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Le temps des travaux
Lettre N° 2 - Décembre 2017 
LIGNE 1 - Secteur AVeNue De BAYONNe à ANglet

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

 d’info www.trambus-paysbasque.fr

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.

100
électrique, non polluant, 

plus confortable, 
sans nuisance sonore 
ou environnementale.

2019 
Mise en service

 

prévue de la ligne 
du Tram’bus

La contre-allée de nouveau 
ouverte à la circulation
Les travaux d’aménagement étant terminés* sur La partie 
sud-est de L’avenue de Bayonne (côté pair), Les voitures 
pourront à nouveau circuLer sur La contre-aLLée à La 
mi-décemBre.

Le nouveau visage de l’avenue 
de Bayonne se dessine peu 
à peu. Après avoir terminé 
les travaux de terrassement 
sur la partie Sud-Est (côté 
pair), les entreprises ont 
posé les bordures et réalisé 
les trottoirs et terrasses, 
dévoilant une large allée, 
aux couleurs minérales, 
entièrement réservée au 
cheminement piéton. En 
parallèle, la structure de base 
de la chaussée de la contre-
allée (dédiée aux livraisons et aux riverains) a été réalisée ; celle-
ci pourra donc être de nouveau ouverte à la circulation à la mi-
décembre. L’ensemble du trafic sera maintenu dans les deux sens 
sur les deux voies de circulation situées de l’autre côté de l’avenue 
de Bayonne (côté impair).
Les travaux se poursuivront ensuite entre la contre-allée et les 
deux voies de circulation provisoires afin d’aménager la route où 
passera le Tram’bus et celle dédiée aux véhicules, dans le sens 
Biarritz/Bayonne. Le chantier sera toutefois interrompu pendant 
la période des fêtes, soit du 20/12/17 au 02/01/2018.

*(hors revêtement de finition, aménagement paysager et mise en place du mobilier)
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Le syndicat des moBiLités soutient Les commerçants

En 2019, le Tram’bus 
changera le visage 
de l’agglomération : 
non seulement 
il améliorera 
considérablement 
les conditions de 
déplacement, mais 
il renforcera aussi 
l’attractivité et le 
dynamisme de nos 
villes. Pour réussir ce projet majeur et vivre la période des 
travaux le plus sereinement possible, un dispositif complet 
d’information de proximité est mis en place afin de répondre à 
l’ensemble des demandes des riverains et des commerçants. En 
cette période de fêtes, un chéquier de « bons plans » permet ainsi 
d’apporter un soutien aux commerçants de votre quartier. Il 
est téléchargeable en ligne sur www.trambus-paysbasque.fr et 
disponible chez les commerçants partenaires.

Permanence Tram’bus
Vous pouvez 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@communaute-
paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site : 
www.trambus-paysbasque.fr
Et sur Facebook : 
Tram’bus CommunautéPB

A NOTER 
Suite aux travaux du 

Tram’bus qui ont nécessité 
la fermeture de l’avenue de 
la Reine Victoria à Biarritz, 
seul un bus sur deux des 
lignes A1 et A2 continue 
jusqu’à Biarritz Mairie et 

ce jusqu’à fin juin 2018. Un 
bus sur deux de ces deux 
lignes a son terminus au 
carrefour Bernain (arrêt 

Minerva) où une plateforme 
a été aménagée pour une 

durée provisoire de 8 mois, 
soit jusqu’à fin juin 2018. 
Parallèlement, l’offre de 

service a été augmentée par 
rapport au cadencement 

habituel à raison d’un bus 
toutes les 10 minutes sur 

chaque ligne.

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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