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Le temps des travaux
Lettre N°1 - Octobre 2018 
LIGNE 2 - Secteur GarroS et centre-ville à tarnoS

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

 d’info www.trambus-paysbasque.fr

En bref
UNE CIRCULATION 

EN SITE PROPRE 
Le Tram’bus bénéficie 

en grande partie 
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.

100
électrique, non polluant, 

plus confortable, 
sans nuisance sonore 
ou environnementale.

2019 
Mise en service

 

prévue de la ligne 
du Tram’bus

Top départ des travaux 
d’aménagement du Tram’bus
La deuxième quinzaine d’octobre, les travaux 
d’aménagement de la ligne 2 du Tram’bus vont 
débuter à Tarnos par deux zones de chantier : à 
Garros avec l’aménagement du futur parking relais 
et en centre-ville sur le boulevard Jacques Duclos.
Les travaux préparatoires 
aux aménagements du 
Tram’bus, permettant 
notamment de dévier ou 
renouveler les réseaux 
(électricité, gaz, assainis-
sement) ont commencé fin 
septembre au niveau du  
Giratoire Femmes d’un 
siècle. Ils se poursuivront 
sur le boulevard Jacques 
Duclos et le boulevard 
Allende jusqu’à fin février.

En parallèle, le chantier 
du Tram’bus se met peu 
à peu en place. Les entre-
prises interviendront dès 
la mi-octobre pour dégager les emprises c’est-à-dire pour supprimer, sur le 
tracé du Tram’bus, tout ce qui représente une gêne potentielle à la circula-
tion et à l’organisation des travaux (enlèvement du mobilier urbain, trot-
toirs…). Après quoi, les travaux de terrassement pourront commencer début 
novembre.
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Permanence Tram’bus
Vous pouvez rencontrer une 
médiatrice Tram’bus lors des 
permanences en mairie de Tarnos les 
mardis matins et jeudis après-midi. 
Elle pourra répondre à vos questions, 
vous renseigner sur le projet et 
vous accompagner tout au long de la 
réalisation des travaux.
Permanence le mardi de 9h30 à 
11h30 et le jeudi de 14h30 à 16h30. 
La Médiatrice peut se rendre 
disponible en dehors de ces créneaux. 
N’hésitez pas à la contacter ou à 
prendre rendez-vous.
Contact par mail : 
trambus.tarnos@communaute-paysbasque.fr
Retrouvez-nous sur le site : 
www.trambus-paysbasque.fr
Et sur Facebook : 
Tram’bus CommunautéPB

  trambus-paysbasque.fr  

Boulevard Jacques duclos

Cette première phase concernera le centre-ville de Tarnos, sur 
le boulevard Jacques Duclos, entre le Giratoire Femmes d’un 
siècle et la mairie. Les travaux se feront sur la partie est de 
la chaussée (côté mairie), de manière à maintenir une voie de 
circulation dans chaque sens pour les voitures. Ils basculeront 
ensuite sur l’autre partie de la chaussée, avec un transfert du 
trafic sur la portion refaite. 

Des déviations pourront être mises en place ponctuellement : les 
riverains des zones concernées seront informés par le biais de 
flashs info (diffusés dans les boîtes aux lettres) expliquant les 
itinéraires à suivre. 

Les accès riverains (habitations, garages, commerces) seront 
préservés ainsi que la circulation des transports collectifs. Le 
chantier aura sa propre signalétique qui permettra d’identifier 
rapidement la zone de travaux dédiée au Tram’bus.

aménagement des giratoires 
du parking relais à garros
La réalisation des giratoires et des futurs parkings relais depuis 
l’autoroute et le boulevard de la Yayi débutera la deuxième 
quinzaine d’octobre. Ces travaux étant conséquents, des 
déviations seront mises en place au droit des zones de chantier.

Travaux Circulation générale

Quelles sont 
les étapes du 

chantier ?

Etape 1
Dégagement d’emprises

Il s’agit de supprimer sur le tracé 
du Tram’bus tout ce qui représente 
une gêne potentielle à la circulation 

et à l’organisation des travaux 
(enlèvement du mobilier urbain, 

des ilots…). 

Etape 2 
Terrassement et voirie
Ce sont les travaux de 

décaissement et de remblaiement 
qui permettent de stabiliser le 
terrain, puis s’ensuivent les 
travaux de revêtement de la 

chaussée.

Etape 3 
Installation de la signalisation 

lumineuse tricolore
Celle-ci sera provisoire dans un 

premier temps puis définitive dès 
que les 3 phases seront terminées.

Etape 4 
Aménagement des espaces verts
Ils seront réalisés dans la période 

favorable aux plantations  

Plan de circulation provisoire durant les travaux

Zone d’implantation du futur P+R 

et création de nouveaux giratoires
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