
 

 

L’équipe projet est à votre écoute. 

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 

w 

Saint-Médard-en-Jalles, le 17 novembre 2022 
  
 
Madame, Monsieur,  
 
 

Dans le cadre de la construction de la ligne de Bus Express reliant la Gare Saint-Jean de Bordeaux à Saint-

Aubin de Médoc, nous vous informons de la réalisation de travaux d’aménagements urbains au niveau de 

l’avenue Descartes, entre la rue Edouard Herriot et la rue Théophile Gauthier, du mardi 22 novembre au 

mercredi 23 novembre 2022 inclus. 

  
Ces travaux consisteront en la réalisation des enrobés sur cette portion et se dérouleront en 2 temps : 

 
- Le mardi 22 novembre 2022 : réalisation des enrobés entre les rues Edouard Herriot et Alfred de 

Musset, de 8h à 17h, 

 
- Le mercredi 23 novembre 2022 : réalisation des enrobés entre les rues Alfred de Musset et Théophile 

Gauthier, de 8h à 17h. 

 

Voir plans au verso pour plus de détails 

 
Ces travaux auront un impact sur les accès véhicules des domiciles dans la portion concernée. Nous 

remercions par avance les riverains de bien vouloir sortir les voitures de leur domicile avant 8h00, ces travaux 

durant toute la journée. Nous ferons en sorte que les piétons puissent passer pour rentrer chez eux. Enfin, la 

circulation au niveau des carrefours Musset et Gauthier ne sera pas modifiée mais sera ponctuellement 

perturbée auquel cas un intervenant gèrera celle-ci directement sur place. 

 
A noter que ces travaux dépendent de conditions météorologiques favorables, en cas d’intempéries, ils 

devront être reportés et un rectificatif vous sera adressé. Conscients de la gêne occasionnée, nous vous 

remercions de votre compréhension. 

 

Pour toute question liée au déroulement de ces travaux, vous pouvez contacter votre médiateur de chantier : Fabrice Przybylski, 

joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h, au 06 74 29 31 30. 

 
 
 
 



 
 

Plan de la zone de travaux du mardi 22 novembre 
 

 

 
 
 

Plan de la zone de travaux du mercredi 23 novembre 
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