
 

 

                      
 

 

 

 
 
 
        Bordeaux, le 15 novembre 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’assainissement situés avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny sur la commune de Bordeaux Caudéran. 
 
Ces travaux dureront vingt jours dans la période du mercredi 17 novembre 2021 au vendredi 10 
décembre 2021. 
 
Pendant toute la durée du chantier, entre la rue des Violettes et la rue des Bleuets, la circulation 
sur l’avenue du Général de Lattre de Tassigny sera maintenu an double sens avec neutralisation 
de la voie de bus et des pistes cyclables au niveau de l’emprise chantier. 
 
En fonction de l’avancement des travaux, la rue des violettes au niveau de son intersection avec 
l’avenue Maréchale de Lattre de Tassigny (déviation 1) ainsi que la contre-allée reliant les rues 
des Violettes et Bleuets derrière l’arrêt de bus (déviation 2) seront fermées à la circulation et 
mises en impasse. 
 
Cette déviation 1 emprunte l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, la rue des Violettes et la rue 
des Liserons. 
Cette déviation 2 emprunte l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, la rue des Violettes, la rue 
des Hortensias et la rue des Bleuets. 
 
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 les entreprises 
FAYAT et REHACANA. 
 

N’hésitez pas à contacter la responsable du chantier : 
 

Suez Eau France 
MELANIE ILLAN : 07 86 70 27 37 

 
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       
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