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Lettre d’information Octobre 2017
LIGNE 1 - Secteur BAB - passage de la FÉRIA

D’IRUBE
à

Bayonne

Début des travaux
sur le Passage
L1 bref
En
TECHNOCITE
PARC DES SPORTS AGUILÉRA
BIARRITZ
UNE CIRCULATION
EN SITE PROPRE
Le Tram’bus bénéficie
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.

de la Féria et le
Boulevard du
P+R L2
BAB/ Allées Marines
Le calendrier des travaux
sur ce secteur

> Phase 1 / Octobre - Novembre 2017 : Travaux sur
la partie nord du Boulevard du BAB. Une voie de circulation
sera conservée en direction d’Anglet et de Biarritz et restera
dans cette configuration à l’issue des travaux. Tous les accès
riverains et commerants seront maintenus et aménagés pour
permettre au mieux l’accès pendant les travaux.
PONT GRENET

100

électrique, non polluant,
plus confortable,
sans nuisance sonore
ou environnementale.

2019

Mise en service
prévue de la ligne
du Tram’bus

ADOUR
Préfecture
Allées Marines

Zone de travaux
Sens de circulation
Cheminement piéton

Première phase des travaux : octobre - novembre 2017

> Phase 2 / Décembre 2017 à Février 2018 :

Travaux sur la partie sud du boulevard du BAB jusqu’à
l’intersection entre le passage de la Féria et les Allées Paulmy.
Pas de passage des transports sur la Féria.

d’info

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

Les lignes du Tram’bus desserviront 50 de la
population, 57% des emplois et 65 des scolaires.

Quelles sont
les étapes du
chantier ?
Etape 1

Dégagement d’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 ilots…).

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

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

Les travaux sur le secteur BAB - Balichon se
Féria
vont pouvoir débuter dès le début du mois d’octobre.
terminent et ceux du secteur du passage de la

Les travaux préparatoires, permettant de dévier ou renouveler
les réseaux (gaz, électricité, assainissement) sont terminés et les
travaux d’aménagement du Tram’bus vont pouvoir commencer.
La première phase commencera le 9 octobre 2017. Elle consistera à dégager les emprises sur la portion du BAB entre les Allées
Marines et le giratoire de Balichon.
Les travaux se feront sur la partie nord du boulevard pendant
que l’autre partie de la voirie restera accessible aux véhicules.
La circulation sur cette section du boulevard du BAB sera à sens
unique pour les voitures en direction de Biarritz.
Pendant cette première phase de travaux le cheminement piéton
s’effectuera sur la partie sud du boulevard. Les accès riverains
(habitations, garages, commerces) seront préservés ainsi que la
circulation des transports collectifs.

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 Saint Esprit
place de la République au 22 allée Suarès : du lundi au vendredi de 14h à
17h.
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

