
Communauté Urbaine de Bordeaux 

 

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise 
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle 

 
 

 

 

  
 

…Dossier d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement – Figures et annexes … 
 

 

 

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise 

Opération de création de la ligne D : 

Création d’un parc-relais (P+R) et de 

bassins de rétention des eaux pluviales 

dans le secteur Cantinolle 

 

 
 

 

Annexe 1 :  

 
Avis hydrogéologique pour la délimitation des 

périmètres de protection des captages : 

- Forage de DEMANES 0803-5X-0441 

- Forage de RUET 0803-5X-0398 

- Forage de BUSSAC 2 0803-5X-0298 

- Forage de BUSSAC - MOULINAT 0803-5X-0338 
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