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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENTREE OUEST

Aménagement du boulevard de la République

Dans le cadre de l'aménagement de la 2e tranche de travaux de l'entrée Ouest, Le Marsan Agglomération  
engage des travaux de voirie sur le boulevard de la République entre l’angle de la rue Léon Lalanne et le 
rond-point du Sablar. La circulation, sur cette section de voirie, se fera à sens unique en direction du Sablar, à  
partir du lundi 2 avril.

Les travaux en cours depuis février boulevard de la République vont entrer dans une deuxième phase à partir  
du lundi 2 avril : le terrassement des trottoirs et la pose des bordures. La section de rue, plus étroite, comprise 
entre l'angle de la rue Léon Lalanne (située à mi-boulevard face au parking du collège Jean Rostand) et le rond-
point du Sablar va passer sur une seule voie de circulation. 

La circulation, jusque-là à double sens, se fera à sens unique le temps des travaux, soit jusqu'au 15 juin pro -
chain. Une déviation sera proposée aux automobilistes venant du rond-point du Sablar et désireux de se rendre  
aux arènes, dans les commerces avoisinants ou de rejoindre la rue des Martyrs de la Résistance en direction de  
Dax. Du lundi 2 avril au 15 juin, ils pourront emprunter : le rond-point du Sablar, puis la rue Gambetta, la rue 
Frédéric Bastiat, la Place Pancaut, la  rue du Maréchal Bosquet et rejoindre ainsi la route de Bayonne. 

Les travaux de reconfiguration de la place Stanislas Baron sont actuellement en phase finale  : la pose des pavés 
sur le plateau surélevé est à 90% réalisée et le dallage est en bonne voie. Le long de la façade des arènes, les  
terrassements de la chaussée et des trottoirs sont en cours de réalisation et les bordures encadrant la future 
voirie sont posées.

Durant les travaux, l'accès aux commerces, restaurants, cabinets médicaux et habitations de cette zone sera 
maintenu et sécurisé. Un document d’information sera distribué dans les boîtes aux lettres des riverains cette  
fin de semaine. 

Rappels des grandes phases de travaux – 2e tranche :

Phase 1 : Boulevard de la République et Place Stanislas Baron (anciennement rond-point du Taureau)
5 mois de travaux, de février à juin 2012

Phase 2 : Boulevard d'Auribeau
3 mois de travaux, d'août à fin octobre 2012

Phase 3 : Construction d'un belvédère au-dessus de la pisciculture
Second semestre 2012
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