Le temps des travaux
En bref
LA LIGNE 1
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
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Top départ des travaux
d’aménagement du Tram’bus

Le 27 février, les travaux d’aménagement de la ligne
du Tram’bus démarrent à Bayonne sur le BAB,
du chemin de Sabalce jusqu’au giratoire
de Marinadour.
Les travaux préparatoires, permettant de dévier ou renouveler
les réseaux (électricité, gaz, assainissement) se terminent et
les travaux d’aménagement du Tram’bus vont pouvoir commencer.
La première phase commence le 27 mars, elle va consister à dégager
les emprises sur la section du BAB qui va de l’intersection
du chemin de Sabalce à celle de l’avenue Dubrocq.
maintien des 4 voies de circulation
pendant les travaux

Côté Nord

Côté résidences Balichon

Les travaux se feront sur la partie nord du boulevard de manière
à conserver toutes les voies de circulation pour les voitures.
Pendant cette première phase de travaux le cheminement piéton
s’effectuera sur la partie sud du boulevard. Les accès aux parkings
des différents établissements sur la partie nord du boulevard seront
aménagés afin de maintenir le passage de la clientèle. Les accès
riverains (habitations, garages, commerces) seront préservés
ainsi que la circulation des transports collectifs.

d’info

www.agglo-cotebasque.fr

Contact mail : trambus.bayonne@agglo-cotebasque.fr

Les lignes du Tram’bus desserviront 50% de la
population, 57% des emplois et 65% des scolaires.
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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...).

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 3 phases
seront terminées.

4

Aménagement des espaces verts :
ils seront réalisés dans la période
favorable aux plantations
c’est-à-dire entre fin 2017
et début 2018

Le calendrier des travaux
du boulevard du BAB
> Phase 1 / fin mars à mi-juin : travaux sur les

contre-allées au nord du boulevard. Certains travaux
(du 27 au 31 mars) auront lieu de nuit pour éviter
de gêner la circulation.

> 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.

> Phase 3 / août 2017 : travaux sur l’espace central
du boulevard, la circulation se fait de chaque côté.

Une médiatrice
à l’écoute

Une médiatrice est à votre écoute
pour vous renseigner sur le projet,
répondre à vos questions et vous
accompagner pendant toutes les phases du projet. Une permanence
sera proposée prochainement et les informations sur les horaires
seront disponibles sur le site www.agglo-cotebasque.fr et
sur notre page FB : Tram’bus CommunautéPB
Pour nous écrire : trambus.bayonne@agglo-cotebasque.fr

