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En bref
UNE CIRCULATION
EN SITE PROPRE
Le Tram’bus bénéficie
en grande partie
d’une circulation en
site propre, à savoir
d’une voie sécurisée et
réservée. Il est prioritaire
aux carrefours, de la
même façon et dans un
environnement similaire
à un tramway.

100

électrique, non polluant,
plus confortable,
sans nuisance sonore
ou environnementale.

2019

Mise en service
prévue de la ligne
du Tram’bus

à

Bayonne

Nouvelle phase de travaux sur le
boulevard du BAB
Après trois mois et demi les travaux de structure de
chaussée se terminent sur la partie Nord du boulevard du BAB, et basculeront côté résidences Balichon
le 20 juin.
Dans la nuit du 19 au 20 juin, la partie Nord (côté Chambre de
Commerce) du boulevard du BAB sera à nouveau ouverte à la
circulation alors que la partie Sud sera à son tour fermée jusqu’à
fin juillet. Ce basculement d’une chaussée à l’autre permettra de
transférer le trafic sur la nouvelle portion. Il s’agit de la partie
du boulevard qui commence au carrefour du chemin de Sabalce
jusqu’au giratoire de Balichon.
Les travaux effectués sur la partie Nord ont permis d’utiliser
la contre-allée existante pour la circulation des voitures et de
construire de nouveaux trottoirs. Les 6 semaines à venir permettront de réaliser ces mêmes aménagements sur la partie Sud
(côté résidence Balichon) et de préparer également les quais de la
station qui se situeront à proximité de l’avenue Dubrocq.
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Balichon
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Modification des espaces verts devant
la résidence Balichon
A NOTER
Un nouvel arrêt
provisoire sera installé
à proximité de
l’avenue Dubrocq.

Boulevard
du BAB

Afin de procéder à la 2ème phase de travaux, la haie le long de la
Résidence sera retirée, ainsi que quelques arbres. Ces végétaux ne
pouvant être réutilisés ils seront réduits sur place et évacués. Cet
espace sera à nouveau largement végétalisé à l’issue des travaux.
Pour un arbre enlevé le Tram’bus en plantera 7 sur le parcours
qui traverse Bayonne, et pour les arbustes le rapport sera de 8
arbustes replantés pour 1 enlevé.

A Bayonne, le
Tram’bus va
planter
245 arbres.

Phase 1
Jusqu’à mi-juin

Travaux sur les contre-allées au
nord du boulevard.

Phase 2

Mi-juin à fin juillet
Travaux sur la partie sud du
boulevard, le long des résidences
de Balichon. La circulation
empruntera les 2 nouvelles voies
créées au nord et les 2 voies de
circulation provisoires du milieu.
Pendant les fêtes de Bayonne le
chantier sera fermé et sécurisé.

Phase 3
Août 2017

Travaux sur l’espace central du
boulevard, la circulation se fait de
chaque côté.

Phase 4

Réalisation des revêtements de
surface.

Réduction ponctuelle du nombre de places
de parking

Pendant l’intervention sur les espaces verts du 19 au 21 juin, les
places de parking côté boulevard, rue Philippe Veyrin, seront en
partie mobilisées par les entreprises pour des raisons de sécurité.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Travaux de nuit
Du 19 au 22 juin le passage de l’autre côté du boulevard se déroulera sur 3 nuits afin de ne pas gêner la circulation. Une déviation par
les allées Marines sera mise en place. Cette activité n’occasionnera
pas de nuisance particulière.

Une médiatrice à l’écoute

Une médiatrice est présente sur le terrain pour vous renseigner sur le
projet, répondre à vos questions et vous accompagner tout au long de la
réalisation des travaux. Une permanence se tiendra quartier St Esprit,
place de la République à Bayonne. Les Lundis de 10h à 12h, mercredis de
14h à 17h et jeudi de 14h à 17h.
Vous pouvez la contacter la médiatrice par mail :
trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site : www.trambus-paysbasque.fr
et sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB

