
 

 

                      
 

 

 

 
 
        Bordeaux, le 16 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’assainissement situés sur la commune de SAINT-MEDARD-EN-JALLES. 
 
Ces travaux dureront du lundi 10 janvier 2022 au vendredi 25 février 2022. 
 
Pendant toute la durée du chantier, le double sens de circulation sera maintenue sur l’avenue René Descartes 
entre le carrefour de l’avenue du Thil et le giratoire avec l’avenue Montaigne, la rue Charles Chaumel et la rue 
Martin Balade. 
 
Les travaux se dérouleront en 2 grandes phases : 

➢ PHASE 1 du 10/01/2022 au 21/01/2022 

L’emprise chantier se situe au niveau du giratoire. La rue Charles Chaumel est mise en sens unique et l’accès 
au parking ainsi qu’aux commerces se fait par l’arrière du centre commercial (Brico Leclerc) par la rue 
Théophile Gautier. Une déviation sera mise en place par la rue Charles Capsec afin de rattraper l’avenue 
Montaigne au niveau de la place Michel Gadret. L’accès des riverains à la rue du Château (impasse privée) 
sera maintenu pendant toute la durée de cette phase. Le carrefour « Descartes / Thil » sera mis au clignotant. 
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➢ PHASE 2 du 24/01/2022 au 25/02/2022 

La circulation est rétablie sur le giratoire et l’accès au parking est réouvert. 
 
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 NOVELLO. 
 
N’hésitez pas à contacter la responsable du chantier : 
 

Suez Eau France 
Mélanie 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       


