
AMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT ROUTE DE LA CORNICHE

L’insertion du chemin d’Ascoubia sur la route de la Corniche présente de multiples 
difficultés du fait de la vitesse notamment ; pour les piétons, la traversée de la route pour 
rejoindre le sentier du littoral pouvait parfois se révéler périlleuse. Aussi le Conseil 
Départemental, la Ville et le Conservatoire du Littoral ont élaboré un projet. Les 
procédures foncières sont en cours et le permis d’aménager a été déposé sous l’œil 
bienveillant des services de l’Etat. Des financements européens ont été mobilisés sur ce 
projet.

Un rond-point sera donc réalisé en 2018 avec déplacement de l’assiette de la voie 
actuelle. Les partenaires en profitent pour réaliser des places supplémentaires de parking 
pour les visiteurs du château d’Abbadia, de la Maison de la Corniche Asporosttipi ou pour 
les amoureux du Sentier Littoral.  

Cette réalisation s’effectuera en deux phases :

- avant la saison estivale 2018 : réalisation de la nouvelle voie et du rond-point,
- à l’automne 2018 : requalification du parking actuel Ascoubia et raccordement du 
chemin d’Ascoube Fagady sur le rond-point.

Une partie du parking sera dédiée aux bus qui pourront patienter en toute sécurité.

Erlaitzeko bideko biribilgunea
Biribilgunea 2018an eginen dugu eta egungo bidearen oinarria lekuz aldatuko. Bi fasetan
eginen dira lanak: uda aitzinetik, bide berria eta biribilgunea; gero, udazkenean, Azkubeko
egungo aparkalekua birsailkatu eta Azkube-Fagadiko bidea biribilgunera lotzea.
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La forte collaboration entre les services techniques 
municipaux et la Société Orange a permis 
l’avancement du déploiement de la fibre optique 
dans de bonnes conditions dans notre commune. 
Hendaye compte 14.928 équivalent logements et au 
31/12/2017, 20% sont commercialisables à la fibre. 
Vous habitez dans les secteurs des Joncaux, 
Autoport, Hapetenea, Marizabalenea et Sopite ? 
Votre logement devient progressivement éligible à 
la fibre ! Renseignez-vous auprès de votre fournisseur 
d’accès.
Orange a déployé l’accès à la fibre jusque dans votre 
rue mais c’est votre fournisseur d’accès qui peut 
vous proposer un raccordement.
Vous pouvez donc vous adresser à Orange dans le 
cas où vous êtes déjà son client (téléphonez au 3900 
ou rendez-vous dans une de ses boutiques). Sinon, 
adressez-vous à votre fournisseur d’accès. 
Les logements hendayais deviendront tous éligibles à 
la fibre entre mi-2018 et fin 2019. 

AMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT ROUTE 
DE LA CORNICHE
L’insertion du chemin d’Ascoubia sur la route de la 
Corniche présente de multiples difficultés du fait de 
la vitesse notamment ; pour les piétons, la traversée 
de la route pour rejoindre le sentier du littoral pouvait
parfois se révéler périlleuse. Aussi le Conseil 
Départemental, la Ville et le Conservatoire du Littoral 
ont élaboré un projet. Les procédures foncières sont 
en cours et le permis d’aménager a été déposé sous 
l ’œil bienveillant des services de l’Etat. Des 
financements européens ont été mobilisés sur ce
projet à hauteur de ……….€.Un rond-point sera 
donc réalisé en 2018 avec déplacement de l’assiette de 
la voie actuelle. Les partenaires en profitent pour 
réaliser des places supplémentaires de parking pour 
les visiteurs du château d’Abbadia, de la Maison de 
la Corniche Asporosttipi ou pour les amoureux du 
sentier Littoral. 
Cette réalisation se fera en deux phases :
• avant la saison estivale : réalisation de la nouvelle 
voie et du rond-point,
• à l’automne : requalification du parking actuel 
Ascoubia et raccordement du chemin d’Ascoube 
Fagady sur le rond-point.
Une partie du parking sera dédiée aux bus qui pourront 
patienter en toute sécurité.

Erlaitzeko bideko biribilgunea

Biribilgunea 2018an 
eginen dugu eta egungo 
bidearen oinarria lekuz 
aldatuko. Bi fasetan 
eginen dira lanak: uda 
aitzinetik bide berria 
eta biribilgunea; gero, 
udazkenean, Azkubeko 
egungo aparkalekua 
birsailkatu eta Azkube-
Fagadiko bidea biribil-
gunera lotzea.

AUTOUR DES ÉCOLES, DEUX OPÉRATIONS 
EN 2017

Joncaux, recalibrage de la rue Richelieu au droit de 
l’école pour plus de sécurité et de confort.

Groupe scolaire jean Jaurès (ex école Ville) qui 
accueille aujourd’hui l’Ikastola…

Zuntz optikoa aitzin doa
Jadanik bizitegien % 20k balia dezakete zuntz optikoa. 
Orange zuntz optikoa zure karrikaraino hedatzen ari 
da, 2019 hondarrerako bururatzeko asmoz. Gero, 
zure hornitzaileak proposa diezazuke lotura. Zuntza 
eskuratzeko aukeren mapa kontsulta ezazu.

La fibra óptica avanza
El 20 % de las viviendas pueden ya acceder a la fibra. 
Orange continuará desplegando la fibra hasta su calle
de aquí a finales de 2019. A partir de ahí, es 
su distribuidor quien podrá ofrecerle la conexión. 
Consulte el mapa de las zonas en que ya está disponible.

LA FIBRE OPTIQUE AVANCE
SÉCURITÉ SUR NOS VOIES, 
AMÉLIORER NOTRE QUOTIDIEN

Info + :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-

couverture/fibre-optique
Zoomer pour consulter l’avancement du déploiement
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