
  
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Réhabilitation du réseau d'eau potable 
Rue Louis Barthou 

La Ville de Biarritz, pilote de l'opération, et la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque, maître d’ouvrage, réalisent le renouvellement des canalisations d'eau 
potable défectueuses  rue Louis Barthou d’une part et avenue de la Reine- Victoria, 
l'avenue de la Rochefoucauld, la rue du 18 juin 1940 et la rue du 8 mai 1945, 
d’autre part. 

> Rue Louis Barthou 
Cette opération consiste à y poser un nouveau réseau sur 130 mètres environ 
d'assurer le branchement des particuliers sur ce nouveau réseau et de procéder à la 
réfection de la chaussée. Ces travaux nécessitent l'ouverture d'une tranchée sous 
voirie, à 1m50 de profondeur, entre l'avenue de Verdun et l'avenue Joseph Petit. 

La rue Louis Barthou sera par conséquent fermée à la circulation pendant 4 
semaines entre ces deux avenues du lundi 3 septembre au vendredi 28 
septembre 2018.  

Les accès seront maintenus pour les riverains et les véhicules de secours pendant 
cette période hors des emprises de travaux. 

> Avenue de la Reine- Victoria, l'avenue de la Rochefoucauld, la rue du 18 juin 
1940 et la rue du 8 mai 1945 
L'opération de renouvellement des réseaux d'eau potable consiste à poser un 
nouveau réseau d'une longueur de 450 mètres environ sur l'avenue de la reine 
Victoria, l'avenue de la Rochefoucauld, la rue du 18 juin 1940 et la rue du 8 mai 
1945, d'assurer les branchements des particuliers sur ce nouveau réseau et de 
procéder à la réfection de la chaussée. 
Ces travaux nécessitent l'ouverture d'une tranchée sous voirie, à 1 m 60 de 
profondeur, sur ces différentes rues ainsi que la mise en oeuvre de travaux 
spécifiques de désamiantage et d'évacuation de la chaussée existante sur l'avenue 
de la reine Victoria (entre le carrefour avec l'avenue du 8 mai 1945 et l'avenue de 
Larochefoucauld). 

L'ensemble de ces travaux sera réalisé entre le 20 août et le 26 octobre 2018. Afin 
de limiter la gêne occasionnée, ces travaux seront phasés par secteur : 

- du 20 août au 31 août: travaux sur le carrefour des rues du 8 mai 1945, du 
18 juin 1940 et de l’avenue de la reine Victoria.  



- du 3 septembre au 12 octobre : travaux sur l’avenue de la Reine Victoria 
entre l'avenue Larochefoucauld et le carrefour avec la rue du 8 mai 1945. 

Pendant ces deux périodes de travaux, l’avenue de la Reine Victoria sera fermée 
à la circulation entre le carrefour avec les rues du 8 mai 1945 et du 18 juin 
1940 et l’avenue de Larochefoucauld, avec maintien des accès pour les riverains 
et les véhicules de secours hors des emprises travaux. 

- du 1er octobre au 26 octobre : travaux sur l’avenue de la reine Victoria 
entre le carrefour avec les rues du 8 mai 1945 et du 18 juin 1940 et la place 
du poète Louis Guillaume. La circulation passe à sens unique dans le sens 
Thermes Salins vers la place du poète Louis Guillaume.


