
Conscients des gênes quotidiennes engendrées par ces travaux de
réhabilitation, nous avons souhaité maintenir la circulation sur toute la
durée. Nous vous remercions pour votre patience et votre civisme et
mettons tout en œuvre pour que le chantier se déroule dans les
meilleures conditions et soit entièrement terminé avant la fin du 3ème
trimestre 2021.

Le projet de réhabilitation de la rue Georges Lassalle prévoit une
chaussée redessinée avec des trottoirs élargis afin de sécuriser les
cheminements piétons et les entrées de garage des riverains. 
Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de reprise des
réseaux eaux usées et potables suivent leur cours.
En complément, il avait été choisi de  reprendre des branchements gaz
défectueux découverts au cours des travaux initiaux. Tout ceci, en
respectant l'objectif fixé : assurer la sécurité des habitants et  rénover
des installations très anciennes.

(ENTREPRISE COREBA POUR LE SDEPA ET LE SYDEC) :
Les travaux de terrassement et de câblage sont en cours et se dérouleront jusqu’à
début juin 2021.
La pose des mats pour l’éclairage public est en cours (zone 1).
Les travaux de reprise de branchements enterrés chez les particuliers
s’effectueront pendant le mois de juin 2021
La deuxième et dernière phase de raccordement électrique débutera en juillet
2021 (zone 2).

(COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE)  
Zone : impasse Paleute

Les travaux de mise en conformité des branchements individuels d'eaux usées et
pluviales débuteront mi-juin 2021 (durée : 2 semaines).

RÉFECTION PROVISOIRE DE LA VOIRIE POUR RÉDUIRE LES NUISANCES DE
POUSSIÈRE (SYDEC ET SDEPA)

Un traitement sur la bande de roulement de la voie sera apporté pour réduire au
maximum le dégagement de poussière lors du passage des voitures : fin mai /
début juin 2021

PHASE FINALE : REPRISE INTÉGRALE DE LA VOIRIE ET DE SES TROTTOIRS
(ENTREPRISE COLAS POUR LES COMMUNES DE BOUCAU ET TARNOS)

 Démarrage début juillet jusqu’à octobre 2021

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES D’ASSAINISSEMENT 

Le calendrier

LETTRE D'INFOS TRAVAUX 

 #MAI 2021

Réhabilitation de la rue Georges Lassalle - Boucau

Nous nous tenons  à votre disposition pour tout complément d’information relatif au déroulé du chantier.
servicestechniques@boucau.fr - : 05 59 64 63 79
www.boucau.fr

Ce chantier est nécessaire pour
améliorer votre cadre de vie. Il
voit intervenir de multiples acteurs
et intervenants à coordonner : 
- Ville de Boucau
- Ville de Tarnos
- Communauté d'Agglomération
Pays Basque
- Département des Pyrénées-
Atlantiques
- Département des Landes
- SYDEC
- SDEPA
- GRDF
- COLAS 
- COREBA
 

Rénover votre quartier

Un chantier
complexe


