
Le temps des travaux
Lettre N° 3 - Juin 2017 
LIGNE 1 - Secteur JeAN-LÉON LAPOrte à ANgLet

Basculement des travaux de 
terrassement sur Jean-Léon Laporte
Après 9 semaines d’intervention, les travaux se ter-
minent sur la partie Est de la rue Jean-Léon Laporte, 
et basculeront sur la partie Ouest dans la nuit du 6 au 
7 juin.

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

 

Dans la nuit du 6 au 7 juin, la partie Est (côté centres commer-
ciaux) de la rue Jean-Léon Laporte sera rouverte à la circulation 
alors que la partie Ouest sera à son tour fermée pour 9 semaines. 
Ce basculement d’une chaussée à l’autre permettra de transférer le 
trafic sur la portion terminée. Il s’agit du tronçon partant du rond-
point des Marais jusqu’au croisement avec l’avenue Armand Toulet.

Pendant les travaux, jusqu’à la mi-juillet, l’accès au 
magasin Besson se fera exclusivement par la rue 
Armand Toulet.

prévue de la ligne 
du Tram’bus
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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.communaute-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : 
Tram’bus CommunautéPB
Contacter la médiatrice par mail :
trambus.anglet@communaute-paysbasque.fr 

Quelles sont 
les étapes du 

chantier ?

1
Dégagement d’emprises 
  Fin février à mi-mars  

2 
Travaux de voirie et 

terrassements  
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

4 
Aménagements paysagers  

À partir de fin 2017/début 2018

A NOTER 

L’arrêt Forum est sus-
pendu jusqu’à la fin-juil-
let. Se reporter sur les 

arrêts Carrefour-Anglet, 
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.

Les travaux effectués sur la partie Est ont permis de faire de 
nouveaux trottoirs, une voie de circulation pour les voitures, une 
partie du quai situé devant BAB2-Elkar et l’une des deux voies 
du Tram’bus. Les 9 semaines à venir permettront de réaliser ces 
mêmes aménagements sur la partie Ouest (côté résidentiel).

Du giratoire D’atchinetche au giratoire Des Marais

Après avoir dégagé les emprises et mis en place une signalisation 
provisoire, les travaux d’aménagement de voirie viennent de com-
mencer. Comme sur le secteur Jean-Léon Laporte ils s’effectuent 
sur la partie Est de la chaussée (du côté du Forum), du giratoire 
des Marais jusqu’au giratoire d’Atchinetche. Ce dispositif permet 
ainsi de maintenir la circulation à double-sens de l’autre côté.

Pendant les travaux, la sortie des commerces situés au 
51, rue Jean-Léon Laporte (Boardriders, La Grande 
Récré…) sera supprimée. L’entrée et la sortie se feront par 
un seul et même accès (Giratoire des Marais).

Ces travaux permettront la réalisation de la station Forum, la re-
constitution de la voirie, la préparation des trottoirs et la construc-
tion d’une piste cyclable autour du Giratoire des Marais. Par 
ailleurs, la réalisation du mur de soutènement se poursuit sous le 
Pont d’Atchinetche. 

PerManence Mobile

Le tram’bus assure des permanences sur les différents événe-
ments de l’agglomération. Après une semaine à BAB2, à l’occa-
sion de l’inauguration des nouveaux commerces, nous étions aux 
championnats du Monde du Surf à Biarritz. Pour connaître nos 
prochaines permanences consultez notre page Facebook ou notre 
site internet.


