
 

 

                      
 

 

 

 
 
 
        Bordeaux, le 14 Janvier 2022 
 
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’adduction d’eau potable situés sur la commune de Bordeaux. 
 
Ces travaux s’organiseront en plusieurs phases et dureront du 10 Janvier au 25 Février. Les prochaines 
phases feront l’objet d’une lettre complémentaire.  
 

Phase 3  du 10/01/22 au 21/01/22 : 

La rue de la Croix Blanche est maintenue en sens unique sens sortant de Bordeaux dans sa partie 
comprise entre la rue Roger Allo et la rue Charles Monselet. 
 
La Rue Roger Allo est fermée à la circulation à son intersection avec la rue Croix Blanche et mis en 
impasse dans sa partie comprise entre la rue Mondenard et la rue Croix Blanche. 
 
Une déviation est mise en place pour tous les véhicules et emprunte les voies suivantes : 

✓ Rue Mondenard, de la rue Paulin jusqu’à la rue du Docteur Albert Barraud ; 

✓ Rue Docteur Albert Barraud, de la rue Mondenard jusqu’à la rue Turenne ; 

✓ Rue Turenne, de la rue Docteur Albert Barraud jusqu’à la rue Abbé de l’Epée, 

✓ Rue Abbé de l’Epée, de la rue Turenne à jusqu’à la rue Judaïque ; 

✓ Rue Judaïque, de la rue Saint Sernin jusqu’à la place Martyrs de la Résistance ; 

✓ Place Martyrs de la Résistance, de la rue Judaïque jusqu’à la rue Capdeville, 

✓ Rue Capdeville, de la place Lucien Victor Meunier jusqu’à la rue Lachassaigne. 

 
Les lignes de bus seront maintenues dans ce secteur, vous pouvez retrouver les informations sur le site : 
infotbm.com. Un arrêt provisoire sera situé au n°5 cours Marc Nouaux. 
 
Cette opération sera suivie par le maître d’œuvre Suez Eau France et réalisée par l’entreprise SOC 
N’hésitez pas à contacter le responsable du chantier : 
 

Suez Eau France 
Tarek EL BESRI : 06 31 93 90 80 

 
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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