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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.

Dernière ligne droite sur le
boulevard du BAB
Après 6 semaines de présence le long des résidences
Balichon, la réalisation de la nouvelle chaussée
se termine et la phase suivante débutera dès le 31
juillet.

Côté CCI

100

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

Côté résidences Balichon

Les prochains travaux de chaussée vont concerner l’espace central du boulevard du BAB. Cette phase va durer 4 semaines et se
terminera fin août. L’organisation est prévue en 2 fois 2 voies, de
chaque côté du chantier, afin de maintenir une circulation normale
des véhicules.
La section du boulevard entre Marinadour et le chemin de Sabalce
va comporter en version finalisée trois plateaux équipés de signalisations lumineuses tricolores avec des passages piétons. Ces
portions de chaussée rehaussées sont associées à une limitation de
vitesse à 30 km/h pour une meilleure sécurité des piétons.

2019

Mise en service
prévue de la ligne
du Tram’bus
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Quels travaux à la rentrée ?

A NOTER
Les arrêts Dubrocq et
Sabalce desservent le
quartier en attendant la
réalisation de la station
à l’entrée du tunnel
ferroviaire.

Tunnel ferroviaire : Après le débroussaillage de l’accès à l’ancien
tunnel, les travaux se poursuivront entre fin août 2017 et mars
2018 et n’auront pas d’incidence sur la circulation.
Des Allées Marines au Giratoire Balichon - Passage de la Féria : à
partir de l’automne la portion du boulevard du BAB entre les Allées Marines et le giratoire de Balichon sera mise en sens unique
pour permettre la réalisation des travaux et la création d’un parking. Cette phase de chantier programmée jusqu’à février 2018,
concernera aussi les voies de bus entre le giratoire de Balichon
jusqu’aux allées Paulmy via le Passage de la Féria. Une information sur les modifications du réseau Chronoplus vous sera communiquée à la rentrée.

Boulevard
du BAB
RÉALISÉ
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.

À VENIR
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.

Places de parking résidence Balichon
Du 17 au 21 juillet : la réalisation de tranchées pour les réseaux
secs sous le futur trottoir va entrainer la neutralisation partielle de
places de parking de la résidence.
Au mois d’août : l’aménagement provisoire du parking rue Philippe
Veyrin va générer une occupation ponctuelle du parking.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Travaux de nuit
Les 24 et 25 juillet, la rue Dubrocq sera fermée pendant 48 heures
afin de réaliser les enrobés de chaussée. Une déviation sera établie
via l’avenue Foch vers la rue Maurice Goalard.

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 jeudis de 14h à 17h.
Vous pouvez 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

