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LIGNE 1 - SECTEUR HAUTS DE BAYONNE En bref

 d’info www.agglo-cotebasque.fr

 

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 travaux de chaussée
sur les Hauts de Bayonne

Le temps des travaux

Les travaux d’aménagements des trottoirs, des réseaux et des stations 
pour le Tram’bus sont terminés sur la partie située entre le giratoire 
du 14 avril 1814 et le nouveau carrefour Saint-Etienne. 
Les travaux de finition démarreront en mars avec la mise en œuvre 
des différentes couches de l’enrobé définitif. Ils se poursuivront 
pendant deux semaines (voir le calendrier détaillé au verso).

En attendant l’installation des stations, un abri temporaire a été mis 
en place courant février sur l’arrêt “Plein Ciel”. Trois abris identiques 
ont été positionnés sur le trajet du futur Tram’bus à Bayonne et Anglet. 
Leur mise en place permet d’effectuer une transition en attendant 
l’installation du mobilier urbain et des stations définitives.
    

Abri temporaire de l’arrêt “Plein Ciel”

100%
électrique, non polluant, 

plus confortable, 
faible nuisance sonore 
ou environnementale
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Le calendrier des travaux
avenue de Mounédé 

 >  Phase 1 / Du 1er au 8 mars : travaux entre le giratoire 
       du 14 Avril 1814 et le carrefour de l’avenue de Sainte-Croix.

 >  Phase 2 / Du 5 au 9 mars : travaux entre le rond-point 
de Sainte-Croix et le carrefour du chemin de Saint-Etienne.

 >  Phase 3 / Du 7 au 12 mars : travaux au carrefour 
      du chemin de Saint-Etienne. 

 >  Phase 4 / Du 12 au 15 mars : travaux entre 
      le giratoire du 14 Avril 1814 et le carrefour du chemin 
      de Saint-Etienne.

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

Les travaux les plus importants seront réalisés de nuit

La ligne 4 du réseau Chronoplus 
déviée temporairement

          La LIGNE   4       
sera déviée par 

l’av. du 14 Avril 1814 
et un arrêt provisoire 

sera créé au niveau 
de la cité du “Bedat”.


