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En bref

UNE CIRCULATION
EN SITE PROPRE
Le Tram’bus bénéficie
en grande partie
GUILÉRA
ÉRA
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.

Le temps des travaux
Lettre N°5 - Avril 2019
LIGNE 1 - Secteur MAIRIE-ADOUR À BAYONNE
LIGNE 2 - Secteur ALLÉES PAULMY À BAYONNE

Un point sur les travaux en cours
Secteur Paulmy

Les aménagements du futur Tram’bus avancent sur les allées Paulmy. Les
travaux basculeront sur l’autre partie de la chaussée fin avril et la circulation
à double sens, sera reportée côté habitations.
Dans le même temps, les entreprises réaliseront la mise en place de la terre
végétale sur la contre-allée, afin de procéder à la plantation de nouvelles
essences. Aussi, cela permettra le retour des palmiers mis en jauge au centre
horticole de la ville de Bayonne à l’automne dernier.
Au cours du dernier trimestre 2019, débutera la mise en place des plantes
vivaces (Agapanthes mauves, Hemerocalles orange, Penstemon, Lavandes,
Euphorbes) sur la contre-allée. Des Chênes rouges, des Ormes et des érables
seront ensuite plantés sur le terre-plein central.
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Secteur Mairie/Adour

La pose des dalles en pierre sur les trottoirs de la rue Bernède,
de l’avenue Léon Bonnat et de la place de la Liberté se poursuit.
Les parkings Pedros et Charles de Gaulle restent accessibles ;
l’entrée et la sortie de ce dernier se font par la rue Thiers.
La circulation des bus
sur les axes en chantier
sera maintenue pendant
toute la durée des travaux.
Certains arrêts sont
susceptibles d’être modifiés
ou légèrement déplacés.

A partir de mi-mai, le sens de la circulation de la rue Bernède et
de l’avenue du Maréchal Leclerc, retrouvera temporairement sa
configuration initiale. Cela permettra de conserver une fluidité
d’accès au centre-ville, tout en maintenant une zone de travaux.

Plus d’infos sur
www.chronoplus.eu

Au centre-ville,
stationnement
sur voirie gratuit,
tous les samedis
à partir de 14h .

EN BREF :
L’entrée du parking Champ-de-Foire sera modifiée dès
le 26 avril et s’effectuera uniquement face à l’entrée du
parking Glacis.

À BAYONNE,
PENDANT LES
TRAVAUX, PLUS DE
6000 PLACES SONT
DISPONIBLES SUR
LA RIVE GAUCHE
(PARKING ET VOIRIE)

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

Aménagement des
pistes cyclables
Sur les allées Paulmy

Le long des façades, la voie piétonne est aménagée
en dalles de pierres. Elle est directement accolée à la
piste cyclable qui est réalisée en enrobé grenaillé. La
différence de revêtement permet un repérage facile des
deux espaces afin d’organiser une bonne cohabitation.

Mairie-Adour

La piste cyclable se situera le long de la place du Réduit,
sur le pont Mayou, sur le quai Lespes et sur l’avenue du
Maréchal Leclerc puis le long du Jardin Public.

