jeudi 19 septembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Entretien des voies de circulation
Mont de Marsan
Dans le cadre de la poursuite du programme d'entretien des voies de circulation de l'année
2013, Le Marsan Agglomération lance des travaux d’entretien de l'impasse Rigole et des
travaux d'aménagement du giratoire à l'intersection de la rue Dubalen et Saint Pierre à Mont
de Marsan.
1- Impasse Rigole
Les travaux d'entretien de l'impasse Rigole, située derrière la place St Louis (Entrée Ouest), à Mont
de Marsan seront lancés le 25 septembre et prendront fin le 2 octobre. Le chantier qui consiste en la
mise en œuvre d'un revêtement en enrobé sur 200 m², nécessitera la mise en place de 50 tonnes de
cailloux en couche de base. Le coût total de l'opération financée par Le Marsan Agglomération est
de l'ordre de 10 000 TTC.
Impact sur la circulation
Les travaux seront réalisés en fonction des conditions météorologiques. Les riverains seront
informés par l'entreprise Colas des conditions d'accès à leur logement. Pendant la durée des travaux,
la circulation et le stationnement seront interdits. Les riverains pourront quitter ou rejoindre leur
domicile sous la responsabilité du chef de chantier.
2- Intersection de la rue Dubalen et Saint-Pierre
Les travaux d'aménagement du giratoire à l'intersection de la rue Dubalen et Saint-Pierre à Mont de
Marsan vont démarrer le 25 septembre. Financé par Le Marsan Agglomération à hauteur de 15 000
TTC, le chantier nécessitera la réalisation de 21 m de bordures et la mise en œuvre de 150 m²
d'enrobé. La fin des travaux est prévue le 4 octobre prochain.

Impact sur la circulation
Les travaux seront réalisés en fonction des conditions météorologiques. Les riverains seront
informés par l'entreprise Colas 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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