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Le temps des travaux
Lettre N° 3 - Février 2018 
LIGNE 1 - Secteur AV. De BAYONNe à ANglet

Contact mail : trambus.anglet@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

Les travaux changent de voie
Dans la nuit du 5 au 6 février, les travaux 
d’aménagement du Tram’bus basculeront sur le côté 
impair de l’avenue de Bayonne, entre le giratoire du 
Cadran et le carrefour Bernain.

Les aménagements les plus complexes étant terminés sur le côté pair 
de l’avenue de Bayonne, les travaux vont désormais se poursuivre 
côté impair. La circulation sera transférée sur la partie achevée.

Après installation du balisage, dans la nuit du 5 au 6 février, les 
véhicules circulant dans le sens Bayonne/Biarritz emprunteront 
provisoirement le couloir du futur Tram’bus. Les voitures se diri-
geant vers Bayonne rouleront quant à elles sur la chaussée défini-
tive, la contre-allée étant réservée aux commerces et aux riverains. 

Afin de maintenir l’accès aux commerces, aux immeubles et aux 
parkings côté impair, une contre-allée provisoire sera aménagée le 
long du balisage.

Parallèlement, les travaux de terrassement et de voirie se pour-
suivent entre le carrefour Bernain et la rue de l’Etang (coté pair).

Plan de de circulation provisoire durant les travaux

Travaux Contre-allée 
provisoire

Circulation générale Contre-allée 
définitive
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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 2, allée du Cadran, le mardi de 14h30 à 17h et le 
jeudi de 9h30 à 12h.
Vous pouvez contacter la médiatrice par mail : 
trambus.anglet@communaute-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site : www.trambus-paysbasque.fr
Et sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB

Quelles sont 
les étapes du 

chantier ?

Etape 1
Dégagement d’emprises

Début février
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…). 

Etape 2 
Terrassement et voirie

Février à mai
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
Mai à juin

Celle-ci sera provisoire dans un 
premier temps puis définitive dès 
que les 3 phases seront terminées.

Etape 4 
Novembre à décembre

Aménagement des espaces verts
Ils seront réalisés dans la période 

favorable aux plantations  

  trambus-paysbasque.fr  

Accès et voies piétonnes pendAnt les trAvAux 

• Stationnement : Les entrées charretières et places de parking 
privatives sont maintenues.

• Accessibilité : Les accès aux commerces sont maintenus pendant 
toute la durée du chantier.

• Trois traversées piétonnes sont installées au niveau des trois 
carrefours : Bernain, Colas et Cadran.

cAlendrier des trAvAux 

• Nuit du 5 au 6 février : Basculement des travaux sur le côté 
impair de l’avenue de Bayonne.

• Début février : Dégagement des emprises.

• Février à mai : Travaux de terrassements et de voirie.

• Mai à juin : Installation de la signalisation lumineuse tricolore.

• Novembre à décembre : Aménagement des espaces verts.

 P Fin juin : Réouverture totale de l’avenue de Bayonne en 
situation définitive (sur revêtement provisoire).

 

Les arrêts Chronoplus 
provisoires Union 
et Lembeye seront 

maintenus à proximité 
des emplacements 

existants.

Photo des futurs aménagements du Tram’bus Avenue de Bayonne
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