Le temps des travaux
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LIGNE 1 - SECTEUR JEAN-LÉON LAPORTE À ANGLET

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.

Dernière ligne droite
sur la rue Jean-Léon Laporte

Les travaux se terminent fin juillet, sur une première
partie de la rue Jean-Léon Laporte, du rond-point
d’Artchinetche à la rue Armand Toulet.

Les différentes phases de chantier d’aménagement se sont
succédées du dégagement des emprises l’hiver dernier,
aux travaux de voirie et de terrassement, qui sont en cours
d’achèvement.
Alors que les enrobés de la voirie sont en cours, ceux des trottoirs
de la partie Ouest (face à BAB2) de la rue Jean-Léon Laporte,
du rond-point d’Achinetche jusqu’à la rue Armand Toulet, seront
réalisés les 26 et 27 juillet. Dans le même temps, la signalisation
lumineuse tricolore sera installée. Quant au balisage du chantier,
il sera enlevé dans la nuit du 31 juillet au 1er août.
Le partage des voies se fera comme ci-dessous :

100%

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

Coupe de la rue Jean-Léon Laporte après travaux

2019

Mise en service
prévue de la ligne L1
du Tram’bus

d’info

www.trambus-pays basque.fr

Contact mail : trambus.anglet@communaute-paysbasque.fr

A NOTER
L’arrêt Forum est
suspendu jusqu’à la
fin-juillet. Se reporter
sur les arrêts CarrefourAnglet, Barthes ou
Les Pontots en fonction
des lignes empruntées.
L’arrêt Elkar sera
déplacé à compter
du 31 mai en amont
du Carrefour Armand
Toulet.

Quelles sont
les étapes
du chantier ?
Réalisés :

1

Dégagement
d’emprises :

Fin février à mi-mars

2

Travaux
de terrassements
et de voierie :

La phase finale
des travaux d’aménagement
l Jusqu’à la fin des travaux, les arrêts de bus provisoires
seront maintenus dans l’attente de la mise en place du
système de priorité aux feux.
l Pour respecter le repos végétal,
les aménagements paysagers débuteront
à l’automne, pour se terminer en fin
d’année. Cette dernière phase permettra
de valoriser l’espace public, en intégrant
du mobilier urbain au sein d’un volet
paysager. Dans la mesure du possible,
les arbres, qui ont été mis en jauge,
seront transplantés et enrichis par
de nouveaux sujets.

Début des travaux
de la rue Armand Toulet
au rond-point des Barthes
en fin d’été
Les travaux d’aménagement reprendront le 28 août,
selon les mêmes phases de chantier déjà réalisées sur
la rue Jean-Léon Laporte. Ils débuteront par le dégagement
des emprises, suivis des travaux de terrassement et de voirie,
alternativement de chaque côté de cette portion de la rue
Jean-Léon Laporte.

Mi-mars jusqu’à mi- juillet

3

Installation
de la signalisation
lumineuse tricolore :
À partir de mai 2017
jusqu’à la première
quinzaine de juillet

À venir :

4

Aménagement
des espaces verts :
Fin d’année 2017

Une médiatrice à l’écoute

Une médiatrice se tient à votre disposition pour vous renseigner
sur le projet, répondre à vos questions et vous accompagner
tout au long de la réalisation des travaux.
Suivez les informations sur www.trambus-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :
Tram’bus CommunautéPB
Contactez la médiatrice par mail :
trambus.anglet@communaute-paysbasque.fr

