En bref

Le temps des travaux
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LIGNE 1 - Secteur SQUARE D’IXELLES à BIARRITZ

LA LIGNE 1
à Biarritz, le Tram’Bus
empruntera l’avenue
Henri Haget, le giratoire
de l’Europe, les avenues
de la Marne, Reine
Nathalie, Reine Victoria,
Edouard VII, Joseph Petit,
la rue Louis Barthou
et sur le retour l’avenue
de la Marne, le giratoire
de l’Europe et l’avenue
Maréchal de Lattre
de Tassigny. Il constituera
un service de transport
régulier, rapide, fiable
et accessible à tous.

Le terminus et le kiosque

Le terminus avec ses larges trottoirs commence à se dessiner rue Louis
Barthou. Un muret incluant un banc sera créé le long des quais, permettant
aux usagers de s’asseoir en attendant les différentes lignes de bus et
le Tram’bus. Un mât de charge sera installé permettant au Tram’Bus
de se recharger via le pantographe, bras situé sur le toit actionné par
le conducteur.
Le kiosque Chronoplus sera construit en lieu et place des toilettes publiques
actuelles. Ce nouveau local sera spacieux et lumineux, les usagers y
retrouveront l’ensemble des services proposés par Chronoplus. Le parking
sera lui aussi réaménagé et arboré ; les toilettes publiques se trouveront
entre les deux entrées existantes.
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Mise en service
prévue de la ligne L1
du Tram’bus
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100%

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

d’info

www.trambus-paysbasque.fr

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

Retrouvez le terminus
provisoire ainsi
que le kiosque
Chronoplus au
11-13 avenue
de la Marne jusqu’à
la fin du mois de juin.
Pour plus d’infos :
chronoplus.eu
ou 05 59 24 26 53

Quelles sont
les étapes
du chantier ?
1

Dégagement d’emprises

2

Travaux de terrassements
et de voirie

3

Installation
de la signalisation
lumineuse tricolore

4

Aménagement
des espaces verts

Angle Marne - Barthou

La construction de l’escalier monumental se poursuit et devrait
se terminer à la fin du mois de mars. Cet ouvrage, outre son aspect
pratique, permettra aux piétons d’évoluer en toute sécurité et
proposera une perspective depuis le carrefour sur le château
de Javalquinto.

Le Square d’Ixelles

Le Square d’Ixelles, complètement repensé, reprendra son sens
originel et offrira un large jardin arboré, mettant ainsi en valeur le
château Javalquinto. Ce ne sont pas moins de 80 arbres qui viendront
agrémenter ce parc, comme à son origine. Les tamaris seront largement
dominants avec 53 sujets, dont 38 nouveaux arbres et 15 tamaris
enlevés à l’automne et qui retrouveront leur place dans le square.
L’accès aux véhicules sera réservé à l’Office du tourisme ainsi qu’au
CCAS, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
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A NOTER

Les accès aux riverains et aux commerces sont maintenus
en fonction des contraintes liées à l’avancement des
travaux. Pour des questions de sécurité, le chantier
est interdit au public. Un cheminement sera balisé pour
les piétons.

Une Médiatrice à l’écoute

Une médiatrice se tient à votre disposition pour vous renseigner
sur le projet et répondre à vos questions :
- Le mardi de 10h à 12h à la mairie
- Par téléphone au 05 59 41 59 41

- Par mail : trambus.biarritz@communaute-paysbasque.fr

- Par courrier : Mairie de Biarritz, 12 av. Edouard VII - 64200 Biarritz
Suivez les informations sur www.trambus-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB

