées sont prévisionnelles et peuvent être modifiées selon l’avancement du chantier et les 
conditions météorologiques. Les cheminements piétons seront maintenus. 
 
Des lettres d’informations vous seront communiquées pour vous tenir informés des prochaines phases et des 
modifications de circulation. 
 
Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions de votre compréhension. 

 


