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.
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Les aménagements de finitions
reprennent sur Saint-Esprit
Depuis début septembre, les entreprises interviennent sur le quartier
Saint-Esprit. Les travaux s’effectuent dans un premier temps sur les
secteurs suivants : le haut de la rue Maubec, le parvis de la Collégiale,
la place de la République et le square Gambetta.
Une deuxième phase de travaux commencera pendant les vacances scolaires
de la Toussaint, sur la partie basse de la rue Maubec et les trottoirs qui sont
en attente de finition entre la rue Sainte-Ursule et le bas de la rue Maubec.
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Mise en service
prévue de la ligne L1
du Tram’bus
d’info

www.trambus-paysbasque.fr

Un cadre de vie
plus vert

Les emplacements des nouveaux
arbres de la place de la République
ont été réservés. Les sujets seront
plantés au cours de l’hiver et
seront complétés ultérieurement
par les plantations sur le parvis
de la gare. Sur Bayonne le
Tram’bus plante plus de

270 arbres, 680 arbustes
et 16 000 couvre-sols.

Il est rappelé
que la rue Maubec
est en sens unique
descendant.
Le non-respect
de la signalisation
mise en place peut
entrainer un retrait
de 4 points et une
amende de 135e .

Déviation
des lignes A1, B et 4 et N
lors de la fermeture
de la rue Maubec
pendant les vacances
de la Toussaint.
Plus d’infos sur :
www.chronoplus.eu

Permanence Tram’bus

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.
Depuis le 4 septembre 2018,
la permanence a déménagé à l’Hôtel
de Ville de Bayonne (rue Bernède).
Le mardi de 9h30 à 12h et le mercredi
de 14h à 17h.
Vous pouvez les contacter par mail :
trambus.bayonne@communautepaysbasque.fr

La pose des dalles en pierre
et le grenaillage
Entre la rue de la Cabotte et la rue Tombeloli, cet espace est actuellement recouvert d’un enrobé provisoire qui a permis d’attendre
la phase de finitions. Au cours de l’automne l’enrobé temporaire
sera retiré et ce sont des dalles en pierre qui seront installées.
Sur la place de la République et sur les voies du Tram’bus, l’enrobé
noir actuel va prochainement être traité par grenaillage. Ce procédé
permet de faire ressortir le granulat et de donner un aspect clair et
coloré au revêtement.

Le stationnement
Sur la place de la République et le Square Gambetta, les bornes
de stationnement vont être prochainement installées. En plus
du stationnement payant, des arrêts minutes vont être répartis
le long de la place de la République et sur le square Gambetta.
Les arrêts minutes permettent une rotation des véhicules plus
fluide qui favorise un accès rapide aux commerces ne nécessitant
pas d’arrêt prolongé.

Calendrier

Entre le mois de septembre et la fin de l’année, les finitions
vont se répartir sur les différents secteurs. Sur le parvis de la
Collégiale et la place de la République le dallage est en cours et
le grenaillage lui succèdera. Au carrefour entre l’avenue Delay
et la rue Maubec, mise en œuvre des enrobés sur la chaussée.
Les aménagements des trottoirs sur le haut de la Rue Maubec
se poursuivent et seront en enrobé grenaillé.
Du 17 septembre au 12 octobre 2018, la Régie des Eaux
de Bayonne interviendra dans la rue rue Tombeloli et le chemin
du Fort. Il s’agira de réaliser des travaux d’adduction d’eau
potable.
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint les travaux
se décaleront entre la rue Tombeloli et la place Moracin.
Avec la configuration étroite du bas de la rue Maubec la
circulation sera déviée pendant les 2 semaines de vacances.

Début des aménagements
sur le Pôle d’échange Multimodal
Le parvis de la gare va bientôt être refait à neuf avec un début
des interventions prévu en octobre pour une durée de six mois.
Les nouveaux aménagements seront dans la continuité de ceux
réalisés sur la place de la République tout en maintenant les
fonctionnalités liées à un Pôle d’Echange Multimodal. Il s’agit de
connecter les différentes offres de transport entre elles : trains,
lignes interurbaines, réseaux urbains, ainsi que le stationnement
au parking de la gare qui sera lui aussi réaménagé par la Ville
de Bayonne. La piétonisation du parvis de la gare va favoriser
la mise en valeur de la place et la qualité architecturale des
édifices environnants.

