JALGI PLAZARA !

# 4 – O C T O B R E 2 0 1 8 KO U R R I A
L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE SAUVEUR ATCHOARENA
SAUVEUR ATCHOARENA PLAZAREN BERRITZEKO OBREN BERRIAK

UN CENTRE-BOURG
APAISÉ ET FONCTIONNEL
Chers Bidartars, Bidartar maiteak,
Comme nous vous l’annoncions il y a
quelques mois, la 2e phase du chantier
de réaménagement de la place Sauveur
Atchoarena et de ses abords est sur le
point de démarrer.
En effet, nous ne pouvions pas envisager
de rénover le coeur du village sans traiter la voirie, particulièrement dégradée
et peu fonctionnelle, comme le montre la
photo ci-contre.
Cette nouvelle étape consistera à créer
sur la rue un espace partagé favorisant la
circulation piétonne et cycliste en continuité de la place. Nous avons choisi de
mettre en place des équipements qualitatifs, dans l’esprit des travaux déjà réalisés.
Les objectifs sont d’ouvrir les cheminements paysagers entre mer et montagne,
de valoriser le patrimoine architectural, de
faciliter les accès piéton, vélos et trans-

chantier afin que vous puissiez garder vos

ports en commun, et d’améliorer l’acces-

habitudes dans les commerces et services

sibilité, la circulation routière et le confort

du centre pendant ces quelques mois.

d’utilisation des espaces du centre-bourg.

Je profite d’ailleurs de ces lignes pour re-

Ce chantier démarrera le 1er octobre pour

mercier les commerçants avec qui nous

s’achever au printemps 2019.

avons à nouveau mené une concerta-

Il

entraînera

inévitablement

des

contraintes de circulation en centre-

tion sereine et constructive pour cette
2e phase de chantier, et qui doivent être

bourg, que nous vous décrivons dans ce

assurés de tout notre soutien et de notre

document.

écoute.

Nous vous invitons à utiliser les parkings

Chers Bidartars, je vous remercie de votre

de l’Eglise, du Lavoir et des Ecoles qui res-

patience, de votre compréhension, et

teront ouverts pendant toute la durée du

vous donne rendez-vous dans quelques

mois dans le cœur de notre village, pour
profiter d’un espace embelli, mais aussi
plus fonctionnel et plus confortable.
EMMANUEL ALZURI
MAIRE DE BIDART,
BIDARTEKO AUZAPEZA

LES 5 PRINCIPAUX OBJECTIFS
5 helburu nagusiak

Ouvrir les perspectives
paysagères entre mer
et montagne : valoriser les

liaisons et créer une vraie promenade : de
la place vers la chapelle de la madeleine, la
promenade du Belvédère et le square Pili
Tafernaberry.

Valoriser le patrimoine
architectural : revêtement

qualitatif afin de révéler les bâtis.

Faciliter les accès
piétons et vélos en rendant

l’espace public plus lisible et
plus sécurisant : trottoirs, espace
partagé pour ralentir les vitesses de
circulations, signalétique, stationnement
deux-roues et Vélodyssée.

Améliorer
l’accessibilité, la
circulation routière et le
confort d’utilisation des
espaces du centre-bourg en

prolongeant le sens unique montant de
l’avenue de la Grande Plage, entre Tarte
Berria et le Parking du Petit Fronton et en
améliorant le dispositif des arrêts-minute.

Maintenir et
faciliter les
transports
en commun en
centre-bourg
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NATURE ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
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PHASE 2

1er OCTOBRE 2018

7 JANVIER 2019

6 JANVIER 2019

FIN MARS 2019
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De la Toussaint à la fin mars 2019
Démarreront ensuite des travaux de
voirie qui se termineront fin mars
2019, avec une pause pendant les vacances de Noël :

Du 1er octobre à la
Toussaint (avant les
vacances)
Il s’agira dans un premier temps d’effectuer des travaux souterrains de renouvellement et de protection des réseaux d’eau potable et de gaz, avenue
de la Grande plage.

→ Création de trottoirs,
→ Réfection des voiries et instauration
d’un espace partagé (plateau) piétons
/ vélos / voitures entre la supérette et
l’Office de Tourisme,
→ Matérialisation de la Vélodyssée
(côté gauche en montant l’avenue de
la Grande plage),

→ Création de 3 arrêts-minute devant
la Maison de la presse et d’un 4e devant la supérette Vival,
→ Matérialisation d’un espace de livraison et d’un espace pour les
convoyeurs de fonds,
→ Remplacement du revêtement de
surface du chemin du Lavoir et plantations,
→ Prolongation du sens unique montant depuis la rue Tarte Berria jusqu’à
l’entrée du parking du Petit fronton
(Office de tourisme).

La nature des travaux et la qualité des matériaux choisis expliquent la durée et les contraintes de ces travaux.
Les revêtements demanderont notamment un temps de séchage important pendant lequel toute circulation sera proscrite.
Le calendrier ci-dessus est indiqué sous réserve des aléas météo et de chantier.

CONTRAINTES DE CIRCULATION
Zirkulazio trabak

→ PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX, il ne sera

→ LE PARKING DU PETIT FRONTON (Office de tourisme)

plus possible de traverser le centre-bourg en voiture, entre

sera quant à lui partiellement fermé du 15 octobre au 21 dé-

Erretegia et le parking du Lavoir.

cembre. Un panneau dynamique sera mis en service dès les

→ LES MODALITÉS DE CIRCULATION ÉVOLUERONT EN
FONCTION DES AVANCÉES DU CHANTIER : ainsi, la voirie
sera systématiquement barrée depuis le parking du Lavoir

vacances de Noël en haut de la rue Erretegia, à l’entrée du
centre-bourg, pour indiquer les places disponibles et réorienter vers les autres parcs de stationnement si besoin.

dans le sens montant et le sera ponctuellement depuis le

→ UNE SIGNALÉTIQUE SERA CONSTAMMENT MISE EN

rond-point d’Erretegia, dans le sens descendant.

PLACE pour indiquer les possibilités de circulation et les dé-

→ LES PARKINGS DE L’EGLISE, DU LAVOIR ET DES ECOLES

viations pendant les travaux.

resteront toujours ouverts pour accéder facilement aux
commerces et services.

Informazio praktikoak

Ils sont maintenus pendant le chantier
LE MARCHÉ DES 4 SAISONS
Tous les samedis de 8h à 13h sur la place Sauveur Atchoarena
LE BIDARTEN KANTUZ (TOUT LE MONDE CHANTE !)
Chaque premier samedi du mois à 11h sur la place Sauveur Atchoarena

BIDART - Crédits photos : Mairie de Bidart - Laurence Poullaouec

INFOS PRATIQUES

chaque 2 dimanche du mois sur la place Sauveur Atchoarena

→ PENSEZ À SUIVRE LA VIE DU CHANTIER sur bidart.fr :

→ ABONNEZ-VOUS AUSSI À LA NEWSLETTER MUNICIPALE

les plans de déviation seront actualisés au fur et à mesure de

(lettre d’information) sur la page d’accueil de bidart.fr

l’avancée des travaux.

↘ C O N TA C T S # 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
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