1 Vendredi 6 septembre 2019
l
Travaux préalables au Pôle d’échange multimodal Elgarrekin

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté Pays Basque et son Syndicat des Mobilités en lien avec la Ville d’Hendaye réalisent des
travaux d’aménagement aux abords de la gare d’Hendaye. En préalable à la création du pôle d’échanges
multimodal transfrontalier, des travaux de modernisation des réseaux enterrés sont nécessaires. Ils ont des
répercussions sur la circulation et le stationnement dans ce secteur.
A partir du 16 septembre 2019 et jusqu’à la fin de l’année,
•
La circulation automobile sur le boulevard du Général de Gaulle sera fermée dans les deux sens et le
stationnement interdit aux véhicules.
•
Des déviations automobiles seront mises en place par la rue du 11 novembre et la rue des déportés.
Pendant toute la durée de ce chantier,
•
L’accès aux riverains (notamment aux parkings souterrains des immeubles situés dans la zone de
travaux) est maintenu.
•
Les piétons pourront circuler sur les cheminements aménagés.
•
Les commerces, le parking de la gare et le dépose-minute resteront accessibles.
•
Les circuits des bus sont maintenus mais déviés ; l’arrêt de bus « gare SNCF » est reporté aux arrêts
de bus « Pont international » et « Casa Esperanza » (environ 200 m de la gare)

Le plan de circulation est amené à évoluer pendant le déroulement des travaux. Nous vous
invitons à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire mise en place.
Cette première phase de travaux consiste à séparer le réseau d’assainissement actuellement unitaire
(eaux usées et eaux pluviales mélangées) et à renforcer le réseau de distribution d’eau potable.
D’autres travaux de réseaux seront également réalisés simultanément (électricité, téléphonie).
Pour créer le nouveau parvis des gares SNCF et Euskotren, la démolition de l’ancien bâtiment 21 SNCF
et son local médical est prévue en octobre 2019.
Tous les moyens sont mobilisés pour réduire la durée des perturbations. Nous vous remercions pour
votre compréhension et votre patience.

