
 

 

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 

Le Haillan, le 22 novembre 2022 
  
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la construction de la ligne de Bus Express reliant Bordeaux Gare St-Jean à Saint-Aubin de 
Médoc, nous vous informons du démarrage des travaux d’aménagements urbains sur l’avenue Pasteur entre 
la rue de Los Héros et l’avenue Jean Mermoz à partir du 1er décembre 2022 pour une durée prévisionnelle de 
12 mois. Ces travaux consisteront en l’aménagement de la voirie, des trottoirs, des stations, du mobilier urbain, 
des espaces verts … 
 

Les travaux s’effectueront en plusieurs phases, la première se déroulera de décembre 2022 à avril 2023.  
Lors de cette phase : 

• La zone du chantier se situera au SUD de l’avenue Pasteur (côté pair), la circulation sera maintenue à 
double sens sur l’avenue*. 
 

• La circulation sur la rue de Los Héros au niveau de son intersection avec l’avenue Pasteur sera modifiée : 
les véhicules circuleront à double sens sur l’allée de Bel Air, le carrefour à feu sera supprimé et un 
giratoire provisoire sera installé*. 

 

• L’accès aux commerces/hôtels/entreprises de l’allée Bel Air sera modifié : l’entrée se fera par l’allée Bel 
Air face à la rue Bernard de Girard et la sortie se fera par l’allée Bel Air au niveau du giratoire provisoire*. 

 

Des lettres d’informations vous seront communiquées à l’avancement du chantier pour vous tenir informés des 
prochaines étapes et des modifications de circulation.  
 
Pour recevoir directement les informations par mail, inscrivez-vous à l’adresse :  
mediation@bus-express-bsa.com 
 

Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
 
  

* Plan de circulation au verso de la lettre  



 

MODIFICATION DE CIRCULATION DECEMBRE 2022 - AVRIL 2023 


