Le temps des travaux
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.

Lettre N°2 - Mars 2018
LIGNE 1 - Secteur SAINT-JEAN à ANGLET

Carrefour Saint Jean :
les travaux changent de côté

Afin de poursuivre les travaux d’aménagement du Tram’bus
sur l’autre voie, le transfert de balisage du Carrefour Saint-Jean
se fera dans la nuit du 3 au 4 avril.
Le dévoiement des réseaux et les principaux aménagements
du Tram’bus étant terminés au niveau de l’intersection de l’avenue
de Bayonne et de la rue Amédée Dufourg, ainsi que devant la place
Jean Monnet, les travaux vont se poursuivre de l’autre côté
du Carrefour Saint-Jean.
Pour cela, le transfert de balisage du chantier se fera dans la nuit
du 3 au 4 avril. La rue Amédée Dufourg sera réouverte à la circulation
dès le mercredi matin. En revanche, la rue du 11 novembre sera
fermée à la circulation pendant deux mois.
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Entre la rue de l’étang
et le Carrefour Bernain

Depuis le 27 mars, entre la rue de l’Etang et le carrefour Bernain,
les voitures circulent sur le côté pair de l’avenue de Bayonne, où ont
été aménagées la voie dédiée au Tram’bus (au centre) et celle réservée
aux véhicules (à droite). Les travaux quant à eux se déroulent sur
le côté impair, où les réseaux sont refaits, avant de réaliser bordures,
trottoirs et enrobés.

Avenue de Biarritz

Début avril, les travaux d’aménagement du Tram’bus vont
démarrer au niveau d’Aguiléra et se prolongeront jusqu’à fin juillet.
Ils reprendront ensuite en septembre.
Afin d’assurer la sécurité du chantier et des véhicules, le stationnement sera interdit à partir du 3 avril sur les deux côtés de
la voie. La circulation à double-sens s’effectuera sur une voie (alternat).

Accès et voies piétonnes

Pendant toute la durée du chantier, l’accès aux commerces,
les entrées charretières et les places de parking sont maintenus.
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oint sécurité

Il est rappelé qu’il est interdit de doubler sur toute zone de chantier,
y compris pour les deux roues. La vitesse est limitée à 30 km/h.

Une Médiatrice à l’écoute
Vous pouvez rencontrer une médiatrice Tram’bus dans notre kiosque
situé 2, allée du Cadran. Elle pourra répondre à vos questions,
vous renseigner sur le projet et vous accompagner tout au long
de la réalisation des travaux.
Permanence le mardi de 14h30 à 17h et le jeudi de 9h30 à 12h.
Par mail : trambus.anglet@communaute-paysbasque.fr
Suivez les informations sur www.trambus-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB

