
L1

ANGLET

BAYONNE

PARC DES SPORTS AGUILÉRA

MAIRIE D’ANGLET

MAIRIE DE BAYONNE

CENTRE HOSPITALIER

TECHNOCITE

BIARRITZ

CC BAB 2

P+R L2

Le temps des travaux
Lettre N° 1 - Février 2018
LIGNE 1 - SECTEUR ST JEAN 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 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

 

prévue de la ligne
du Tram’bus

Aménagement et réseaux sur le 
carrefour St-Jean et l’avenue de 
Biarritz
Les interventions se poursuivent pour enfouir et 
dévoyer les réseaux avant le début des travaux 
d’aménagement du Tram’bus en février.

Début janvier, l’enfouissement des réseaux aériens commençait 
sur l’avenue de Biarritz. Une semaine plus tard, venait s’ajouter 
le dévoiement des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Ces 
mêmes réseaux, ainsi que tous les autres, seront également traités 
sur le carrefour Saint Jean. Pour cela, la rue Amédée Dufourg sera 
fermée à la circulation (plus de tourne à gauche depuis l’avenue) 
dès le 5 février pour une durée de 6 semaines.

Dans la nuit du 5 au 6 février, les travaux d’aménagement du 
Tram’bus vont débuter par le dégagement des emprises et la mise 
en place de la signalisation. Ils se poursuivront jusqu’à fi n juin.



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

  trambus-paysbasque.fr  
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Photo des futurs aménagements du Tram’bus 

Carrefour St Jean aujourd’hui

Quelles sont 
les étapes du 

chantier ?

Etape 1
Début février

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…). 

Etape 2 
Février à mai

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.

Etape 3 
Mai à juin

Installation de la signalisation 
lumineuse tricolore

Celle-ci sera provisoire dans un 
premier temps puis défi nitive 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  
>  DEPUIS JANVIER : enfouissement des réseaux aériens.

>  DEPUIS LE 22 JANVIER : dévoiement des réseaux d’eaux 
usées et pluviales.

>  NUIT DU 5 AU 6 FÉVRIER : Démarrage des travaux 
d’aménagement (libération des emprises).

>  À PARTIR DU 6 FÉVRIER : mise en place de la signalisation 
lourde et transformation du carrefour avec fermeture de la rue 
Amédée Dufourg depuis le carrefour St Jean pour une durée de 
6 semaines (jusqu’à mi-mars). Poursuite de l’enfouissement 
des réseaux en direction de l’avenue de Biarritz et démarrage 
des travaux d’aménagement du quai Nord de la Station St Jean 
(circulation sur l’avenue de Biarritz en alternat).

>  DU 15 MARS À LA MI-AVRIL : dévoiement du réseau d’eaux 
usées et réseaux restants (notamment Orange).

>  JUSQU’À FIN JUIN 2018 : continuité des travaux 
d’aménagements.

Calendrier des interventions


