
 

	
	
	
	
	
	
	

Le 20/05/2019 

Fermeture avenue de la Marne 
 

 
Pour permettre aux entreprises de réaliser les enrobés au droit des 
stations Continental et Saint-Charles, l’avenue de la Marne sera fermée 
à partir du lundi 27 à 12 heures jusqu’au mercredi 29 mai à 7 
heures, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Les 
entreprises interviendront tant en journée que la nuit. 
 
Des déviations seront mises en place, nous vous remercions de bien 
vouloir respecter scrupuleusement la signalisation temporaire. 
 
Ces travaux pourront engendrer des nuisances, notamment sonores, les 
entreprises mettront tout en œuvre pour en limiter la portée. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.  
	

Secteur Marne  
VILLE DE BIARRITZ 
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Secteur Marne  
VILLE DE BIARRITZ 

	

 

Travaux de nuit 

Le 27/03/2019

Pour permettre aux entreprises de mettre en œuvre les enrobés, le rond-point de 
l’Europe sera fermé à la circulation de 20 heures à 6 heures, du mercredi 3 avril 
au vendredi 5 avril inclus.  

Des déviations seront mises en place, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter scrupuleusement la signalisation temporaire. 

Ces travaux peuvent engendrer des nuisances notamment sonores, les entreprises 
mettront tout en œuvre pour en limiter la portée. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.  

Rond-point de l’Europe 
VILLE DE BIARRITZ 


