
 
  

Bayonne, le 2 mars 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LES PREMIERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU TRAM’BUS  
 SONT LANCÉS À ANGLET !       

 
 

C’est parti pour le lancement des travaux d’aménagement du Tram’bus ! Ils démarreront ce lundi 
6 mars à Anglet, rue Jean-Léon Laporte, du giratoire de l’Union jusqu’au rond-point des Marais. 

Le 06 mars 2017 marquera le top départ des travaux d’aménagement de la ligne 1 du Tram’bus. Et c’est 
à Anglet qu’ils seront engagés. Après les nécessaires travaux préparatoires ayant permis de dévier ou 
renouveler les réseaux (électricité, gaz, assainissement), ces premiers travaux d’aménagement porteront 
sur le dégagement des emprises de la rue Jean-Léon Laporte.  

L’objectif est de supprimer, sur le tracé du Tram’bus, tout ce qui représente une gêne potentielle à la 
circulation et à la bonne évolution des travaux (enlèvement du mobilier urbain, trottoirs, etc.). Suivront les 
travaux de terrassement. 
 
Cette première tranche concernera l’ensemble de la rue Jean-Léon Laporte du giratoire de l’Union 
jusqu’au rond-point des Marais. Les travaux se feront en alternat de manière à maintenir la voie de 
circulation pour les voitures et les transports en commun.  

- Travaux de nuit : certains travaux auront lieu de nuit afin de ne pas gêner la circulation.   
- Travaux d’espaces verts : lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 de 20 h à 22 h ; 
- Travaux de voirie : mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 de 
21h à 6h du matin. 

Les accès riverains, (habitations, garages et commerces) seront maintenus. 

Le chantier en détails 

- Dégagement d’emprises à compter du 06/03 jusqu’à la seconde quinzaine de mars.  
- Travaux de voirie et de terrassement : seconde quinzaine de mars jusqu’à la première quinzaine 

de juillet. 
- Installation de la signalisation lumineuse tricolore : à partir de mai 2017 jusqu’à la première 

quinzaine de juillet.  
- Aménagement des espaces verts : à partir de fin 2017 / début 2018. 

 



Les +   

Une médiatrice à l’écoute  
Une médiatrice est présente sur le terrain pour renseigner les riverains sur le projet, répondre 
à leurs questions et les accompagner tout au long des phases de travaux. Elle assure des 
permanences à la Maison des projets d’Anglet, l’espace d’information et de concertation des 

projets urbains d’Anglet situé devant la mairie, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 13h 
jusqu’au 8 avril. À compter du 10 avril, la permanence sera transférée dans les locaux de l’hôtel de ville 
d’Anglet.  
 
+ d’infos : trambus.anglet@agglo-cotebasque.fr 

Une signalétique chantier  

Le chantier aura sa propre signalétique qui permettra d’identifier 
rapidement la zone de travaux dédiée au Tram’bus. 
 

Des supports adaptés  
Au préalable, avant chaque tranche de travaux d’aménagement, un document d’information sera distribué 
en toutes boîtes aux lettres de la ville concernée. Ce qui a été le cas début février pour ces travaux 
angloys.  
De plus, secteur par secteur, la Lettre Infos travaux est diffusée dans les boîtes aux lettres des foyers 
concernés par la tranche de travaux. Elle sera mensuelle.   
 
  
Le projet du Tram’bus en bref 

En 2019, le Tram’bus changera le visage de l’agglomération basque.  Ce projet repose sur deux lignes à 
haut niveau de service de 25,2 kilomètres : une ligne est-ouest de Bayonne nord à Biarritz centre et une 
ligne nord-sud du centre de Tarnos au sud de Bayonne vers Bassussarry. La ligne 1 sera la première des 
deux lignes à être aménagée pour accueillir ce transport en commun écologique 100% électrique. Le 
Tram’bus y circulera sur une voie sécurisée et réservée et bénéficiera d’une priorité aux carrefours, dans 
un environnement similaire à un tramway. Le Syndicat des Transports de l’Agglomération assure la 
maîtrise d’ouvrage de ces travaux.  
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