
du 6 au 8 juillet 

11 et 12 juillet 

Les travaux de préparation se dérouleront en
route barrée sur la rue Georges Politzer sur le
tronçon suivant : depuis le croisement des rues
Politzer et Bramarie jusqu'au croisement des
rues Politzer et Duprat, et avec maintien de la
circulation sur le tronçon entre le croisement des
rues Glize et Duprat jusqu’au croisement avec la
rue Victor Hugo.

Les riverains pourront accéder à leur domicile.

- Les travaux de reprise globale de finition de
chaussée seront réalisés, toujours en route
barrée sur la première partie (Bramarie - Duprat)

- Des travaux de réfection ponctuelle de la
chaussée interviendront sur la 2ème et dernière
partie de la rue.  
La circulation sera perturbée mais maintenue.

Les riverains pourront accéder à leur domicile.

Le calendrier
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En raison des opérations de réfection de chaussée sur la rue
Georges Politzer (Route Départementale RD 108), la Ville de
Boucau vous informe que des perturbations de la circulation
sont à prévoir du 6 à 12 juillet 2022 sur le tronçon de voie
compris entre le croisement avec la rue Bramarie et le
croisement avec la rue Victor Hugo.

Des itinéraires de déviation seront mis en place mais les
riverains pourront circuler jusqu’à leur domicile.

L'entreprise DUBOS interviendra pour le compte du
Département 64.

Réfection de la chaussée : rue Georges Politzer - 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. 

Nous attirons l’attention des usagers sur la vigilance
aux abords du chantier et le respect des limitations
de vitesse. Nous vous prions de respecter la
signalisation mise en place et à veiller à la sécurité
des personnels travaillant sur le chantier.

Conscients des gênes quotidiennes engendrées par
ces travaux, nous vous remercions pour votre
patience et votre civisme et mettons tout en œuvre
pour que le chantier se déroule dans les meilleures
conditions. 

Rénover votre quartier

Un chantier nécessaire


