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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.

Top départ de la rue Armand
Toulet au rond-point des Barthes
Le 28 août les travaux démarrent sur la dernière
partie de la rue Jean Léon Laporte : de la rue
Armand Toulet au rond-point des Barthes.

Durant deux semaines, les emprises nécessaires à la réalisation
des travaux seront libérées des obstacles : mobilier urbain et
terre-plein seront déposés. Deux voies de circulation provisoire
seront réalisées.

De la rue Armand Toulet
au rond-point de l’Union :
L’installation du balisage du chantier se fera dans la nuit
du 28 août, les travaux d’aménagement débutent le long des
centres commerciaux, la circulation se fera le long des commerces
et basculeront vers la mi-octobre.

100%

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

2 voies de circulation et une de 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.
L’arrêt Mercure
côté grandes surfaces
est suspendu se reporter
sur Elkar

Quelles sont
les étapes
du chantier ?

Du rond-point de l’Union
au rond-point des Barthes :
Dans la nuit du 4 septembre, le balisage du chantier sera installé
et les travaux d’aménagement interviendront en face de la grande
surface et se poursuivront de l’autre côté début octobre.
Pendant toute la durée des travaux vos commerces
sont accessibles : le magasin Kiabi sera accessible
par la rue Armand Toulet et les deux accès au centre
Mercure seront maintenus.

Finitions en vue entre
le rond-point d’Atchinetche
et la rue Armand Toulet

Du rond-point d’Atchinetche à la rue Armand Toulet la circulation
se fait sur les voies définitives, les enrobés des trottoirs sont
en cours de finition. Les travaux de voierie, uniquement sur
l’emprise centrale des voies réservées à la circulation des bus et
Tram’Bus, reprendront de la fin du mois d’août à la mi-décembre.
Le volet paysager interviendra dans le courant de l’automne
en fonction des conditions météorologiques. D’ici la fin de l’année,
le mobilier urbain et l’éclairage public seront installés.
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CA PB / L. Tomassi

Dégagement
d’emprises :

Fin août à mi-septembre

2

Travaux
de terrassements
et de voierie :

Mi-septembre à mi-décembre

3

Installation
de la signalisation
lumineuse tricolore

4

Aménagement
des espaces verts

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

