
  
  
     
 

 
          Bayonne, le 31 août 2016 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES AU PROJET  

DE TRAM’BUS SONT LANCÉS À COMPTER DU 5 SEPTEMBRE 
 
 
Dans le cadre des travaux préparatoires d’aménagement au projet de Tram'Bus, des travaux de déviation de 
réseaux (eaux, électricité, gaz, Telecom,...) seront réalisés par les concessionnaires à compter du 5 
septembre. Ces travaux, d’une durée de 2,5 mois, seront menés sur l’avenue de Biarritz à Anglet, aux abords 
des arrêts de bus de Baroja, Quesnel et Cazaux. Des alternats seront mis en place afin de faciliter la 
circulation. D’autres travaux sont engagés sur Bayonne.  
 
 
Des travaux de déviation de réseaux vont être engagés dès ce lundi 5 septembre à Anglet sur l’avenue de Biarritz, 
dans le cadre de travaux préparatoires d’aménagement de la future ligne Tram’Bus 1. Ils font suite aux précédents 
travaux de sondage de voirie organisés fin 2015.  
 
Ces travaux, menés par les concessionnaires concernés, visent à déplacer les divers réseaux afin de les sortir de la 
future emprise des stations du Tram’Bus.  
 
Il s’agit des réseaux électriques (ERDF), de gaz (GRDF), de télécom (Orange et Numéricâble), d’eau potable (Ville 
d’Anglet), d’assainissement (Agglomération Côte Basque - Adour).  
  
Les travaux débuteront dès ce lundi 5 septembre pour une durée de deux mois et demi.  
Ils seront situés le long de l’avenue de Biarritz, à trois endroits précis : autour des arrêts de bus de Baroja, de 
Quesnel et de Cazaux.   
Durant la période des travaux, l’avenue ne sera pas barrée mais des alternats seront mis en place afin de fluidifier la 
circulation.    
 
A noter enfin que sur Bayonne, une nouvelle tranche de déplacement de réseaux interviendra dans le quartier des 
Hauts de Bayonne à la suite de ceux débutés en 2013. Ces travaux interviendront dans la deuxième partie de 
l’Avenue Delay jusqu’au haut de la Rue Maubec. Ils seront menés à compter du 5 septembre jusqu’à mi octobre 
2016. Les accès riverains seront garantis.  
 
Le syndicat des transports de l'Agglomération Côte Basque - Adour se tient à la disposition des riverains et 
usagers afin de les informer plus précisément du planning et des travaux réalisés.  
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