JALGI PLAZARA !

# 1 – S E P T E M B R E 2 0 1 7 KO I R A I L A
L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE SAUVEUR ATCHOARENA
SAUVEUR ATCHOARENA PLAZAREN BERRITZEKO OBREN BERRIAK
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NOTRE PLACE OUVERTE SUR
LES GRANDS PAYSAGES
Madame, Monsieur, Chers Bidartars,
Après des années d’attente et des mois de
concertation avec la population, nous sommes enfin à l’approche de cet événement
aussi symbolique que stratégique : le démarrage des travaux de réaménagement
de la place Sauveur Atchoarena, le « cœur battant » de notre village.
Ensemble, nous en avons choisi les modalités : riverains, associations et
commerçants se sont concertés pour définir les aménagements adaptés à tous
les usages de la place, dans le respect de son histoire et de son patrimoine
mais aussi de son avenir et de son développement. Puis ces propositions ont été
partagées en réunion publique pour y apporter les touches finales. Nous vous en
avions exposé les grandes lignes dans Bidart Infos n°84 (décembre 2016).

Notre place sera embellie, plus grande, plus moderne, son patrimoine architectural
et paysager valorisé. Elle rayonnera davantage en réunifiant les différents espaces
composant le centre-bourg haut, notamment la rue de la Madeleine et l’avenue
de la Grande plage qui accueilleront l’itinéraire cyclable « Vélodyssée », la rue de
l’Eglise, l’espace de jeu Lilitegia, le square Pili Taffernaberry, l’Office de tourisme.
Et à moyen terme, le bourg bas sera également relié à cet ensemble lors du
réaménagement des anciennes écoles qui accueilleront la nouvelle bibliothèque
et environ 40 logements (horizon 2020).
Les aménagements ont été conçus pour améliorer l’accueil de toutes les activités
(commerce, fêtes, pelote, marchés,…) puisque naturellement, la place Sauveur
Atchoarena a vocation à rester un lieu historique et emblématique de rencontres,
de convivialité et de partage pour les Bidartars et les visiteurs.
L’espace sera « apaisé » en favorisant les circulations douces et l’accessibilité
mais aussi en s’ouvrant sur les grands paysages, créant un lien naturel entre
océan et montagnes, que sur la côte basque, seule la place Sauveur Atchoarena
peut offrir depuis son promontoire.
Parce que notre place est unique et que nous l’aimons, nous nourrissons une
ambition pour elle. L’ambition d’un lieu vibrant qui allie qualité de vie et activité
économique.
La présente documentation « Tous en place » a été spécialement créée pour vous
informer régulièrement de l’avancée des travaux. Vous la trouverez encartée
dans les prochaines éditions de Bidart Infos. Pensez aussi à vous abonner à la
newsletter municipale (depuis la page d’accueil de bidart.fr) qui relayera les
informations importantes.
Ces travaux impliqueront inévitablement quelques contraintes et désagréments,
mais nous savons pouvoir compter sur votre patience et votre compréhension.
D’ici quelques mois, nous nous retrouverons sur une nouvelle « place en grand » !

© Xama Design

« C’est ainsi un projet mené par et
pour les Bidartars qui se concrétise.»

Calendrier
Egutegia

2 grandes phases
Octobre 2017
avril 2018
phase 1

Réaménagement de la place et du
parking de l’Office de tourisme

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers Bidartars, à l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Janvier-mars 2019
phase 2

EMMANUEL ALZURI
MAIRE DE BIDART,
BIDARTEKO AUZAPEZA

Travaux de voirie : instauration
d’un sens unique montant et de
trottoirs entre la rue Tarte Berria
et l’Office de tourisme.

OBJECTIFS et NATURE
des TRAVAUX
≥ Améliorer le déroulement des animations et des
marchés : en aplanissant la place, et en recréant une
scène de spectacle sur le parvis de la mairie qui sera
agrandi.
≥ Ouvrir les perspectives paysagères et créer une
véritable invitation à la promenade entre mer et montagne :
• vers les montagnes : en déplaçant la scène et
les sanitaires, en agrandissant la place vers l’aire de
jeux Lilitegia et en créant un lien paysager vers le
square Pili Taffernabery,
• vers la mer : en valorisant les liaisons entre la
place, la rue de la Madeleine et la promenade du
Belvédère.
≥ Valoriser le patrimoine architectural : en utilisant
pour le revêtement une pierre qui révèle la qualité architecturale des bâtiments et en illuminant la place
par un éclairage adapté la nuit.
≥ Faciliter les accès piétons et vélo en rendant
l’espace plus « lisible » et plus sécurisant (trottoirs,
signalétique, stationnement vélo).
≥ Améliorer l’accessibilité, la circulation routière et
le confort d’utilisation des espaces du centre bourg
en instaurant un sens unique montant entre la rue
Tarte Berria et l’Office de tourisme (afin de décongestionner et sécuriser la rue) et en améliorant le dispositif des arrêts minute.

Les étapes de la
phase 1
≥O
 ctobre 2017 : travaux sur les réseaux souterrains
(réseaux secs, eau potable, eaux usées).

≥A
 partir de fin octobre 2017 : démolitions,
aménagement du réseau pluvial, mise en forme de la
place et maçonneries.

≥ Janvier à début avril 2018 : aménagement de la place
• aménagement autour du fronton, des restaurants et du
parvis de la mairie,

Contraintes pendant
la durée des travaux
Au cours de la phase 1
(réaménagement de la place et du
parking de l’Office de tourisme) :
≥ L’espace piéton de la place sera rendu en
grande partie inaccessible.
≥ Le marché du samedi matin sera
momentanément déplacé sur le parking de
l’Eglise.
≥ Les mutxikos, le Bidarten kantuz et les
autres animations seront temporairement
déplacés sur un autre site qui sera
communiqué prochainement.
Les zones de chantier seront clôturées
pendant la durée des travaux pour des raisons
évidentes de sécurité.

• aménagement de la zone centrale de la place,
• finitions, installation du mobilier et plantations,

≥ Réaménagement du parking de l’Office de tourisme.

Au cours de la phase 2 (travaux
de voirie), la circulation sera
ponctuellement perturbée dans le
centre du village.

Les travaux concernent 3 espaces principaux

1

≥ Réaménagement de la place sauveur Atchoarena et rénovation de la rue de l’Eglise.
Octobre 2017 à avril 2018.

2≥
3 ≥	

Réaménagement du parking de l’Office de tourisme. Février à avril 2018.
Réfection de l’avenue de la Grande plage et mise en sens unique montant depuis la rue
Tarte Berria jusqu’à l’Office de tourisme. Janvier à mars 2019.
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↘ CONTACTS ↘ HARREMANETARAKO
POUR TOUTE QUESTION OU REMARQUE SUR LE CHANTIER,
VEUILLEZ CONTACTER LA MAIRIE AU 05 59 54 90 67 OU SECRETARIAT@BIDART.FR
OBREI BURUZKO GALDERA EDO OHAR ORORENTZAT,
HARREMANETAN SAR ZAITEZ HERRIKO ETXEAREKIN : 05 59 54 98 76 EDO SECRETARIAT@BIDART.FR

PLUS D’INFORMATIONS SUR B I D A R T. F R

