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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TRAVAUX DE VOIRIE BOULEVARD SAINT-PIERRE 

 

En 2023, le Grand Dax poursuit son important investissement pour procurer à tous ses 

habitants et visiteurs une voirie de qualité. Ainsi, du 8 au 17 février 2023, la communauté 

d’agglomération engage des travaux de rénovation du boulevard Saint-Pierre à Dax, sous 

réserve de conditions météorologiques favorables. Le montant de ces travaux de voirie 

s’élève à 65 000 €.  

 

UNE CHAUSSÉE TRÈS DÉGRADÉE 

 

L’objectif est de refaire complètement la chaussée de cette voie fortement détériorée.  

 

Le boulevard Saint-Pierre est un axe très emprunté pour rejoindre le centre-ville de Dax. Il 

dessert également les Arènes et le stade Maurice Boyau et la future salle de spectacles. Le 

boulevard Lasaosa a déjà été rénové, dans le sens du pont des Arènes vers le parking de la 

place de l’écarteur, en novembre 2022.  Désormais, l’axe qui mène du rond-point des arènes 

au carrefour Saint-Pierre assurera confort et sécurité pour tous les automobilistes mais 

également pour les cyclistes et motards.  

 

 

LE DÉROULÉ DES TRAVAUX  

 

À partir du mercredi 8 février 7h, le stationnement ne sera pas autorisé boulevard Saint-

Pierre et la circulation pourra être ralentie. 
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Du lundi 13 au vendredi 17 février, la circulation sera interdite du giratoire du boulevard 

Lasaosa jusqu’au carrefour de la place Saint-Pierre. Les voitures stationnées sur le parking 

de la place de l’écarteur devront être déplacées. Les parkings de la place Saint-Pierre, de la 

place des Salines et de la place du Chanoine Bordes restent accessibles pendant la durée 

des travaux.  

 

Par ailleurs, le carrefour à feux, à l’intersection de l’avenue Georges Clémenceau, du cours 

du Maréchal Joffre et boulevard Saint-Pierre sera fermé à la circulation le lundi 13 février de 

7h à 17h.  

 

LA DÉVIATION MISE EN PLACE  

 

Une déviation sera signalée et fléchée dès le 13 février jusqu’à la fin du chantier. 

 

 
 

 

Le Grand Dax et la Ville de Dax remercient tous les usagers et les habitants pour leur 

compréhension.  
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