Vendredi 23 août 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entretien des voies de circulation
à Mont de Marsan et St-Pierre-du-Mont

Le Marsan Agglomération poursuit son programme d'entretien des voies de circulation de l'année 2013
avec les travaux d'aménagement des boulevards de Majourau et Jean Larrieu à Mont de Marsan, du 26
au 30 août, et du giratoire à l'intersection de la rue Dubalen et Saint Pierre à Saint-Pierre-du-Mont, du 9
au 22 septembre.

I- Boulevard de Majourau et boulevard Jean Larrieu - du 26 au 30 août 2013
 Caractéristiques des chantiers :
Les chantiers consistent en la remise à neuf de la chaussée qui était dégradée sur ces deux axes très
fréquentés.
Montant de l’aménagement de voirie : 100 000 € TTC
Financeur :
Le Marsan Agglomération.
Durée des travaux : 5 jours (2,5 jours par boulevard)
Période de réalisation :
Du 26 au 30 août 2013

Atelier d'enrobé
 Les travaux en quelques chiffres :
Le chantier nécessite la réalisation de :
− 6 000 m² de couche d'accrochage
la mise en œuvre de :
− 900 tonnes d'enrobé 0/10 mm

 Impact sur la circulation
Les travaux seront réalisés en fonction des conditions météorologiques. Les riverains seront informés par
l'entreprise prestataire des conditions d'accès à leur logement. Pendant la durée des travaux, la circulation
sera déviée ponctuellement : les riverains pourront quitter ou rejoindre leur domicile sous la responsabilité
du chef de chantier.
Le réseau de transports Tma informera ses usagers des déviations d'itinéraires des bus.

II- Giratoire à l'intersection de la rue Dubalen et Saint Pierre - du 9 au 22 septembre 2013
 Caractéristiques du chantier :
Le chantier consiste en la réalisation d'un petit giratoire franchissable, sur le modèle de celui qui est situé à
l'entrée de l'hôpital Layné (avenue Pierre de Coubertin à Mont de Marsan). Ce giratoire permettra aux
véhicules en provenance de la rue Dubalen de tourner à gauche en direction du centre-bourg de SaintPierre-du-Mont.

Montant de l’aménagement : 15 000 € TTC
Financeur :
Le Marsan Agglomération.
Durée des travaux : 14 jours
Période de réalisation :
Du 9 au 22 septembre 2013
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Les travaux en quelques chiffres :
Le chantier nécessite la réalisation de :
21 m de bordures
la mise en œuvre de :
150 m² d'enrobé

Exemple de giratoire franchissable (avenue Pierre de Coubertin)

 Impact sur la circulation
Les travaux seront réalisés en fonction des conditions météorologiques. Les riverains seront informés par
l'entreprise prestataire des conditions d'accès à leur logement.
La durée des travaux ne nécessite pas de déviation. En fonction du trafic, l'alternat (une seule voie de
circulation) sera géré manuellement, sous la responsabilité du chef de chantier.
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Anne Marie Commenay – Le Marsan Agglomération
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anne-marie.commenay@lemarsan.fr

