Le 10 juillet 2018

Du 16 au 19 juillet 2018, les entreprises de travaux publics mandatées dans le cadre des
aménagements du Tram’bus, réaliseront les enrobés sur la chaussée de la rue Maubec pour une
durée prévisionnelle de 3 nuits. Il s’agit de la dernière étape des travaux avant la

réouverture de la rue à la circulation le lundi 20 juillet.
Ces travaux s’organisent selon le planning suivant :

-

Le 16 juillet de 17h à 7h30
Le 17 juillet de 20h à 7h30
Le 18 juillet de 20h à 7h30

Une intervention est également prévue en journée le 17 juillet de 14h à 17h30 au droit de la
Cité Madim. Ce planning est sous réserve de mauvaises conditions météorologiques ou
événements extérieurs.
Circulation et stationnement : Les rues Maubec, Tombeloli, Cité Madim, de la Gendarmerie
et la place Moracin seront inaccessibles durant ces créneaux (sauf véhicules de chantier et de
secours). Les véhicules ne doivent pas stationner dans ce secteur. Les accès seront ouverts en
dehors des phases de travaux.
Les usagers sont invités à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire mise en place.
Les entreprises mettront tout en œuvre pour limiter les nuisances pour les riverains proches.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience.
Dans l’éventualité d’un problème particulier, vous pouvez contacter la Mission Tram’bus :
trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr.
Des médiateurs à l’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. Retrouvez notre permanence dès le 4 septembre, les mardis de
10h à midi et les mercredis de 14h à 17h rue Bernède, à l’angle de l’Hôtel de ville face au kiosque
Chronoplus.
Vous pouvez contacter la médiatrice par mail : trambus.bayonne@communautepaysbasque.fr
Retrouvez le projet Tram’bus sur le site : www.trambus-paysbasque.fr
Et sur Facebook : @Tram’bus CommunautéPB

