Bayonne, le 9 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PAYS BASQUE : DE NOUVELLES OFFRES DE MOBILITÉ
DÈS SEPTEMBRE 2019
En plus de l’arrivée du Tram’Bus, de nouveaux services de mobilité verront le jour sur l’ensemble
du territoire dès la rentrée prochaine. D’autres services seront renforcés.
Une des plus-values de la Communauté Pays Basque est de permettre la construction d’un réseau de
mobilités alternatives à l’échelle du Pays Basque dès 2019.
Les Réseaux Chronoplus et Hegobus reconfigurés
Dès la rentrée, le réseau Chronoplus sera totalement reconfiguré pour renforcer l’offre de services et
faciliter la fréquentation du Tram’Bus. En plus d’une nouvelle grille horaire, le réseau est étendu à
Mouguerre, Villefranque, Bassussary et Arcangues.
Le réseau Hegobus, lancé voilà deux ans et dont la fréquentation est en forte progression, va être renforcé
avec une extension de ligne depuis Saint-Jean-de-Luz vers Cambo-les Bains, Souraïde et Espelette. Les
lignes passeront au moins toutes les heures sur Saint-Jean de Luz, Ciboure, Hendaye et Urrugne.
Un meilleur maillage du territoire pour le réseau Interurbain (ex transports 64)
La liaison entre Bayonne et Hendaye sera plus rapide et bénéficiera d’un cadencement toutes les 30
minutes aux heures de pointe. Les lignes 811, 812, 813 et 814 vont également être renforcées pour offrir
un meilleur cadencement (toutes les 30 minutes) entre Bayonne et Hasparren, Ustaritz et Cambo.
Trois lignes urbaines seront créées : à Cambo, Mauléon et en Amikuze (en complément du transport à la
demande Roulez en Amikuze).
De nouvelles offres pour favoriser l’usage du vélo au quotidien
En plus de la subvention déjà octroyée pour l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique, un service de
location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) sera lancé sur l’ensemble des communes
du territoire dès le 1er avril, afin justement d’inciter à l’achat.
Des vélos en libre-service seront proposés sur toutes les communes littorales, de Tarnos à Hendaye.
Mise en place de la Rocade Urbaine avec un tarif préférentiel pour les usagers de l’A63
Le saviez-vous ?
Un Plan de Déplacement Urbain (inédit à l’échelle du Pays Basque) est actuellement en phase de
diagnostic et sera abouti en 2019.
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