
 

Un large plan d’investissement pour la voirie : des espaces requalifiés dans toute la 
ville 
   
L’amélioration du cadre de vie et le réaménagement des espaces publics de Biarritz sont 
l’une des priorités de Maider AROSTEGUY, Maire de Biarritz et son équipe municipale. 
  
Ainsi, comme elle s’y était engagée, la nouvelle municipalité a lancé un réel plan 
d’investissement pour la réfection de la voirie: « en 2021, 1 300 K€TTC seront réservés au 
programme de réfection des trottoirs et chaussées », précise Maider AROSTEGUY, Maire 
de Biarritz. 
Outre ce volume de rénovation de voirie, « de nombreuses rues de la ville vont être 
requalifiées pour améliorer le cadre de vie des Biarrots pour un montant d’environ 1 800 
K€TTC » comme le souligne Michel Laborde, adjoint au Maire en charge des travaux. 
  
Différents travaux sont ainsi lancés, qui pourront modifier temporairement le plan de 
circulation : 
  
Ø  Avenue Foch 
Après les travaux de réfection du réseau d’éclairage public réalisés en fin d’année 
dernière, la Ville de Biarritz intervient une nouvelle fois avenue Foch, jusqu’au 9 avril 
2021, entre le rond-point Jean-Jaurès et la rue d'Espagne, pour réaménager chaussées et 
trottoirs. Des pistes cyclables seront également réalisées. 
La circulation se fera exclusivement dans le sens sortant, du centre-ville vers l’avenue 
Kennedy. 
Les véhicules souhaitant accéder au centre-ville devront emprunter prioritairement 
l'avenue Grammont. 
Entre l'avenue de la République et la rue d’Espagne, la circulation sera régulée à l'aide de 
feux de chantier. 
  
  
Ø  Avenue Jaulerry 
Les travaux de rénovation de l'éclairage public terminés, il s’agit désormais de reprendre 
les trottoirs et le revêtement de chaussée, jusqu’au 2 avril 2021. 
Pendant cette période, l’avenue Jaulerry est fermée à la circulation ; les accès riverains 
et les accès aux commerces ainsi qu’un cheminement piéton sont maintenus dans la 
mesure du possible, selon les besoins de chantier. 
Le changement de sens de circulation de l’avenue du Jardin Public est maintenu pendant 
cette période pour permettre aux véhicules de rejoindre le secteur des Halles depuis 
l’avenue Foch. 
  
  
Ø  Avenue Floquet 
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’avenue Floquet, la Ville de Biarritz intervient 
sur cette zone, du 1er mars au 9 avril 2021. 
Des travaux de rénovation de l'éclairage public, de reprise des trottoirs et de revêtement 
de chaussée seront réalisés en même temps que des travaux de remplacement de 



branchements en plomb par des branchements en PEHD, afin d'amenuiser nuisances et 
désagréments, et optimiser ainsi les délais d’intervention. 
Pendant cette période, l’avenue Floquet sera fermée à la circulation ; les accès 
riverains et les accès aux commerces ainsi qu’un cheminement piéton seront maintenus 
dans la mesure du possible, selon les besoins de chantier. 
  
  
D’autres projets sont à venir avec notamment, dans le cadre des grands programmes, la 
requalification de l’avenue Kennedy, avec la réalisation du rond-point au droit du 
Connecteur, qui démarrera début mars ; et la requalification du quartier Beausoleil, en fin 
d’année, en coordination avec les travaux d’assainissement portés par la CAPB.


