
assurer la sécurité des salariés
limiter l'impact des travaux sur le trafic routier
aux heures de pointe.
ne pas impacter la circulation des transports en
commun et scolaires.

Les nuits des 27 et 28 septembre de 20h à 6h30
du matin, les travaux d'enrobés de la rue Bramarie
vont entraîner la fermeture temporaire d'une portion
de la voie :  entre le 45 rue Bramarie et l'entrée de
Boucau côté Bayonne (Pont Saint Bernard) soit : la
première tranche des travaux d'aménagement.

Les travaux vont engendrer des nuisances sonores 
 en raison de la rotation d'une dizaine de camions.

Il a été choisi d'effectuer ces travaux de nuit pour :

La circulation sera interdite sur cette portion
(sauf accès riverains en fonction de
l'avancement du chantier) les nuits des 27 et 28
septembre de 20h à 6h30. 

Une déviation par la RD 309 sera mise en place
par l’entreprise EUROVIA en charge de ces
travaux pour le compte du Département 64
(plan consultable sur www.boucau.fr) :

sens Boucau - Bayonne par la RD 309  :
Bord Adour - Quai Saint Gobin
sens Bayonne - Boucau par la RD 309 :
Bord Adour - Chemin de Saint Bernard

Une signalisation adaptée sera mise en place.

Infos pratiques à retenir.
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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

Aménagement d'un axe cyclable

Travaux nocturnes rue Bramarie - réalisation des enrobés

Dernière ligne droite

Suite à cette étape, la deuxième et dernière
tranche des travaux de finition marquera la fin de
ces travaux d'aménagement. Fin novembre,
vous pourrez emprunter le nouvel axe cyclable
en toute tranquillité avec une circulation apaisée.

Conscients des gênes quotidiennes engendrées
par ces travaux, nécessaires à l'amélioration de
notre cadre de vie, nous vous remercions pour
votre patience et votre civisme et mettons tout en
œuvre pour que le chantier se déroule dans les
meilleures conditions.


