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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Circulation déviée 
sur les boulevard d'Haussez et d'Auribeau

Dans le cadre de la remise en état des voies de circulation à Mont de Marsan, Le Marsan Agglomération  
engage des travaux de voirie sur les boulevards d'Haussez et d'Auribeau. Des déviations sont mises en place  
le temps des travaux.

Le boulevard d'Haussez connaîtra une dernière phase de travaux de remise en état des voies de circulation le 
vendredi 7 septembre. Afin de garantir la sécurité de tous, il sera fermé à la circulation durant cette période, de  
9h à 18h. Une déviation sera proposée aux automobilistes venant du boulevard Jean Lacoste et désireux de se  
rendre au carrefour St-Jean d'Août, dans les commerces avoisinants ou de rejoindre le chemin de Thore en di -
rection de Dax. 
Les automobilistes devront emprunter : l'avenue du colonel Rozanoff puis tourner à gauche pour rejoindre le  
chemin du Barade avant de revenir sur l'avenue Henri Farbos qui continue sur la rue Saint-Jean d'août. 

A l'entrée ouest de la ville, au niveau du boulevard d'Auribeau, des travaux d'enrobé perturberont la circulation  
automobile le vendredi 14 septembre. La circulation sera coupée sur ce tronçon tout au long de la journée.  
Pour rejoindre le centre-ville, une déviation sera mise en place depuis la rue des Martyrs de la résistance en 
passant par la rue Fontainebleau puis le Boulevard  Ferdinand de Candau.

Durant les travaux, l'accès aux commerces, restaurants, cabinets médicaux et habitations de ces zones sera 
maintenu et sécurisé. Un document d’information sera distribué dans les boîtes aux lettres des riverains la se-
maine prochaine. 

Rappels des grandes phases de travaux – 2e tranche Entrée Ouest :

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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