Bayonne, le 5 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MOBILITÉ : PLAN DE DÉCONFINEMENT
PROGRESSIF À PARTIR DU 11 MAI
Claude Olive, Président du Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour et Jean-René Etchegaray,
Président de la Communauté Pays Basque ont présenté ce mardi le Plan de déconfinement en
deux phases relatif à l'organisation des transports en commun sur le territoire. Dès le 11 mai, plus
de 80% du trafic sera assuré sur les lignes de bus et de Tram’Bus du territoire. Les transports
scolaires seront adaptés à la rentrée différenciée des élèves. Une série de mesures de protection
des chauffeurs et usagers, dont le port du masque obligatoire, seront mis en œuvre,
conformément aux directives gouvernementales.
Depuis le début de la crise sanitaire, l'action du Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour a consisté à garantir la
continuité du service public et la sécurité des usagers et des conducteurs. Ces mêmes principes sont maintenus
dans le Plan de déconfinement qui prend effet le 11 mai.
Les mesures de protection des chauffeurs et usagers
Le Plan de déconfinement prend en compte plusieurs principes essentiels à la sécurité des utilisateurs des
transports en commun :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Des services en grande partie rétablis sur l'ensemble des lignes afin d'éviter la concentration des usagers
Distanciation sociale : 1 siège sur 2 condamné dans tous les bus, marquage au sol dans les bus urbains
Masque obligatoire à l'intérieur des bus ainsi qu'aux arrêts, contrôle par les forces de police
Mesures de nettoyage spécifiques et renforcées des bus
Pas de climatisation
Conducteurs équipés de masques, gants, et bus équipés de parois de protection
Agents déployés sur le réseau et notamment les stations-clés pour effectuer sensibilisation et médiation

L'ensemble des véhicules seront équipé des visuels suivants

Un Plan d'organisation des transports en commun en deux phases
Le Plan d'organisation des transports en commun pour le Pays Basque et Tarnos s'articule en deux phases : du
11 au 17 mai, puis du 18 mai (rentrée progressive dans les collèges) au 2 juin.
Phase 1 : du 11 au 17 mai 2020
Fonctionne

Ne Fonctionne pas

ü Transports des primaires dans les communes
ayant une école ouverte
ü Chronoplus : 80 % de l'offre rétablie (amplitude
horaire réduite le soir)
ü Hegobus : 80% de l’offre rétablie
ü Car express : 95% de l'offre rétablie
ü Proxi'Bus (Mauléon, Saint-Palais et Camboles-bains) : 100% de l'offre rétablie
ü Roulez en Amikuze
ü Navette Hôpital
ü Vélos : Velibleu, location de vélos à
assistance électrique, aide à l'achat de vélos
électriques
ü Txalupa

ü Transports des secondaires
ü Pas de navettes de centre-ville
ü Pas de passeur fluvial de Saint-Esprit

Phase 2 : du 18 mai au 2 juin 2020
Fonctionne

Ne Fonctionne pas

ü Reprise de tous les services scolaires destinés
aux 6ème et 5ème
ü Chronoplus : 98 % de l'offre rétablie (amplitude
horaire réduite le soir)
ü Hegobus : 98 % de l’offre rétablie
ü Car express : 95% de l'offre
ü Proxi'Bus (Mauléon, Saint-Palais et Camboles-bains) : 100% de l'offre
ü Roulez en Amikuze
ü Navette Hopital
ü Vélos : Velibleu, location de vélos à
assistance électrique, aide à l'achat de vélos
électriques
ü Txalupa

ü Pas de services pour les 4ème et 3ème et les
lycéens
ü Pas de navettes de centre-ville
ü Pas de passeur fluvial de Saint-Esprit

Pratique
Tarification rétablie
Réouverture des agences commerciales Chronoplus et Hegobus
Report de la période d'abonnement non utilisée sur les services Chronoplus, Hegobus, Cars Express et Proxi'Bus
(pour les abonnements mensuels et annuels)
La fréquentation et les usages seront analysés quotidiennement par les équipes du Syndicat des mobilités
pour une adaptation des différentes mesures au fur et à mesure du déconfinement.
Des mesures et initiatives pour favoriser les déplacements alternatifs que sont la marche et le vélo seront
présentées dans les prochains jours.
Toutes les infos : communaute-paysbasque.fr / txiktxak.fr / chronoplus.eu / hegobus.fr ou sites web des
transporteurs
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