
Mont de Marsan, le 19 avril 2021

FLASHinfo Riverains
Rue Victor LOURTIES

Madame, Monsieur,

Nous vous  informons que la  Régie  Intercommunale  de l'Assainissement  va  engager  des
travaux de remplacement du réseau d’assainissement situé sur la rue Victor Lourties.

Nature des t  ravaux     :   

Ce chantier d'assainissement sera réalisé par l’entreprise BAPTISTAN (Groupe ROY TP).
L’objectif de ces travaux est d’améliorer la collecte des effluents avec la pose d’un nouveau
collecteur en lieu et place de l’ancien.
La reprise des branchements est également prévue sur le domaine public jusqu’en limite des
propriétés, avec le positionnement d’une boîte de raccordement.
Au final en coordination avec les services de la voirie le revêtement des chaussées fera l’objet
d’une réfection.

Localisation et planning prévisionnel des travaux     :  

 Localisation  des travaux : les travaux vont  démarrer  à l’extrémité de la rue Lourties
pour remonter jusqu’à la rue Fontainebleau.

 Planning :  démarrage  des  travaux  prévu  à  partir  du  3  mai  2021 pour  une  durée
prévisionnelle de 6 semaines (suivant conditions météorologiques).

Contraintes de circulation     :  

La circulation et le stationnement seront interdits aux droits et rues adjacentes aux travaux.
Seuls les accès riverains seront autorisés et réglementés de part et d’autres de la zone des
travaux.
Le cheminement des piétons sera lui maintenu.
Suivant les zones du chantier, les sens de circulation seront aménagés (cf. plan au verso).

Pour le bon déroulement du chantier,  les riverains sont invités à respecter la signalétique
mise en place.

Conscients de la gène que pourront occasionner ces travaux, nous prendrons les dispositions
nécessaires afin que le chantier se déroule dans les meilleures conditions.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir réserver le meilleur accueil à l’entreprise.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaires, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée.

La Régie de l’Assainissement

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
• Régie de l’Assainissement : M. CHEVRIER au 06.84.83.15.60 (suivi des travaux)
• Entreprise BAPTISTAN: M. LALANNE au 06.67.52.54.11 (conducteur des travaux), responsable du chantier

présent sur le terrain
• Service du Domaine Public : Mme DELHOUME tel 05.58.71.38.43 (circulation et stationnement)



Plan de circulation
Zone 1 (semaines 18 et 19)* : route barrée, stationnement interdit

Zone 2 (semaine 20 sur 3 jours)* : carrefour barré en journée, accès fermé zone 1 et impasse Ribot

Zone 3 (semaine 21)* : route barrée, stationnement interdit



Zone 4 (semaine 22 sur 3 jours)* : carrefour barré en journée, accès fermé impasse Henri Tayan

Zone 5 (semaine 23)* : route barrée, stationnement interdit

Zone 6 (semaine 23 sur 2 jours)* : alternat (1 jour), carrefour barré (1 jour) avec déviations

* Suivant contraintes techniques et météo
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