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Retrouvez votre magazine 
municipal ainsi que toute 
l'actualité et les informati ons
de la ville sur le site Internet :
www.aire-sur-adour.fr

et suivez la ville
sur Facebook 
en aimant la page : 
"Ville d'Aire sur l'Adour"
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Point sur les travaux...
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Rue René Méricam
Après la rénovation des différents réseaux, les travaux de voirie vont se réaliser plus 
tardivement. En effet, en raison de propositions bien supérieures à l'estimation réalisée par 
le Conseil Départemental des Landes, la Ville n'a pas eu d'autre choix que de rejeter les offres 
de travaux reçues. Un nouveau marché public sera lancé prochainement. D'ici là l'intégralité 
de la voie redevient utilisable. Les riverains seront conviés à une réunion publique à la rentrée. 

Au cœur des Aturins n° 16

Quai des Graverots
Les travaux sur le réseau d'assainissement et la dépose des candélabres ont été réalisés. 
La main courante et le muret ont été détruits et la passerelle piétonne est en cours de 
création. Les travaux de voirie devraient s'achever fin octobre.
L'aménagement paysager des îlots sera réalisé par les agents municipaux juste après.
La rue n'est accessible qu'aux riverains pendant les travaux.
Pour rappel, ces travaux se chiffrent à 862 215,60 € TTC.

Giratoire avenue de Bordeaux
Le nouveau giratoire de la RD 824 est terminé depuis la mi-juillet.
Il offre une autre entrée sur le Centre commercial E. Leclerc et permet d'accéder au nouvel 
établissement de restauration rapide Mc Donald's et au futur magasin de mécanique 
automobile Speedy. 
Son aménagement paysager sera réalisé par les agents municipaux cet automne.

Eglise de Subéhargues
Le mécanisme des deux cloches de l'Eglise Notre-Dame de Subéhargues a été restauré 
début juillet. Datant au moins du XVIème siècle, la cloche principale (400 kg et 87 cm de 
diamètre) date de 1832 et avait entraîné le remaniement du clocher : son appareil de mise 
en volée a été remplacé. La seconde cloche (240 kg et 72 cm de diamètre) n'est pas datée : 
son battant (outil frappant la cloche) a été remplacé. 
Ainsi le patrimoine campanaire est préservé et les habitants du quartier peuvent, de 
nouveau, entendre le son des cloches.
Ces travaux ont eu un coût de 6000 € TTC.

Centre d'Animation
Depuis le mois de juin, la salle Barbara Hendricks, la salle de bridge et celle de tarot sont 
désormais équipées en air conditionné. La mise en place de la climatisation n'avait été 
que partielle, en 2008, dans cet équipement communal majeur. Désormais l'ensemble du 
bâtiment est équipé.
Ces travaux ont eu un coût de 32 800 € TTC.

Coste de Larriou
Sur demande de la Ville, la coste va être refaite. L'enrobé de la chaussée pourrait être 
réalisé, avant la fin de l'année. La Ville a donc décidé de créer un cheminement piétonnier 
sur un côté et une voie cyclable sur l'autre côté. Ces aménagements seront bénéfiques à 
la sécurité de tous sur cette voie. Plus tard, quand l'avenue de Béarn sera refaite, la piste 
cyclable continuera jusqu'à la Cité scolaire Gaston Crampe.
Les travaux communaux ont un coût prévisionnel de 120 000 € TTC.

Mais aussi... Sur demande de la Ville, des travaux de voiries (réfection de la chaussée) vont être rapidement réalisés
rue du Midi, rue du Jardinet, chemin de Chalosse et chemin de Mouneton.



Etat-civil
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

10 h : 
lac du Brousseau
visite patrimoine et nature

14 h 30 : 
ancien Carmel 
visite du Monastère Saint-Joseph

16 h :
Hôtel de Ville 
et Cathédrale visite

et découverte en 
exclusivité
des travaux de la 
salle du Trésor et de 
l'Hôtel de Ville
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RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS
SERVICE PATRIMOINE
DE LA VILLE
06 77 02 43 44

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
toute la journée, dès 10 h 30 : 
Eglise Sainte-Quitterie découverte des métiers des restaurateurs d'art
avec les entreprises LIMOUZIN et SELE et visites de sa crypte restaurée

www.aire-sur-adour.fr

JOURNEES DU PATRIMOINE
AIRE SUR L'ADOUR

GRATUIT


