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En bref
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.

Jean-Léon Laporte : Les travaux
basculent sur la partie Ouest
Dans la nuit du 25 au 26 octobre, les travaux
d’aménagement débuteront sur la partie Ouest de la
rue Jean-Léon Laporte, soit du carrefour Armand
Toulet jusqu’au Giratoire de l’Union.
Après avoir installé le balisage du chantier dans la nuit du 25
au 26 octobre, les travaux d’aménagement pourront commencer
sur la partie Ouest de la rue Jean-Léon Laporte, soit le long des
commerces et des résidences situés entre le carrefour Armand
Toulet et le giratoire de l’Union. La circulation des véhicules
sera transférée sur la partie Est, c’est-à-dire le long des centres
commerciaux.
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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

Pendant toute la durée du chantier, les commerces resteront
accessibles. L’entrée-sortie du magasin Kiabi se fera uniquement
par la rue Armand Toulet. Les accès du centre Mercure seront
ouverts alternativement en fonction de l’avancée du chantier.
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Installation des candélabres

A NOTER
Durant les travaux,
l’arrêt BAB2 sera
décalé de quelques
mètres tandis que
l’arrêt Elkar, dans le
sens Bayonne Biarritz
sera déplacé après le
giratoire de l’Union.
L’arrêt Elkar dans le
sens Biarritz Bayonne
reste inchangé.

Pendant les vacances de la Toussaint, les candélabres seront
posés sur les sections terminées soit sur le Chemin des Barthes
à Bayonne, et à Anglet, sur le Giratoire des Marais et la rue
Jean-Léon Laporte jusqu’à Toulet. L’enrobé définitif sera réalisé
quant à lui, à la mi-novembre.

Du rond-point des Barthes au rond-point de l’Union

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 2 étapes précédentes seront
terminées.

Etape 4

Aménagement des espaces verts
Ils seront réalisés dans la période
favorable aux plantations
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Depuis le 12 octobre dernier, la circulation des véhicules a été
reportée sur la partie Ouest de la rue Jean-Léon Laporte afin
de permettre la continuité des travaux d’aménagement sur la
partie Est, soit du côté des centres commerciaux. Ces travaux de
terrassement et de voirie se poursuivront jusqu’à la mi-décembre.

Travaux de nuit du rond-point d’Atchinetche
jusqu’au carrefour Armand Toulet
Les enrobés seront réalisés dans les nuits du 6 au 10 novembre de
21h à 6 heures du matin (suivre les indications de circulation en
fonction de l’avancée des travaux).

Une nouvelle
permanence Tram’bus
A compter du 17 octobre, vous
pourrez rencontrer une médiatrice
du Tram’bus dans notre kiosque
situé 2, allée du Cadran. Elle
pourra répondre à vos questions,
vous renseigner sur le projet et
vous accompagner tout au long de
la réalisation des travaux.
Permanences le mardi de 14h30 à
17h et le vendredi de 9h30 à 12h.
Vous pouvez contacter la
médiatrice par mail :
trambus.bayonne@communautepaysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site :
www.trambus-paysbasque.fr
Et sur Facebook :
Tram’bus CommunautéPB
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