En bref
LA LIGNE 1L1
Elle reliera, sur 12 km,
les Hauts de Bayonne
au centre ville de Biarritz
en passant par le centre
d’Anglet et desservira
31 stations.
À Bayonne, le Tram’bus
passera av. du 14 avril,
allée Breuer, av. de
Mounédé, av. Delay,
rue Maubec, place de
la République, sur le pont
Saint-Esprit, devant
la Mairie de Bayonne,
au passage de la Féria,
bd du BAB, sur l’ancienne
voie SNCF et av. de
la Légion Tchèque.

25 km
2 lignes
à Haut Niveau
de Service

57

stations
déservies

Le temps des travaux
Lettre N°2 - Février 2018
LIGNE 1 - Secteur SAINT-ESPRIT - PLACE DE LA RéPUBLIQUE / 		
RUE MAUBEC à bayonne

Top départ des travaux
de terrassement
Les emprises ayant été dégagées, les travaux
de voirie vont pouvoir commencer

Les dégagements des emprises effectués, les travaux de terrassement et de voirie vont pouvoir débuter. Ces étapes ont pour
objet de constituer les fondations sur lesquelles les aménagements
du Tram’bus seront ensuite réalisés.

Les secteurs de travaux

La place de la République, la rue Maubec, le boulevard Alsace-Lorraine
et la rue Sainte-Ursule vont être divisés en plusieurs zones de
travaux. Pour faciliter le déroulement du chantier les phases
d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage Ville de Bayonne (square
Gambetta, quais Amiral Sala et Bergeret, rue Hugues et rue des
Graouillats) vont être coordonnées en même temps que les phases
de travaux du Tram’bus.

A partir du 26 février la circulation rue Maubec sera modifiée.
Les accès pour les riverains et les commerces sont maintenus
en sens unique descendant.

d’info

www.trambus-pays basque.fr

Quelles sont
les étapes
du chantier ?
1

Dégagement d’emprises :

il s’agit de supprimer
sur le tracé du Tram’bus
tout ce qui représente
une gêne potentielle à la
circulation et à l’organisation
des travaux (enlèvement
du mobilier urbain,
des îlots…).

Le calendrier des travaux
> Secteur 1 : Square Gambetta et le début du boulevard
Alsace-Lorraine.
Démarrage fin février, durée 2 mois ½.

> Secteur 2 : Place de la République.

Démarrage fin février, durée 3 mois ½.

> Secteur 3 : Parvis de la Collégiale avec la rue Hugues
jusqu’au pont Saint-Esprit.
Démarrage fin février, durée 3 mois ½.

> Secteur 4 : rue Maubec entre la Place Moracin et le
>

carrefour Delay (cette partie sera traitée par demi-chaussée).
Démarrage fin février, durée 2 mois.

2

Terrassement et voirie :
ce sont les travaux
de décaissement et
de remblaiement
qui permettent de stabiliser
le terrain, puis s’ensuivent
les travaux de revêtement
de la chaussée.

3

Installation
de la signalisation
lumineuse tricolore :

celle-ci sera provisoire
dans un premier temps
puis définitive dès que
les 2 premières étapes
seront terminées.

4

Aménagements
des espaces verts :

ils seront réalisés
dans la période favorable
aux plantations.

Des médiateurs à votre écoute

Présents 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 Saint-Esprit,
22 allée Suarès (place de la République) à Bayonne,
le lundi de 10h à 12h et le mercredi de 14h à 17h.
Vous pouvez les contacter par mail :
trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site :
www.trambus-paysbasque.fr
et sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB

