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Le temps des travaux
Lettre N° 2 - Janvier 2018
LIGNE 1 - SECTEUR BAB - PASSAGE DE LA FÉRIA À BAYONNE

Nouvelle phase de chantier sur le 
Boulevard du BAB.

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

 d’info www.trambus-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

 

A partir du mardi 9 janvier les travaux se poursuivent sur le 
boulevard du BAB entre le Giratoire de Balichon, le passage de 
la Féria et les Allées Marines. Pendant le 1er trimestre 2018 les 
sens de circulation sont modifi és comme présenté sur le plan de 
circulation au verso.

prévue de la ligne
du Tram’bus
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Plan de circulation du 9 janvier à fi n mars

Des médiateurs
à votre écoute
Présents 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, 
22 allée Suarès (Place de la République) 
à Bayonne. Le lundi de 10h à 12h et le 
mercredi de 14h à 17h.
Vous pouvez contacter les médiateurs 
par mail :
trambus.bayonne@communaute-
paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site :
www.trambus-paysbasque.fr
et sur Facebook :
Tram’bus CommunautéPB

  trambus-paysbasque.fr  

A NOTER 
Les arrêts Colbert et Place 
des Basques en direction de 
Bayonne seront supprimés 

pendant la durée des 
travaux. Un arrêt de 

substitution sera mis en 
place sur les Allées Marines 

à proximité du parking 
Vauban. 

arrêt COLBERT
GARE MARITIME

arrêt COLBERT
ALLEES MARINES

Allées Marines

Parking Vaubanuban

Passage de la Féria
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Av. du Maréchal Harispe 

Av. Louise Darracq

ratoire dGiratoire de
BalichonBalichon
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Sauf bus
et riverain

Zone de travaux

Circulation voiture

Circulation

bus et riverain

A D O U R

Sous-Préfecture

RENETGRPONT T GT G

Rue Goalard. Elle restera 
en impasse entre les allées 
Marines et le Bd du BAB 
pendant cette phase de 
travaux

Boulevard du BAB. Entre la rue 
Goalard et la sous-préfecture, 
le boulevard sera réservé aux 
Bus et aux riverains. Il sera en 
sens unique vers le centre de 
Bayonne.

Rue Goalard. Elle sera en sens unique 
entre le Bd du BAB et l’avenue du 

Maréchal Harispe.

SECTEUR BAB - BALICHON
En raison des intempéries de ces dernières semaines, les travaux 
qui étaient initialement prévus en décembre ont dû être décalés.

Voici le nouveau calendrier :

• Revêtements de chaussée :
du 29/01 au 02/02 (travaux de nuit)

• Revêtements de trottoirs : du 22/01 à début février
• Plantations : de début janvier à mi-février

Informationi


