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 d’info www.trambus-pays basque.fr

 

LA LIGNE 1
À Biarritz, le Tram’Bus 

empruntera l’avenue 
Henri Haget, le rond-point 

de l’Europe, les avenues
de la Marne, Reine 

Nathalie, Reine Victoria, 
Edouard VII, les rues 

Joseph Petit, Louis 
Barthou et sur le retour 

l’avenue de la Marne, 
le rond-point de l’Europe 

et l’avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny. 

Il constituera un service 
de transport régulier, 

rapide, fiable et accessible 
à tous.

Démarrage des travaux 
d’aménagement sur la partie Ouest  
de l’avenue Reine Victoria, entre 
l’avenue Edouard VII et la rue Pellot 

Le temps des travaux

Entre le 11 et le 22 décembre, les emprises ont été dégagées, afin de 
libérer la voie publique et les trottoirs de tout ce qui peut représenter 
une gêne potentielle à la réalisation des interventions de terrassement 
et de voirie : dépose du mobilier urbain (poubelles, bancs, potelets...), 
mise en place d’éclairage et de feux provisoires. 
Les tamaris ont été protégés pour certains, retirés pour cause 
de maladie pour d’autres ou encore mis en jauge en vue d’une 
transplantation ultérieure lors de la réalisation du volet paysager.

Les travaux de terrassement proprement dits démarreront lundi 
8 janvier 2018 et se poursuivront jusqu’au printemps. Ces travaux 
consisteront à démolir les ilots, mettre en place des feux provisoires 
avant de délimiter la zone de chantier par des barrières. Ils débuteront 
côté nord de l’avenue (numéros impairs) pour permettre la réalisation 
du dallage du trottoir. Vers la mi-février les travaux basculeront 
côté sud (numéros pairs) et se termineront par les travaux de voirie 
de la chaussée.

Pendant toute la durée du chantier, le stationnement sera interdit. 
Les accès aux riverains seront maintenus. Les commerces et 
services, cabinets médicaux et para-médicaux, seront ouverts et 
accessibles par un cheminement piéton balisé. Des emplacements  
de livraison, seront mis en place aux abords du chantier, côté 
avenue Edouard VII, rue Pellot et rue de l’Université Américaine.
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électrique, non polluant, 
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sans nuisance sonore 
ou environnementale
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du Tram’bus

L1



A NOTER

Du 6 novembre 2017 
au 30 juin 2018, 

les arrêts de l’avenue 
Reine Victoria, Les 

Thermes et Saint-Charles 
ne seront plus desservis

et seront reportés sur 
l’avenue de la Marne, 
dans le sens sortant. 

Les lignes A1, A2, 8, 10, 
13 et 14 entreront dans 

Biarritz par l’avenue 
de Verdun et repartiront 

par l’avenue de 
la Marne.

Pour plus d’infos :
chronoplus.eu

ou 05 59 24 26 53

1
Dégagement d’emprises :
   du 11 au 22 décembre
 2
Travaux de terrassements 

et de voirie : 
à partir du 8 janvier 

jusqu’à la mi-avril

3
Installation de la signalisation 

lumineuse tricolore

4
Aménagement

des espaces verts 

Quelles sont 
les étapes

du chantier ?

À terme, cette partie de l’avenue montrera un tout autre visage 
avec de larges trottoirs et des matériaux de qualité. 
Le stationnement sera enchâssé entre les tamaris. Une voie réservée 
sera réalisée sur une centaine de mètres pour permettre au Tram’Bus 
de tourner à gauche sans encombre sur l’avenue Edouard VII.

Côté CirCulation 
La rue Pellot sera maintenue à double sens, la rue de l’Université 
Américaine sera en voie sans issue, des feux alternatifs seront installés 
au carrefour de l’avenue Edouard VII.

EntrE la ruE PEllot Et la PlaCE du PoètE 
louis GuillaumE : rEnouvEllEmEnt dEs résEaux 
Les travaux de dévoiement des réseaux près de la station Saint-Charles 
ainsi que le renouvellement du réseau électrique et de l’eau potable, se 
poursuivent jusqu’au printemps sur cette partie de l’avenue 
Reine Victoria.

©
Pa

tr
ic

k 
A

ro
tc

ha
re

n

Une Médiatrice à l’écoute 
Une médiatrice se tient à votre disposition à la mairie de Biarritz 
pour vous renseigner sur le projet, répondre à vos questions : 

- Le mardi de 9h à 12h et vendredi de 14h à 17h

- Par téléphone au 05 59 41 59 41

- Par mail : trambus.biarritz@communaute-paysbasque.fr

- Par courrier : Mairie de Biarritz - 12 av. Edouard VII - 64200 Biarritz

Suivez les informations sur www.trambus-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :  Tram’bus CommunautéPB

 
Pendant toute la durée des travaux 
vos commerces sont ouverts 
et accessibles sur l’ensemble 
de l’avenue Reine Victoria.


