Bayonne, le 23 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le passeur fluvial momentanément hors service
Suite à un incident technique, le passeur fluvial reliant gratuitement le quai Bergeret et les allées
Boufflers à Bayonne est momentanément indisponible. Une solution de remplacement est en cours.
Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et la Communauté d’agglomération Pays Basque ont
lancé, le 22 Septembre dernier un service temporaire de passeur fluvial traversant l’Adour pour les
piétons et vélos durant toute la durée de la fermeture du pont Saint-Esprit.
Incident en cours
Ce 23 octobre 2017, lors de la prise de service, l’équipage a constaté la présence d’eau au niveau de la
salle des machines. Cette eau a été rapidement pompée grâce aux pompiers de la caserne d’Anglet.
Cette opération n’a représenté aucun risque pour le bateau et pour l’équipage.
Les premières constatations ont fait état d’un défaut d’étanchéité au niveau d’une pièce. Une pièce de
remplacement a été commandée et est en cours d’acheminement. La réparation nécessite la mise à
sec du bateau. La sortie d’eau sera effectuée dès cet après-midi à Anglet. A cette occasion, une
opération de révision complète du passeur sera effectuée.
Durant l’indisponibilité du passeur « Adèle », un bateau de remplacement sera mis en place dans les
meilleurs délais. Des informations complémentaires seront prochainement communiquées.
Le PASS travaux est aussi une solution gratuite pour traverser l’Adour à partir de 8 arrêts du réseau
Chronoplus. Il est délivré à bord des bus par le conducteur.
Pour rappel
Ce service gratuit effectue la traversée directe de l’Adour entre les quais Bergeret et le allées Boufflers
du lundi au samedi de 7h15 à 19h15.
Avec une moyenne d’environ 1000 personnes transportées par jour après un mois de service, le
passeur fluvial constitue déjà un point de traversée de l’Adour prisé par les usagers.
L’exploitation est assurée par Keolis Côte Basque-Adour, titulaire du contrat de Délégation de Service
Public pour le réseau Chronoplus.
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