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Le temps des travaux
Lettre N° 2 - Mai 2017
LIGNE 1 - SECTEUR BAB - BALICHON À BAYONNE

Top départ des travaux de
terrassement
Les emprises étant dégagées, les travaux de voirie 
peuvent maintenant commencer. Ils concernent la 
partie du BAB du chemin de Sabalce au Giratoire de 
Balichon (Marinadour).

Contact mail : trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr

 d’info www.communaute-paysbasque.fr

En bref
UNE CIRCULATION

EN SITE PROPRE 
Le Tram’bus bénéfi cie 

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.

100
électrique, non polluant, 

plus confortable,
sans nuisance sonore
ou environnementale.

2019 
Mise en service

 

Les travaux s’effectuent actuellement sur la partie Nord de la 
chaussée, permettant  de maintenir deux voies de circulation dans 
chaque sens, ainsi que les accès aux résidences et aux commerces. 
Cette phase de travaux va durer jusqu’à la mi-juin et c’est ensuite 
l’autre partie de la chaussée, côté Résidences Balichon, qui sera 
concernée. Les espaces de chantier ont été balisés avec une 
signalétique propre aux couleurs du Tram’bus.

prévue de la ligne
du Tram’bus



Une médiatrice à l’écoute
Une médiatrice se tient à votre  disposition 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 prochainement 
à Bayonne. Les informations sont à venir sur www.communaute-
paysbasque.fr.

Contacter la médiatrice par mail : trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr
Retrouvez nous sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB 

Boulevard 
du BAB

Phase 1 
 Jusqu’à mi-juin  

travaux sur les contre-allées 
au nord du boulevard. Certains 

travaux (du 15 au 26 mai) 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.

Travaux de nuit 
sur le boulevard 

du BAB entre 
le giratoire de 
Marinadour et 
le carrefour de 

Sabalce. 
Du 15 au 26 mai des 
travaux de nuit (de 
21h à 6h du matin) 
interviendront sur 

cette portion du bou-
levard afin de termi-
ner la réalisation des 
réseaux d’assainisse-

ment.

CIRCULATION PIÉTONNE

Le passage piéton chemin de Sabalce a été décalé et l’arrêt de bus 
Balichon déplacé vers le giratoire de Balichon (Marinadour). Les 
feux à chaque extrémité de cette portion de boulevard disposent 
d’un bouton d’appel piéton afin d’assurer l’arrêt des véhicules de 
la voie traversée. A l’issue des travaux, la traversée piétonne sera 
rétablie en zone à 30 km/h avec un plateau traversant rehaussé 
afin de rappeler l’obligation de ralentissement.

MODIFICATION DU TALUS DEVANT MARINADOUR

Ce talus va être repris totalement afin de laisser de l’espace à la 
future voie de circulation du boulevard du BAB. Une partie des 
arbustes a été retirée (hortensias, lauriers, rhododendrons) et les 
5 pins et les 2 magnolias ont été enlevés délicatement. Chaque 
plante a été taillée puis mise en jauge dans un mélange de terreau, 
fumier et engrais organique dans les serres municipales, de quoi 
se refaire une santé et retrouver de la vitalité. Ils seront plantés 
dans leur futur environnement à l’hiver prochain !

LES ARBRES CÔTÉ RÉSIDENCE BALICHON

Le basculement des travaux sur la partie sud du boulevard du BAB 
s’effectuera mi-juin. Comme annoncé en réunion publique le 6 mars 
dernier, nous devrons au préalable retirer les arbres et arbustes qui 
se trouvent sur la zone de chantier, au début du mois de juin. A l’is-
sue des travaux, les espaces laissés libres seront à nouveau végéta-
lisés en quantité plus importante que ce qui existait : pour 1 plante 
retirée 8 nouvelles seront mises en terre. En effet, sur la totalité de 
la tranche de travaux de Bayonne 245 arbres et 581 arbustes seront 
plantés.


