Bayonne, le 28 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRAM’BUS : RÉOUVERTURE DE LA CIRCULATION SUR LE PONT SAINTESPRIT DE BAYONNE ET SUR L’AVENUE REINE-VICTORIA DE BIARRITZ
Dans certains secteurs les aménagements préalables à l’arrivée du Tram’bus touchent à leur fin. Le point sur
l’avancement et les secteurs qui rouvrent à la circulation, à Anglet, Bayonne et Biarritz.
À Bayonne
- Le pont Saint-Esprit rouvrira à la circulation le 2 juillet à 7h30. Il sera accessible en double sens de circulation et
la circulation des transports en commun sera facilitée par des voies d’insertion dédiées.
- La rue Maubec reste fermée à la circulation des véhicules motorisés jusqu’au 20 juillet 2018. Elle sera rouverte en sens
unique descendant entre le rond-point Delay et la gare de Bayonne et en double sens pour les transports en commun.
- Les travaux de la place de la République devraient être achevés mi-juillet.
- L’avenue du Docteur Maurice Delay est en cours de finition, et sera rouverte à la circulation dès le samedi 29 juin.
- Les travaux du parking relais Navarre ont repris.
À Anglet :
- L’avenue Jean-Léon Laporte est terminée. Pour rappel, les voies du futur Tram’bus ne sont pas ouvertes à la
circulation des véhicules motorisées, y compris pour les deux roues.
- L’avenue de Bayonne est en cours de finition.
- Les aménagements de la place Saint-Jean sont en cours pour une livraison courant de l’été.
- Enfin, les travaux d’aménagement sur l’avenue de Biarritz devraient débuter prochainement.
À Biarritz
- Les travaux d’aménagement de l’avenue de la Reine Victoria sont finalisés. Elle rouvre à la circulation et au
stationnement dès samedi 30 juin. Des finitions sont à prévoir à la rentrée mais elles ne devraient pas engendrer de
nouvelle fermeture de l’axe de circulation.
- Les travaux devraient reprendre à la rentrée de septembre sur le secteur du rond-point de l’Europe/ Aguilera et au
niveau du Square d’Ixelles.
Ce que ça change pour les transports en commun
A Bayonne, les lignes A1 – A2 – B - 4 – 7 – 11 et N (ligne de nuit) emprunteront donc le Pont Saint-Esprit pour desservir la
rive droite de l’Adour. Le passeur fluvial sur l’Adour est maintenu pour l’été, il fonctionnera 7/7 jours (sauf du 25 au 29
juillet), de 7h15-19h15 du lundi au samedi et de 9h à 20h le dimanche.
La desserte de Biarritz est modifiée dès le 2 juillet avec la mise en place du réseau « été ». En allant vers Biarritz, les lignes
A1, A2, 8 et N (ligne de nuit) n’empruntent plus l’avenue de Verdun mais repassent, comme initialement, par l’avenue de la
Marne puis l’avenue Reine-Victoria en desservant dorénavant l’arrêt « Le Palais » (l’arrêt « Continental » est desservi
uniquement en direction de Bayonne).
Pour rappel, le réseau de transports en commun Chronoplus passe à l’heure d’été, et propose des services ajustés
notamment pour desservir les plages, et assurer un service plus adapté en soirée (toutes les informations sur
www.chronoplus.eu).
+ d’infos sur le projet et les travaux www.trambus-paysbasque.fr et sur Facebook : Tram’bus CommunautéPB
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