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NOUVEAU ! Tennis de table

INFOS TRAVAUX
A compter du 24 septembre des travaux d'assainissement dans la rue Auguste 
Biblocq vont débuter.
Ces travaux sont menés par la CA2BM dans le cadre de sa compétence 
"assainissement". C'est une obligation imposée par la police de l'eau suite à des 
points de pollution repérés sur cet axe qui impactent les réseaux de fossés qui se 
déversent ensuite dans la Canche.
 
Du 24 septembre au 1er octobre, les travaux seront effectués devant le magasin ALDI avec la mise en place 
d'une circulation alternée. Le magasin restera cependant accessible.
A compter du 2 octobre jusque fin décembre, une déviation sera mise en place dans le sens Etaples-Berck. 
Ainsi pour aller à Berck, vous serez dévié à partir du giratoire de la place de la Haye. Vous passerez par Saint Josse 
(via la D144E3), Airon Notre Dame (D143), Rang du Fliers (D317) pour rejoindre Berck par la Rue de L'impératrice.  
Vous pourrez rejoindre la zone de travaux dans le sens ouvert à la circulation en passant par la route de Merlimont.
La circulation dans le sens Berck - Etaples sera maintenue. (voir plan page suivante)

Durant tout le temps des travaux, tous les commerces de 
cette zone seront accessibles. 
Une signalisation sera apposée sur le giratoire de la place de la Haye 

Les lignes de bus (scolaires et régulières) seront également impactées.  
Les arrêts Auguste Biblocq, Hameau d'Epy, Camping de l'Epy et Bagatelle ne 
seront pas desservis en direction de Berck. Un arrêt provisoire sera mis en 
place devant la mairie.
Pour les jeunes qui fréquentent le collège du Touquet, les arrêts de bus le 
matin ne changent pas. Par contre, le soir, ils seront déposés devant la mairie. 
Pour les jeunes qui fréquentent les collèges et les lycées de Berck, ils doivent 
prendre le bus du matin devant la mairie et seront déposés au niveau de leurs 
arrêts habituels le soir. 

Les compagnies de transport vont réaliser un affichage aux arrêts de bus concernés. 

Depuis le 3 septembre, le club 
de tennis de table de Merlimont, 
récemment créé, propose des 
initiations aux enfants le mercredi 
de 17h à 18h30 et aux adultes de 18h30 à 20h.
Les tables de ping-pong sont également accessibles tout 
les jeudis de 18h à 20h. 

Renseignements au 06 48 25 38 68 / 07 81 69 28 15

Où sont mes clés ?
L'association reprend ses activités ! 

Les permanences d'écoute et de conseils, 
auront lieu chaque lundi à compter du 7 
septembre de 14h30 à 16h30.

Les ateliers mémoire tous les jeudis de 10h à 
12h et de 14h30 à 16h30.

Salle Noémie Dufour. 
Renseignements 06 62 88 40 41



DÉVIATION DURANT LES TRAVAUX DE LA RUE AUGUSTE BIBLOCQ

ZONE DE 
TRAVAUX

ZONE DE 
TRAVAUX

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 23 SEPTEMBRE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

19h - Salle Polyvalente19h - Salle Polyvalente

Consignes sanitaires : public limité à 30 personnes, port du masque obligatoire


