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Top départ des travaux
d’aménagement !
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électrique, non polluant,
plus confortable,
sans nuisance sonore
ou environnementale.

Le balisage sera mis en place à partir du 10 janvier 2022 pour permettre
le démarrage des travaux de terrassement et de voirie. Le chantier
démarrera du coté pair et la circulation sera maintenue en double sens
de l’autre côté. Pendant le mois de janvier des travaux de nuit seront
réalisés ponctuellement.
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Le calendrier des aménagements*
Janvier > août : Avenue Louis de Foix et rue Maubec.
Ouverture des nouvelles voies à la circulation.
Septembre > octobre : Finitions et Mobilier urbain
* Ces dates peuvent varier en fonction des aléas de
chantier et des conditions météorologiques.

Lignes T2 30
Les arrêts Citadelle,
Matras, Camayou et
Côte du Moulin seront
desservis mais pourront
être déplacés de quelques
mètres selon l’avancement
du chantier.

Les arbres conservés et protégés
A une très large majorité, les sujets sont préservés et maintenus
à leur emplacement. Pendant la période de travaux, il est
indispensable de les protéger de tout risque de choc.

Quelles sont
les étapes du
chantier ?
1

Destruction des trottoirs
et de la voirie
Enlèvement du mobilier
urbain

2

Travaux de terrassements et
voirie

3

Installation de l’éclairage
et de la signalisation
lumineuse tricolore

4

Aménagement
des espaces verts

Avenue Louis de Foix, Bayonne

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.

Un médiateur à votre écoute
Présent 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.
Contact par mail : trambus.bayonne@communaute-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site : www.trambus-paysbasque.fr
Et sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB

trambus-paysbasque.fr

