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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.

Le temps des finitions 
sur le boulevard du BAB

Le temps des travaux

 

Fin janvier, les travaux du Tram’bus entraient dans leur dernière 
phase sur le boulevard du BAB (entre l’avenue Dubrocq et le chemin 
de Sabalce). Les arbres ont été plantés, les enrobés de trottoirs posés, 
tout comme la signalisation lumineuse tricolore et les candélabres 
100 % LED. Cette phase se terminera mi-février.
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Finitions sur le Boulevard du BAB

100%
électrique, 

non polluant, 
plus confortable, 

faible nuisance sonore 
ou environnementale

2019
Mise en service

 prévue de la ligne
du Tram’bus
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1
Dégagement d’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 ilots…). 

  
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.

3
Installation

de la signalisation
lumineuse tricolore 

celle-ci sera provisoire dans un 
premier temps puis définitive 
dès que les 2 premières étapes 

seront terminées. 

4
Aménagement

des espaces verts 
ils seront réalisés 

dans la période favorable 
aux plantations. 

  

Quelles sont 
les étapes

du chantier ? Mise en service du couloir du TraM’bus
Le 16 février, la future voie réservée aux Tram’bus et transports 
collectifs, entre le chemin de Sabalce et l’avenue Dubrocq, sera mise 
en service dans le sens Anglet-Bayonne uniquement pour les bus 
Chronoplus. L’arrêt sera décalé de quelques mètres sur la station 
d’en face.

un nouvel escalier 
Un escalier a été créé près de la nouvelle station à l’entrée du tunnel 
et fera le lien entre la station et les résidences Balichon.

le Tunnel eT l’ancienne voie sncF
Le tunnel est en cours d’aménagement. Ses travaux perdureront 
jusqu’au printemps. Les travaux de l’ancienne voie SNCF, le long 
du chemin de Sabalce, ont commencé et permettront d’aménager 
la chaussée dédiée au Tram’bus. 

Place aux PlanTaTions ! 
Pas moins de 216 arbres hauts de différentes variétés sont en cours 
de plantation dans ce secteur. Les différentes essences (Amelanchier 
canadensis, Acer saccharinum, Fraxinus excelsior et bien d’autres) 
ont été choisies pour leur résistance, leur pousse rapide et aussi 
leur feuillage. Les arbres suivants seront plantés : magnolias, 
cerisiers, pommiers, poiriers, des érables ainsi que des chênes.

ModiFicaTion du Talus devanT Marinadour 
Le talus sera abaissé dans le courant du mois de février afin 
de permettre une transition paysagère entre les accompagnements 
de voirie du Tram’bus et l’aménagement de Marinadour. Dans 
ce cadre, il est prévu dans un premier temps de déplanter une partie 
des arbres et arbustes qui seront mis en jauge puis de créer un 
cheminement piéton complémentaire (accessible PMR). Une fois 
cet aménagement terminé, les espèces végétales seront replantées 
et un engazonnement sera entrepris.

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.

Permanence : place de la République 
(22 allée Suarès) à Bayonne, 
le lundi de 10h à 12h 
et le mercredi de 14h à 17h.
Mail : trambus.bayonne@communaute-
paysbasque.fr
Site : www.trambus-paysbasque.fr 
Facebook :  Tram’bus CommunautéPB

Le nouvel escalier entre les résidences Balichon


