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

 d’info www.trambus-paysbasque.fr

Le temps des travaux
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Début des travaux et modifications du 
plan de circulation sur les allées Paulmy 
et l’avenue du Maréchal Leclerc. 

Dans le cadre des travaux du Tram’bus, les entreprises ont installé 
leur base de chantier temporaire sur l’espace situé entre le parking 
Champ de Foire et le carrefour Saint-Léon.
Les travaux de dégagement des emprises vont maintenant laisser 
place aux aménagements des voies pour le futur Tram’bus.
Cette nouvelle phase de travaux commence mi-novembre pour une 
période de 4 mois. Les circulations vont être modifiées sur les allées 
Paulmy et aux abords de la Mairie (voir au verso). Les accès aux 
habitations et aux commerces seront préservés et la circulation 
des transports collectifs sera maintenue. Nous invitons les piétons 
et l’ensemble des usagers à suivre scrupuleusement la signalétique mise 
en place afin de se déplacer en toute sécurité. 

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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L1

100%
électrique, non polluant, 

plus confortable, 
sans nuisance sonore 
ou environnementale

 La pose des barrières de chantier s’effectuera de nuit. 
L’intervention est prévue mi-novembre



Des médiateurs 
à votre 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.
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.
Vous pouvez les contacter par mail :
trambus.bayonne@communaute-paysbasque. fr
Retrouvez-nous sur le site : 
www.trambuspaysbasque.fr 
et sur Facebook : 
Tram’busCommunautéPB
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secteur mairie-adour 
Au cours de cette période, la circulation s’eff ectuera à double sens 
sur l’avenue du Maréchal Leclerc, permettant ainsi de maintenir 
tous  les accès. Les parkings Charles de Gaulle et Pedros resteront 
ouverts ; l’entrée et la sortie du parking Charles de Gaulle  
s’effectueront par la rue Thiers (dans sa portion à l'arrière de la 
mairie).

Le chantier du Tram’bus va débuter sur les rues Bonnat et Bernède 
qui seront fermées à la circulation à partir de mi-novembre.

PARKING 
CHAMPS-DE-FOIRE 

> 450 places
1re heure gratuite

4H45 de 
stationnement à 1€

La circulation des bus 
sur les axes en chantier 
sera maintenue pendant 

toute la durée des travaux. 
Certains arrêts sont 

susceptibles d’être modifi és 
ou légèrement déplacés. 

L’arrêt de bus Mairie sur la 
rue Bernède sera transféré 

avenue du Maréchal Leclerc.
L’arrêt de bus Réduit 

(sens Tarnos/Anglet) sera 
supprimé ; il sera conservé 

dans l’autre sens sur les 
allées Bouffl  ers.

Plus d’infos sur 
www.chronoplus.eu

 a noter : inversion du sens de La rue Joseph 
LachiQue pendant toute La durée des travauX.

La Navette gratuite du 
centre-ville dessert les 

parkings Champs-de-Foire, 
Glacis et Paulmy, de 7h30 à 
19h30, du lundi au samedi.
Suivez-la navette en direct 

avec l'Appli Zenbus

secteur pauLmY 
Dans le même temps débuteront les travaux d’aménagement des 
allées Paulmy. Les entreprises procéderont d’abord à la dépose 
du mobilier urbain, puis organiseront la circulation à double sens 
coté parking Champ de Foire.
Sur la voie longeant la contre-allée, les travaux de réseaux 
(électricité, gaz, assainissement) ainsi que ceux d’aménagement 
se dérouleront simultanément. Cette co-activité permettra de 
réduire la durée générale du chantier.
L’accès au collège Saint Bernard se fera par la rue Dubrocq et la 
rue Lachique. Egalement, l’entrée du parking Champ de Foire se 
fera fi n novembre directement au niveau du giratoire Saint-Léon.

Pendant la période de travaux, les arbres sont protégés de 
tout risque de choc.




