Bayonne, le 27 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TXIK TXAK : UNE MARQUE UNIQUE POUR
LES MOBILITÉS DU PAYS BASQUE
L’ensemble des services de mobilité de la Communauté Pays Basque seront
rassemblés sous la marque Txik Txak. Objectifs : une meilleure lisibilité de l’offre et
une invitation à varier ses modes de déplacement.
Jusqu’alors, de nombreuses marques coexistaient dans le domaine des mobilités au Pays Basque :
Chronoplus, Kintoa Mugi, Hegobus, Transports 64, Roulez en Amikuze… Avec la mise en place d’un
réseau enrichi et modernisé à la rentrée, la Communauté Pays Basque a décidé de rassembler sous une
même marque, Txik Txak, l’ensemble de ses services.
Une nouvelle marque pour un nouveau réseau de mobilités
Le lancement de cette nouvelle marque est une étape importante dans l’harmonisation des services de
la Communauté Pays Basque et l’optimisation des coûts de communication qu’elle permet. Cette marque
vise le développement du nouveau réseau de mobilités Pays Basque grâce à une meilleure lisibilité des
services proposés. Dans cette perspective, l’appropriation de la marque est essentielle, ainsi que sa
mémorisation. D’où le choix de Txik Txak, expression utilisée en pelote, sport emblématique du Pays
Basque, intergénérationnel et populaire.
Txik Txak, définissant un rebond de pelote, symbolise un réseau en mouvement,
en lien avec le territoire et ses habitants ainsi qu’une invitation à l’intermodalité.
Un design sur mesure
La marque Txik Txak comprend une typographie unique, créée pour l’occasion,
symbolisant les voies, les routes et les lignes. Son logo, évoquant les tissus
bayadères du linge basque, est pensé en cohérence avec les communications du
Tram’bus et l’actuel design des bus.
Calendrier
La marque se déploiera dès cet été sur les navettes de Mauléon et Saint-Palais et lors du lancement du
nouveau réseau à la rentrée 2019. D’ici 2021, sont également prévus la mise en place d’une billettique
unique, l’harmonisation des tarifs et la création d’outils numériques facilitant les déplacements à l’échelle
du territoire.
À noter Txik Txak ne remplace pas le nom de l’institution Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour.

Le nouveau réseau Pays Basque à la rentrée 2019
ü La mise en service de la ligne 1 du Tram’bus
ü 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, Bassussarry 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, Souraide et Espelette. Les
lignes passeront au moins toutes les heures sur Saint-Jean de Luz, Ciboure, Hendaye et Urrugne.
ü Un meilleur maillage du territoire pour le réseau Interurbain (ex transports 64)
Les lignes 813 (Hasparren, Briscous), 814 (Cambo-les-Bains, Larressore, Ustaritz), 816 (BayonneHendaye) bénéficieront d’un cadencement toutes les 30 minutes aux heures de pointe. Les lignes 810
(Saint-Étienne-de-Baigorri, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint -Palais, Larceveau), 811 (Mauléon, Tardets,
Saint-Palais, Bidache, Bardos) et 812 ( Lahonce, Urcuit, Urt) bénéficieront d’un meilleur cadencement.
ü Trois lignes urbaines seront créées : à Cambo-les-Bains, Mauléon et en Amikuze (en
complément du transport à la demande Roulez en Amikuze).
ü 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, afin justement d’inciter à l’achat.
Des vélos en libre-service seront proposés dans toutes les communes littorales, de Tarnos à Hendaye.
ü Mise en place de la rocade urbaine avec un tarif préférentiel aux heures de pointe pour les
usagers de l’A63.
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