CC DE L’OCEAN

BOUCAU
BAYONNE
P+R DE NAVARRE
P+R

L2

L1

MAIRIE DE BAYONNE

ANGLET

Le temps des travaux
CC BAB 2

CENTRE HOSPITALIER

Lettre N° 2 - Juillet 2017
BAYONNE
LIGNE 1 - Secteur MOUNEDE - BREUER à Bayonne

En bref

MAIRIE D’ANGLET

RIE DE BIARRITZ

Organisation des travaux sur
Bayonne Nord

UNE CIRCULATION
ENL1
SITE PROPRE
PARC DES SPORTS AGUILÉRA
Le Tram’bus bénéficie
en grande
partie
BIARRITZ
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.
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électrique, non polluant,
plus confortable,
sans nuisance sonore
ou environnementale.

2019

Mise en service
prévue de la ligne
du Tram’bus
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Mounédé : Après trois mois et demi les travaux de
structure de chaussée sont terminés sur Mounédé.
Nous allons prochainement effectuer la pose des enrobés : Les
trottoirs seront réalisés sur 2 jours : le vendredi 4 août et le mardi
9 août, et la partie chaussée se fera fin août ou mi-septembre pour
ne pas perturber la rentrée scolaire. Pendant ces cinq jours de
travaux un alternat sera mis en place pour permettre la circulation des véhicules et des bus.

d’info

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

Quelles sont
les étapes du
chantier ?
Etape 1

Dégagement des 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,etc.)

Etape 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.

Etape 3

Installation de la signalisation
lumineuse tricolore
Celle-ci sera provisoire dans un
premier temps puis définitive dès
que les 3 phases seront terminées.

Etape 4

Giratoire du 14 avril - allée Breuer
Cette phase de travaux a commencé mi-juillet et va se terminer
à la mi-août avec la fin de l’installation des bordures début août
phase après laquelle succèdera la pose des enrobés. L’emplacement de la future station et le tracé des voies en bordure de giratoire vont favoriser par la suite la fluidité de circulation du futur
Tram’bus.

Shunt : entre Breuer et av. du 14 avril
Le shunt est un raccourci que nous allons créer pour le Tram’bus
entre les allées Breuer et l’avenue du 14 avril à hauteur du nouveau Lycée. Avec la fin des travaux de l’établissement scolaire cette
phase va pouvoir se dérouler de mi-août à mi-septembre. Cette voirie qui reliera l’allée Marcel Breuer à l’avenue du 14 avril va être
aménagée à proximité d’un cheminement piéton qui sera maintenu.
Ce raccourci permettra au futur Tram’bus de passer de l’avenue du
14 avril à l’allée Marcel Breuer.

Parking relais
Les travaux devraient démarrer à l’automne et se terminer en
février 2018. Ce parking relais va permettre aux usagers de déposer leur véhicule et de prendre le Tram’bus pour se rendre en cœur
d’agglomération. Une nouvelle offre pour de nouvelles habitudes de
déplacement, plus écologiques et plus économiques !

Giratoire du Seignanx
Les aménagements du Giratoire du Seignanx se feront sur la même
période que ceux du parking relais. Au cœur de cet espace se trouve
plusieurs spécimens d’une espèce bien connue pour son histoire,
il s’agit du Ginkgo Biloba. Cet arbre sacré dans tout l’Extrême
Orient est vénéré pour ses propriétés exceptionnelles (antivieillissement, vitalité, longévité). Nous allons donc en prendre grand soin
et transplanter ces arbres en septembre, pour les mettre en jauge
dans les serres municipales et ensuite les replanter.

Aménagement des espaces verts
Ils seront réalisés dans la période
favorable aux plantations

Une médiatrice
à l’écoute
Une médiatrice est présente sur le
terrain pour vous renseigner sur
le projet, répondre à vos questions
et vous accompagner tout au long
de la réalisation des travaux. Une
permanence se tient quartier St Esprit,
place de la République à Bayonne.
Les mercredis 2, 9, 23 et 30 août
de 10h à 12h.
Vous pouvez contacter la médiatrice par
mail :
trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site :
www.trambus-paysbasque.fr
Et sur Facebook :
Tram’bus CommunautéPB
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