Bayonne, le 18 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AMÉNAGEMENT DU TRAM’BUS À ANGLET : LES TRAVAUX
BASCULENT SUR LA PARTIE OUEST DE LA RUE
JEAN-LÉON LAPORTE À ANGLET
Dans la nuit du 25 au 26 octobre, les travaux d’aménagement débuteront sur la partie Ouest de la rue JeanLéon-Laporte à Anglet, soit du carrefour Armand-Toulet jusqu’au Giratoire de l’Union.
Après l’installation du balisage de chantier dans la nuit du 25 au 26 octobre, les travaux d’aménagement pourront
commencer sur la partie ouest de la rue Jean-Léon-Laporte d’Anglet, à savoir le long des commerces et des
résidences situés entre le carrefour Armand-Toulet et le giratoire de l’Union. La circulation des véhicules sera
transférée sur la partie Est, c’est-à-dire le long des centres commerciaux.
Pendant la durée du chantier, les commerces resteront accessibles. L’entrée-sortie du magasin Kiabi se fera
uniquement par la rue Armand-Toulet. Les accès du centre Mercure seront ouverts alternativement en fonction de
l’avancée du chantier.
A noter que l’arrêt BAB2 sera décalé de quelques mètres tandis que l’arrêt Elkar, dans le sens Bayonne-Biarritz
sera déplacé après le giratoire de l’Union. L’arrêt Elkar dans le sens Biarritz-Bayonne reste, lui, inchangé.
Installation des candélabres
Pendant les vacances de la Toussaint, les candélabres seront posés sur les sections terminées : Chemin-desBarthes à Bayonne, Giratoire des Marais et rue Jean-Léon-Laporte à Anglet jusqu’à Toulet. L’enrobé définitif sera
réalisé quant à lui à la mi-novembre.
Travaux de nuit du rond-point d’Atchinetche jusqu’au carrefour Armand-Toulet
Les enrobés seront réalisés dans les nuits du 6 au 10 novembre de 21 h à 6 heures du matin (suivre les indications
de circulation en fonction de l’avancée des travaux).
Une nouvelle permanence Tram’bus
A compter du 17 octobre, le public pourra rencontrer une médiatrice du Tram’bus dans le kiosque situé 2, allée du
Cadran à Anglet. Elle pourra répondre aux questions, renseigner sur le projet et accompagner les personnes tout
au long de la réalisation des travaux. Les permanences sont tenues le mardi de 14h30 à 17h et le vendredi de
9h30 à 12h.
Contacts : trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr
+ d’infos sur le projet et les travaux www.trambus-paysbasque.fr

Et sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB
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