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

 d’info www.trambus-paysbasque.fr

Le temps des travaux

Sur les Allées Paulmy, les travaux se poursuivent. Les entreprises 
réalisent le dallage de la contre-allée entre l’avenue du Maréchal Harispe 
et l’avenue Foch. Dans le même temps elles interviennent entre l’avenue 
Foch et l’avenue de Marhum pour réaliser les réseaux secs et humides 
ainsi que la préparation et la pose des bordures en pierre. Mi-février la 
circulation basculera sur le côté ouest entre l’avenue Foch et l’avenue du 
Maréchal Harispe.

Sur le centre-ville de Bayonne, les travaux ont débuté sur la place de 
la Liberté et se poursuivent sur les autres secteurs. Les entreprises 
réalisent notamment la pose des bordures sur la rue Bernède et 
l’avenue Léon Bonnat. S’en suivront le coulage de la dalle béton sur les 
trottoirs ainsi que la pose des dalles en pierre.
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Un point sur les travaux en cours
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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Parkings de la rive gauche

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.
Les permanences s’effectuent  
uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez les contacter par mail :
trambus.bayonne@communautepaysbasque

Une noUvelle entrée poUr  
le parking Champ-de-Foire
Depuis fin décembre, le parking Champ-de-Foire est doté 
d’une nouvelle entrée en complément de celle déjà existante. 
Elle se situe sur l’avenue Maréchal de Lautrec. Une 
signalétique vous permet d’y accéder directement en venant 
du carrefour Saint-Léon.

réaménagement dU parking Charles-de-gaUlle
Fin février, les travaux de rénovation du parking Charles-
De-Gaulle débuteront. Ils s’effectueront en alternance, ce 
qui permettra de le laisser constamment ouvert. A terme, 
l’entrée et la sortie du futur parking se trouveront sur la rue 
du 49ieme Régiment d’Infanterie.  

réaménagement dU parking dU glaCis
Situé le long des Allées Paulmy, ce parking est également 
réaménagé. Ces travaux ont débuté le 4 février pour une 
durée de 6 semaines. Une vingtaine d’arbres seront retirés 
mais autant seront plantés immédiatement. A terme ce 
parking comportera 86 places dont 2 places PMR.
Pendant les travaux il est conseillé de profiter du 
stationnement sur le parking Champ-de-Foire  
(1 euro la demi-journée)

 
Au centre-ville, 
stationnement 
sur voirie gratuit, 
tous les samedis 
à partir de 14h .
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IPAR EUSKAL HERRIKO
MUGIKORTASUNAREN TOPALDIAK

À BAYONNE, 
PENDANT LES 

TRAVAUX, PLUS DE 
6000 PLACES SONT 
DISPONIBLES SUR 
LA RIVE GAUCHE

(PARKING ET VOIRIE) 

CHARLES 
DE GAULLE
110 PLACES

PEDROS
100 PLACESVAUBAN

95 PLACES

BOUFFLERS
140 PLACES

CHAMP
DE FOIRE

450 PLACES

SOUS-TERRAIN
PAULMY

737 PLACES

SAINTE-CLAIRE
406 PLACES

LAUTREC
93 PLACES

PORTE D’ESPAGNE
179 PLACES

GLAIN
600 PLACES

LA BAIGNADE
60 PLACES

TOUR DE SAULT
463 PLACES


