En bref
LA LIGNE 1L1
Elle reliera, sur 12 km,
les Hauts de Bayonne
au centre ville de Biarritz
en passant par le centre
d’Anglet et desservira
31 stations.
À Bayonne, le Tram’bus
passera av. du 14 avril,
allée Breuer, av. de
Mounédé, av. Delay,
rue Maubec, place de
la République, sur le pont
Saint-Esprit, devant
la Mairie de Bayonne,
au passage de la Féria,
bd du BAB, sur l’ancienne
voie SNCF et av. de
la Légion Tchèque.

25 km
2 lignes
à Haut Niveau
de Service

57

stations
déservies

Le temps des travaux
Lettre N°1 - Février 2018
LIGNE 1 - Secteur SAINT-ESPRIT - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE / 		
RUE MAUBEC À BAYONNE

Top départ des travaux
d’aménagement du Tram’bus :
Place de la République

Après les travaux préparatoires qui ont permis de dévier ou
renouveler les réseaux (électricité, assainissement, gaz), ce sont
maintenant les travaux d’aménagement du Tram’bus qui vont pouvoir
commencer. La première phase du chantier commence mi-février et
consiste à dégager l’ensemble des emprises sur ce secteur.

Déplacement du Magnolia

En préalable aux travaux du Tram’bus,
le magnolia présent sur le giratoire face à la gare
va être retiré avec toutes les précautions qui
conviennent et sera ensuite replanté sur les
Hauts de Bayonne.

Nouvelle implantation des arbres
Square Gambetta

Dans le cadre du réaménagement de la place de la République
et de la concertation publique, les arbres du square Gambetta
seront remplacés par des Ginkgos Biloba fastigiés qui donneront
une touche de couleur jaune doré à l’automne. Le dégagement des
arbres actuels est prévu pendant la 2ème quinzaine de février.
A l’issue des travaux, le paysage du square Gambetta sera modifié
et la nouvelle implantation offrira une plus grande luminosité
et une belle ouverture sur l’Adour.

d’info

www.trambus-pays basque.fr

Première phase de travaux du Tram’bus

INFO
TRAVAUX
À chaque nouvelle
étape du chantier,
une lettre
d’information
vous préviendra
des phases de travaux
à venir.

Elle commence avec le dégagement des emprises sur le secteur
de la place de la République.
Pendant cette première étape il s’agit de supprimer tout ce qui
représente une gêne potentielle à la circulation et à l’organisation
des travaux : le mobilier urbain, les îlots (voir plan ci-dessous).

PHASE A :
Dégagement
d’emprises :
du 12 au 16 février
2018

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 tiendra
quartier Saint-Esprit,
22 allée Suarès (place de
la République) à Bayonne,
le lundi de 10h à 12h et
le mercredi de 14h à 17h.
Vous pouvez les contacter
par mail :
trambus.bayonne@
communaute-paysbasque.fr

Zone de dégagement d’emprises

PHASE B :
Dégagement
d’emprises :
du 19 au 23 février
2018

Retrouvez-nous sur le site :
www.trambus-paysbasque.fr
et sur Facebook :
Tram’bus CommunautéPB

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

