PARC DES SPORTS D’AGUILERA

BIARRITZ

En bref

Le temps des travaux
Lettre N°6 - Mai 2018
LIGNE 1 - Secteur AVENUE REINE VICTORIA à BIARRITZ

LA LIGNE 1
à Biarritz, le Tram’Bus
empruntera l’avenue
Henri Haget, le rond-point
de l’Europe, les avenues
de la Marne, Reine
Nathalie, Reine Victoria,
Edouard VII, les rues
Joseph Petit, Louis
Barthou et sur le retour
l’avenue de la Marne,
le rond-point de l’Europe
et l’avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny.
Il constituera un service
de transport régulier,
rapide, fiable et accessible
à tous.

Début des travaux d’aménagement
place du Poète Louis Guillaume

Pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement de la place
du Poète Louis Guillaume, à compter du lundi 28 mai, l’avenue Reine
Nathalie sera fermée après la rue des Thermes. Seuls les riverains de cette
partie de l’avenue Reine Nathalie et de l’avenue Reine Victoria auront accès
sur présentation de la carte de résident.
Pendant les deux premières semaines, le stationnement ne sera pas possible
sur l’ensemble de l’avenue Reine Nathalie. Une déviation sera mise en place
de l’avenue Reine Nathalie, vers la rue Albert Premier via la rue du 18 juin
1940 et l’avenue Reine Victoria.
Mi-juin, les travaux basculeront de l’autre côté de la place du Poète
Louis Guillaume. Pour faciliter la réalisation de cette phase, l’avenue
Reine Victoria sera fermée sur le tronçon entre la place du Poète Louis
Guillaume et la rue du 18 juin 1940.
L’avenue de Reine Victoria sera rouverte à la circulation début juillet.

2019

Mise en service
prévue de la ligne L1
du Tram’bus

@Patrick Arotcharen

100%

électrique, non polluant,
plus confortable,
sans nuisance sonore
ou environnementale

d’info

www.trambus-paysbasque.fr

Contact mail : trambus.biarritz@communaute-paysbasque.fr

A NOTER
Du 6 novembre 2017
au 30 juin 2018,
les arrêts de l’avenue
Reine Victoria, Les
Thermes et Saint-Charles
ne seront plus desservis
et seront reportés sur
l’avenue de la Marne,
dans le sens sortant.
Les lignes A1, A2, 8, 10,
13 et 14 entreront dans
Biarritz par l’avenue
de Verdun et repartiront
par l’avenue
de la Marne.
Pour plus d’infos :
chronoplus.eu
ou 05 59 24 26 53

Quelles sont
les étapes
du chantier ?
1

Dégagement d’emprises

Entre l’avenue Edouard VII
et la rue Pellot

Sur l’avenue Edouard VII, les travaux se poursuivent avec la
réalisation des îlots qui permettront les girations sur le carrefour.

Entre la rue Pellot
et la place du Poète Louis Guillaume

La circulation reste ouverte aux riverains, sur présentation
de leur carte de résident mais doit être limitée pour ne pas bloquer
le chantier. 2 accès sont possibles :
l Par le carrefour avec la rue Pellot,
l Par la rue Saint-Charles dont le sens sera inversé.
La réalisation des trottoirs et des entrées aux parkings se poursuivra.
La dernière couche d’enrobé sera réalisée de nuit, entre la place
du Poète Louis Guillaume et l’avenue Edouard VII, au cours des nuits
du lundi 18 juin au vendredi 22 juin.
Les accès aux parkings des différentes résidences seront rouverts :
l Vendredi 22 juin entre la rue Pellot et la rue Saint-Charles,
l Vendredi 29 juin entre la rue Saint-Charles et la place du Poète
Louis Guillaume.

RAPPEL : Pendant toute la durée des travaux,
le stationnement est interdit sur l’ensemble
de l’avenue Reine Victoria. Les accès aux riverains
sont maintenus en fonction des contraintes liées
à l’avancement des travaux. Pour des questions
de sécurité, le chantier est interdit au public.
Pendant toute la durée des travaux, vos commerces
sont ouverts et accessibles par un cheminement
piéton balisé sur l’ensemble de l’avenue Reine Victoria.
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Travaux de terrassements
et de voirie

3

Installation
de la signalisation
lumineuse tricolore

4

Aménagement
des espaces verts

Une Médiatrice à l’écoute

Une médiatrice se tient à votre disposition à la mairie de Biarritz
pour vous renseigner sur le projet, répondre à vos questions :

- Le mardi et vendredi de 9h à 12h au Pavillon des Projets, square d’Ixelles
- Par téléphone au 05 59 41 59 41

- Par mail : trambus.biarritz@communaute-paysbasque.fr

- Par courrier : Mairie de Biarritz, 12 av. Edouard VII - 64200 Biarritz
Suivez les informations sur www.trambus-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB

