Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle ligne de Tram’bus (T2), Chronoplus vous informe de
changements qui interviendront à compter du 26 avril prochain :

A compter du 26 avril, la ligne 2 devient T2. Embarquez dans un nouveau
monde de transport !
Il y a un peu plus d’un an, le réseau Chronoplus se réinventait pour permettre aux habitants de se
déplacer plus facilement sur un territoire Pays Basque – Sud Landes en pleine mutation. Révolution
majeure dans la mise en place de ce nouveau réseau, le Tram’bus a, depuis son lancement, amélioré
le confort en y associant de nouveaux services. Aujourd’hui, le développement du réseau se poursuit
avec le lancement de la ligne T2.
Ce changement s’accompagne de la mise en place d’un nouveau parking relais, à Tarnos Garròs, afin
de faciliter encore les déplacements entre le Sud des Landes et le Pays Basque.
Retrouvez toute l’information sur le site internet Chronoplus : https://www.chronoplus.eu/lignet2.html

Plusieurs changements interviennent sur les lignes du réseau
LIGNES REGULIERES
La ligne T2 adopte une fréquence plus importante que la ligne 2 actuelle avec un bus toutes les 15’
de 7h à 19h ; les horaires sont modifiés en conséquence.
Retrouvez la fiche horaire ici : https://www.chronoplus.eu/fileadmin/user_upload/FICHE-HORAIRET2_26avril.pdf
D’autres lignes évoluent en même temps, la ligne T2 au sud avec son terminus à Marracq étant plus
courte que l’actuelle ligne 2 qui se rend jusqu’à Technocité :
La ligne 46 est donc prolongée de Technocité à Marrac.
La ligne 52 est renforcée entre Technocité et Place des Basques.
Plusieurs lignes ne sont pas modifiées mais leurs horaires changent :
T1 / 30 / 40 / 42 / 50 / 52 / Adour 1.
LES LIGNES SCOLAIRES
Les lignes scolaires (100 à 138) ne sont pas modifiées.

IMPLANTATION DES ARRETS DANS LA ZONE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LARGENTE/MARRACQ
Les zones de stationnement, de dépose et de prise en charge des voyageurs évoluent :

Fonctionnement de T2
INFORMATION EN TEMPS RÉEL
Désormais, profitez sur toutes les stations de la ligne, de l’information voyageurs en temps réel qui
vous donne le délai d’arrivée de votre Tram’bus !
DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE TICKETS À CHAQUE STATION
Un distributeur automatique de tickets est mis à votre disposition à chaque station de Tram’bus pour
vous permettre d’acheter votre titre de transport de manière pratique et rapide avant de monter
dans le véhicule par les portes arrière !

Points d’attention sur le site pour la sécurité et le bon fonctionnement du
réseau
SECURITE
Évolution importante par rapport à la situation actuelle : à partir du 26 avril, présence permanente
d’un ou de plusieurs bus devant le collège (ligne T2 + ligne 46). Le Tram’bus est un véhicule
électrique, il est silencieux et nécessite une plus grande attention.
CONDITIONS DE CIRCULATION
Le stationnement des voitures sur les zones non autorisées du côté de l’Avenue Vital Biraben peut
gêner l’entrée des Tram’bus dans le site de Marracq. Une présence régulière de la police municipale
sera assurée. Nous comptons sur vous pour respecter au maximum ces règles.

RECHARGEMENT DES VEHICULES
La montée est interdite pendant la charge des véhicules.
Toute l’équipe Chronoplus est mobilisée pour assurer des déplacements en sécurité et en confort
pour ses voyageurs et reste à votre disposition au 05 59 52 59 52 pour toute question.
Bon voyage !

