
 

 

                      
 

 

 

 
 
        Bordeaux, le 04 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’eau potable situés sur la commune de SAINT AUBIN 
DE MEDOC. 
 

Ces travaux dureront vingt-cinq jours dans la période du lundi 15 novembre 2021 au vendredi 17 
décembre 2021 suivant les conditions météorologiques. Ces travaux se situeront au niveau de 
l’intersection route de Germignan et route de Saint-Médard face à l’Eglise de Saint-Aubin.  
 

Sur la route de Germignan au droit des travaux, la circulation sera maintenue en double sens gérée 
par la mise en place d’un alternat de feux tricolores avec un rétrécissement partiel de la chaussée. 
L’accès aux commerces et aux services de secours ainsi que le cheminement piétons sera maintenu 
pendant toute la durée d’intervention. 
 

Durant cette période, au niveau du carrefour le sens sortant sur la route de Saint-Médard sera 
maintenu mais le sens entrant sur la route de Germignan depuis la route de Saint-Médard sera quant 
à lui fermé. Deux déviations seront mises en place dans le secteur : 

✓ Déviation visible à 100m depuis la route de Saint-Médard : Elle passe par l’allée de la 
Croix Vieille puis l’allée Mathilde. Le stationnement sera neutralisé durant les travaux dans 
l’Allée Mathilde. 

✓ Déviation visible à 800m depuis le giratoire entre la route de Saint-Médard et la route 
de Lacanau avec interdiction de passage aux PL : Elle passe par la route de Lacanau 
(RD 1215) puis par la route de Picot et la route de Pont à Cot. 

 

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 l’entreprise AXEO 
GIESPER. 
 

N’hésitez pas à contacter le 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. 
 

C.DONNART       
Chef de projet      
BORDEAUX METROPOLE  
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Schémas de déviation toutes phases 
 

 

Déviation visible à 100m depuis la route de Saint-Médard : 
 

 
 

Déviation visible à 800m depuis le giratoire entre la route de Saint-Médard et la route de Lacanau 
avec interdiction de passage aux PL : 
 

 
 

 


