TRAVAUX
RUE DU PORT ET CŒUR DE
VILLE
LA TESTE DE BUCH

POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX &
PHASAGE
Fin d’année 2022

NOVEMBRE 2022

Depuis le 7 mars, les travaux des concessionnaires pour les réseaux ont débuté dans la rue du Port. La conduite
d’eau potable et de gaz ainsi que leurs branchements ont été renouvelés, et les réseaux électriques et télécom enfouis.
Comme prévu, les travaux sont aujourd’hui quasiment terminés. En effet, des derniers raccordements gaz et télécom sont
programmés cette fin d’année.

La circulation dans la rue du Port sera remise en double-sens vendredi 18 novembre en fin de
journée. Ainsi, voici les sens de circulation rétablis à partir de cette date :

A partir du 18 novembre

Les derniers raccordements sur le réseau gaz seront réalisés du 28 au 30 novembre sur la rue du Port,
entre la place Jean Hameau et l’avenue Pasteur. Afin d’assurer un travail en toute sécurité, la circulation devra
être remise temporairement en sens unique le temps de ces travaux. Voici le plan de circulation prévue du 28 au
30 novembre :

Du 28 au 30 novembre

Sens de circulation
rétabli
Zone de
travaux
Déviation

Le 30 novembre, les travaux concessionnaires dans la rue du port seront donc clôturés.

Les différents marquages, dont des places de stationnement, seront effectués à partir de lundi 21 novembre (sous
réserve des conditions météorologiques).

Les réseaux dans le cœur de Ville étant majoritairement vieillissants, des travaux de renouvellements sont
prévus. En effet, des travaux sur les réseaux GRDF rue du Maréchal Joffre sont prévus à partir du 28 novembre.
Puis début de l’année 2023 dans la rue Chanzy (tronçon entre rue Victor Hugo et rue du Maréchal Foch)et la rue
Camille Pelletan. Les services de la Ville reviendront vers vous afin de vous donner plus d’informations sur ces
travaux.

L’aménagement de la rue du Port est prévu dès le printemps 2023. L’objectif de la Municipalité est
d’embellir cette rue et de créer une liaison attractive entre la façade maritime et le centre-ville. Dès le début de
l’année 2023, la Municipalité reviendra vers vous pour échanger sur ce projet.
Nous vous remercions, Madame, Monsieur, pour votre compréhension et votre patience lors des travaux.

