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République / Rue

TECHNOCITE
PARC DES SPORTS AGUILÉRA
EN SITE PROPRE
Le Tram’bus bénéficie
P+R L2
en grande partie
d’une circulation en
Depuis le 9 octobre 2018, le chantier du Pôle d’Echange Multimodal,
site propre, à savoir
sur le parvis de la gare de Bayonne, a démarré. Il s’agit d’aménager un
d’une voie sécurisée et
large parvis piéton ainsi qu’une gare routière, en accès direct depuis la
réservée. Il est prioritaire
gare. Pendant les travaux, les accès à la gare sont modifiés. La « dépose
aux carrefours, de la
minute » se situe à l’intérieur du parking en silo de la gare (1h gratuite)
même façon et dans un
et son accès se fait par la rue Sainte-Ursule. Le stationnement deux-roues
environnement similaire
se trouve sous le porche d’accès au parking côté gare. L’arrêt des BUS
à un tramway.

BIARRITZ
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Les Travaux du parvis de la gare
ont commencé

SNCF est, quant à lui, déplacé sur la rue Sainte-Ursule. Une signalétique
est mise en place.

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

2019

Mise en service
prévue de la ligne
du Tram’bus

25 km
2 lignes
à Haut Niveau
de Service
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d’info

www.trambus-paysbasque.fr
Contact mail : trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr

S
D

A Bayonne,
pour1 arbre enlevé
Le Tram’bus plante
5 arbres.

Fermeture de la rue
Maubec
Du 22 au 31 octobre 2018, la
partie basse de la rue Maubec
sera fermée à la circulation
automobile. Les piétons
pourront y accéder et devront
suivre la signalétique spécifique.
Ces travaux consisteront à
poser les caniveaux sur la
chaussée, aspirer le revêtement
provisoire des trottoirs, couler
la dalle en béton et débuter la
pose des dalles en pierre.

Finitions sur
la Place de la
Répulique
Les lignes A1, 4 et N seront
déviées pendant toute
la période de fermeture
de la rue Maubec. Elles
emprunteront le même
itinéraire que lors de la
dernière fermeture.
Toutes les infos sur
www.chronoplus.eu

Les travaux de finition se
poursuivent sur la place de
la République. Les bornes
escamotables ont été
installées dernièrement. Le
dallage le long des façades
et de la fontaine débute et
se poursuivra jusqu’à minovembre. Dans la continuité, les entreprises réaliseront le
grenaillage des espaces piétons. Le mobilier urbain sera posé en
2019.

Finitions sur les trottoirs de la rue
Sainte-Ursule
Les aménagements des trottoirs dans la partie comprise entre la
collégiale et le parking en silo de la gare vont débuter. Il s’agit ici
de retirer le revêtement provisoire, de mettre en place les pavés
et enfin mettre en œuvre l’enrobé grenaillé.

Organisation du stationnement sur la place
de la République

Arrêt minute
Stationnement payant
Stationnement PMR
Borne escamotable

Place de la République
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trambus-paysbasque.fr

Rue Maubec

Livraison

Boule

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 mercredi de 14h30 à 16h30 ou sur
rendez-vous.
Contact par mail :
trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr
Suivez les informations sur :
www.trambus-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :
Tram’bus CommunautéPB

Le stationnement s’effectuera en « bataille » le long de la place de
la République et du square Gambetta, du côté des commerces. Au
total 28 places seront aménagées dont 14 places payantes, 12
places « arrêt minute » et 2 places PMR. Le long de la voie de bus
2 places minutes seront aménagées ainsi que 2 places pour les
livraisons.
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