
Travaux de renouvellement
du réseau d’eau potable

Rue de Gascogne
URT
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1 – Présentation des travaux 2
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A partir de la mi-novembre 2020, la Communauté d’Agglomération Pays Basque prévoit le
renouvellement du réseau d’eau potable, Rue de Gascogne, à Urt.

Le renouvellement du réseau d’eau potable est prévu sur une longueur de 460 mètres, au droit
de la route départementale n°123, entre le giratoire et le cimetière.

D’une durée prévisionnelle de 10 semaines, ces travaux engendreront des perturbations
importantes de la circulation sur la route départementale n°123 et le centre de la commune
d’Urt.

Une signalisation adéquate sera mise en place pour la gestion de la circulation. Les usagers sont
invités à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire, le plan de circulation (ci-après)
sera modifié en fonction de l’avancement du chantier.

L’entreprise en charge de l’exécution de ces travaux est DUHALDE.

Tous les moyens sont mobilisés pour réduire la durée des perturbations y compris pour les
transports scolaires. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience.



2 - Présentation de la zone                  3
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Les futurs travaux sont situés sur la commune de URT – Rue de Gascogne



3 – Phasage des travaux - Phase 1 4
Circulation VL

Plan de phasage – Phase n°01 (durée des travaux de 3 semaines) :
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3 – Phasage des travaux - Phase 1 5
Circulation VL

Plan de phasage – Phase n°01 (durée des travaux de 3 semaines) :
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4 – Phasage des travaux - Phase 1 6
Circulation Bus

Plan de phasage – Phase n°01 (durée des travaux de 3 semaines) :
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5 – Phasage des travaux - Phase 2 7
Circulation VL

Plan de phasage – Phase n°02 (durée des travaux de 4 semaines) :
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6 – Phasage des travaux - Phase 2 8
Circulation Bus

Plan de phasage – Phase n°02 (durée des travaux de 4 semaines) :
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7 – Phasage des travaux - Phase 3 9
Circulation VL et Bus

Plan de phasage – Phase n°03 (durée des travaux de 3 semaines) :
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8 – Itinéraire conseillé 10
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Travaux sur RD123
Centre d’URT

Itinéraire conseillé

Travaux sur RD123
Centre d’URT

Itinéraire conseillé

Mise en place de panneaux pour itinéraire conseillé :
• Sur la RD261 pour les riverains et usagers arrivant 

de Bayonne ;
• Au croisement entre la RD12 et la RD123 pour les 

riverains et les usagers arrivants du département 
des Landes ;

• Au croisement entre la Route d’Arremonteguy
et la RD123 pour les riverains et usagers 
arrivant de l’autoroute

Panneau indicateur

Panneau indicateur

Panneau indicateur


