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RUE NEUVE, RUE DE LA HALLE, RUE DE L’ÉVÊCHÉ

Bonjour, 
Je vous prie de bien vouloir recevoir ci-dessous les informations pratiques relatives à
ces nouveaux travaux s'inscrivant dans le programme voirie 2021 du Grand Dax. 
À compter du lundi 25 mai jusqu'au 9 juillet, le Grand Dax réalise des travaux de réfection des
trottoirs et

chaussées dans le cadre de l'aménagement du pourtour des Halles de Dax.

QUELQUES PERTURBATIONS DE CIRCULATION

Des perturbations de circulation sont à noter à partir du 17/05 avec la préparation du chantier.
Les rues Neuve, de l’Évéché et de la Halle seront fermées à la circulation et au stationnement
pendant toute la durée des travaux.

La rue Morancy passera en double sens pour permettre l’accès à la place Roger Ducos

pour le stationnement.

L’accès aux commerces de la rue de la Halle et de la rue Neuve pourra s’effectuer à pied

depuis cette place.

La rue de l’Évéché sera fermée depuis le carrefour place du Mirail et rue du Palais. La

circulation sera dirigée

vers la rue du Palais. Elle sera également fermée depuis l’avenue Victor Hugo, les cours

Foch et Galliéni.

L’accès à la rue Neuve sera fermé depuis le cours Galliéni et la rue Morancy.

 

https://www.grand-dax.fr/newsletter/travaux-pourtour-des-halles-de-dax/
https://www.grand-dax.fr/amenagement-du-pourtour-des-halles/


CIRCULATION DES RIVERAINS

Une signalisation sera mise en place et les
riverains pourront, quant à eux, rentrer et
sortir de leurs domiciles

sans difficulté et dans le respect du balisage
du chantier même sur les voix fermées à la
circulation.Des

cheminements piétons seront matérialisés
pendant tout le chantier.
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INFOS UTILES

LES HORAIRES DE CHANTIER

Du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 avec une interruption entre 12h et 13h.

COÛT DES TRAVAUX

Le Grand Dax investit 330 000 € dans ces travaux

LES CONTACTS  

Contactez le chef de chantier, présent au quotidien au 06 01 14 13 36

ou les services techniques du Grand Dax au 05 58 35 90 30.

 

  

 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous avez le droit d’exercer un
pouvoir d’accès et de rectification des données vous concernant. Pour exercer vos droits "informatique et
libertés" contactez notre délégué à la protection des données via l'adresse suivante : relais-dpo@grand-dax.fr .
Pour connaître vos droits veuillez consulter notre politique de confidentialité
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