PARC DES SPORTS D’AGUILERA

BIARRITZ

Le temps des travaux
En bref
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.

100%

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

Lettre N°3 - Février 2018
LIGNE 1 - Secteur AVENUE REINE VICTORIA À BIARRITZ

Poursuite des travaux
sur l’avenue Reine Victoria
Démarrage des travaux d’aménagement
entre la rue Pellot et la rue Saint-Charles
Passage de relais début février entre les concessionnaires et les travaux d’aménagement qui se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’avril.
La préparation du chantier durera deux semaines, entre l’installation,
la mise en place des barrières et le dégagement des gênes potentielles
à la réalisation des travaux.
À l’issue de cette phase préparatoire, les travaux de terrassement
et de voirie débuteront par la démolition des trottoirs. Ils seront
élargis et réalisés avec des matériaux de qualité.

ORDURES MÉNAGÈRES :
À NOTER
Le container se situant dans l’emprise des travaux sera
condamné le temps du chantier, ceux de la place du Poète
Louis Guillaume et de la rue Pellot demeureront accessibles.
Pour les commerçants, les cartons seront à déposer
près du container de la rue Pellot, ou bien de celui situé
à l’angle de la rue Saint-Charles et de la rue Albert.

2019

Mise en service
prévue de la ligne L1
du Tram’bus

d’info

www.trambus-pays basque.fr

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

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
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A NOTER

Entre l’avenue Edouard VII et la rue Pellot

Les travaux d’aménagement se poursuivent avec la pose des
bordures qui délimiteront les futurs trottoirs.
Dans le cadre du projet, les trottoirs seront élargis pour améliorer
l’accessibilité.
Rappel : Pendant toute la durée des travaux, le stationnement est interdit sur l’ensemble de l’avenue Reine
Victoria. Les accès aux riverains et aux commerces
sont maintenus. Pour des questions de sécurité,
le chantier est interdit au public.

Quelles sont
les étapes
du chantier ?

Entre la rue Saint-Charles 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 des réseaux électriques
et d’eau potable, se poursuivent jusqu’au printemps sur cette
partie de l’avenue Reine Victoria.

1

Dégagement d’emprises

2

Travaux de terrassements
et de voirie

3

Installation de la signalisation
lumineuse tricolore

4

Aménagement
des espaces verts

Pendant toute la durée des travaux
vos commerces sont ouverts
et accessibles.

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 le 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

