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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La création de bassins de stockage des eaux usées
servira à la qualité des eaux du Midou
La nouvelle réglementation du 21 juillet 2015 en matière d’assainissement oblige la Régie
de l'assainissement de Mont de Marsan Agglo a réaliser trois bassins de stockage des eaux
usées : celui dit de "Lesbazeilles" au niveau du parking Delamarre, celui de La Hiroire et
celui de Barbe d'Or. Les travaux qui commencent en janvier s'étaleront sur l'année 2019.
Le principe de fonctionnement des bassins sera le suivant : en temps de pluie, le volume
excédentaire sera stocké dans le bassin puis, en temps sec, restitué au réseau pour traitement
à la station d’épuration de Jouanas, au lieu d’être rejeté directement dans la rivière comme
actuellement. L’objectif de ces aménagements est donc de garantir la qualité du Midou.
Ces travaux font parti d’un ensemble plus large d’aménagements du même type qui permettra
à terme d’avoir un réseau d’eau usée conforme sur la ville de Mont de Marsan.

Parking Delamarre
Le montant des travaux est de 2 200 000 € HT, financé à hauteur de 60% par l’Agence de
l’Eau Adour Garonne.
Dès la fin des travaux le parking Delamarre sera de nouveau circulable, même pour les poids
lourds.
Info stationnement
- Parking Delamarre : inaccessible durant la totalité des travaux
- Parking des Terrasses du Midou : une dizaine de places bloquées pour les machines
du chantier
Info circulation
Pas de déviation : circulation boulevard Delamarre maintenue sauf sur une des voies
descendant vers l’hypercentre
Calendrier
- Durée prévisionnelle : 10 mois
- Début installation de chantier : 07/01/19
- Blocage d'une des voies de circulation : 28/01/19
- Début Parois moulées : 04/02/19
- Début Génie civil bassin : 04/04/19

Plaine des jeux de la Hiroire
En plus de la réalisation d'un bassin, sera réalisé un ensemble d’ouvrages annexes
d’assainissement : réseaux, postes de refoulement...
Info circulation
- Circulation perturbée sur le chemin des sports et sur le boulevard d’Alingsas, entre le
carrefour avec la rue Cronstadt et le rond point de la Hiroire
- Les travaux de création de réseaux et de pose du poste de refoulement boulevard
d’Alingsas seront réalisés après les fêtes de la Madeleine 2019 et seront terminés pour
la rentrée scolaire 2019 ; ceci afin de minimiser l'impact sur le trafic.
- L’accès aux installations sportives par le chemin des sports est maintenu pendant la
durée des travaux, avec une gestion du trafic par alternat.
Calendrier
- Durée prévisionnelle : 12 mois
- Début installation de chantier : 14/01/19

Barbe d'Or
Création d'un bassin de stockage des eaux usées avenue Barbe d’Or sur l’espace enherbé, à
coté de l’actuelle station de relevage des eaux usées du même nom. Une partie de l’espace
vert sera mobilisée le temps des travaux.
Info circulation
- Pendant la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur l’avenue Barbe d’Or,
au droit des travaux, le temps de poser les nouvelles conduites d’assainissement.
Calendrier
- Durée prévisionnelle : 10 mois
- Début installation de chantier : 14/01/19

Personnes à contacter sur les chantiers
- Régie intercommunale de l’assainissement : Pierre Tanguy - 06 84 83 15 58
- Cabinet Merlin : Jérome Bernadberoy - 05 58 74 33 06

Contact presse :
Pascal Larrazet, Service Communication / Mont de Marsan Agglo
Tél. : 05 58 46 73 05

