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Héritage de l’histoire, la gare de Bayonne 

construite à la fin du XIXe siècle représentait 

un symbole de modernité. Elle doit 

aujourd’hui se transformer comme nouvel 

espace de mobilité adaptée aux exigences 

nouvelles des réseaux de transports du 

XXIe siècle.

 

Le développement des nouveaux services 

ferroviaires et du Tram’bus dès 2019 devra 

améliorer la qualité d’accueil, l’accessibilité 

et l’organisation des correspondances du 

Pôle d’échanges Multimodal. Ce projet au 

coeur du quartier Saint-Esprit,  participera 

à rendre à la place Pereire sa fonction 

d’origine dans un  cadre urbain à forte 

valeur patrimoniale. 

 

A l’initiative de la Ville de Bayonne et du 

Syndicat des Transports, ce programme 

regroupe 7 partenaires publics avec 

une volonté commune de renforcer 

l’attractivité et l’accessibilité de l’agglo-

mération du Pays Basque autour des 

transports durables. Ce document présente 

l’aménagement du parvis de la gare et vous 

apporte les informations sur son devenir. 

Vos contributions serviront à faire évoluer 

le projet dans la mesure des moyens et 

des délais fixés pour la réalisation de ces 

aménagements urbains.

CLAUDE OLIVE
Président du Syndicat des Transports

JEAN-RENÉ ETCHEGARAY
Maire de Bayonne  
et Président de la Communauté  
d’agglomération Pays Basque

Toute opération d’aménagement modifiant 
de façon conséquente le cadre de vie néces-
site une concertation préalable avec le public 
selon le code de l’urbanisme (L 103-2 et 
article R 103-1 3°).

L’aménagement de la place Pereire dans le 
cadre d’un nouveau parvis impliquera de 
nouvelles pratiques modifiant l’espace public 
en profondeur.

Cette opération est une composante majeure 
des espaces d’intermodalité du futur Pôle 
d’échange multimodal de la gare de Bayonne. 
Elle complète la modernisation du bâtiment 
voyageurs et la mise en accessibilité des 
quais.

L’opération parvis fait l’objet de la concerta-
tion préalable.

Cette procédure est menée par le Syndicat 
des Transports dans le cadre d’une délibéra-
tion adoptée en Conseil syndical du 12 avril 
2017. 

L’objectif de la concertation vise à recueillir 
l’avis du public selon différents moyens mis 
à disposition :
>> réunion publique du 11 mai 2017, 
>> consultation du dossier et mise à dispo-
sition d’un registre à la Mairie de Bayonne, 
au Syndicat des Transports et à la Gare de 
Bayonne, du 11 mai au 16 juin 2017,
>> concertation@communaute-paysbasque.fr
Un bilan de la concertation sera fait par le 
Syndicat des Transports, prenant en compte 
les avis du public afin de consolider le projet 
d’aménagement. Ce dernier sera présenté 
au public à la rentrée 2017. 

 

POURQUOI UNE 
C O N C E R T A T I O N 
P R É A L A B L E  ?

É D I TO
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L’arrivée de la ligne ferroviaire en 1855 à Bayonne 
reliant Paris-Bordeaux à Madrid s’accompagna 
de la création de la gare du Midi dans le quartier 
Saint-Esprit à la fi n du XIXe siècle, après avoir fait 
l’objet de plusieurs débats d’implantation.

Réalisée à la fi n du XIXe siècle, avec les investisse-
ments apportés par les frères Pereire à l’époque 
de la compagnie des voies ferrées du Midi, elle est 
construite à l’image de la gare de Lyon avec son 
campanile et son horloge, refl et de la modernité et 
de l’arrivée d’un transport qui allait révolutionner 
le siècle. 

Le bâtiment voyageurs offrait jusqu’au milieu du 
XXe siècle, un large parvis pour l’accueil du tram, 
des voitures, des cars et des voyageurs à vélos 
comme des piétons.

L’avènement de l’automobile dans la seconde 
moitié du XXe siècle façonne ses abords pour ses 
besoins propres. Le parking en ouvrage de la gare 
est aménagé en 1982.

Un siècle plus tard, les aménagements ont peu 
évolué malgré la reprise de la verrière de la gare 
surplombant les quais par la SNCF en 2013.

Le plateau ferroviaire et ses quais, le bâtiment 
voyageurs et les espaces d’intermodalité néces-
sitent justement une évolution des équipements 
tenant compte des nouveaux besoins voyageurs 
d’une gare du XXIe siècle en termes d’accueil, d’in-
formation, d’intermodalité et d’accessibilité.

UN PEU D’HISTOIRE
>> DE LA GARE DU XIXe À LA GARE 

DU XXIe SIÈCLE

POURQUOI L’AMÉ NA GE-
MENT DU PÔLE D’ÉCHANGES 
MULTIMODAL DE LA GARE ?
>> TENIR COMPTE  DE L’ÉVOLUTION 

DES SERVICES FERROVIAIRES

>> CONCRÉTISER UNE PORTE DE 

L’EURO CITÉ BASQUE ET DU PAYS 

BASQUE 

Territoire de coopération transfrontalier, l’Eu-
rocité Basque regroupe les principaux pôles 
urbains littoraux de Bayonne à San Sebastian 
où se répartissent plus de 600 000 habitants 
sur une bande étroite du littoral, de 50 km de 
long, reliée par l’axe ferré littoral. 
Le pôle de mobilité de la gare de Bayonne 
devra constituer dans les dix prochaines 
années une porte et une vitrine pour l’agglo-

mération à l’échelle 
de l’Eurocité Basque 
offrant la connexion 
des différents ser-
vices de mobilités : 
TGV nationaux, inter-
nationaux, Intercités, 
TER, services périur-
bains à l’échelle de 
l’Eurocité.

La gare de Bayonne est une des gares natio-
nales de Nouvelle Aquitaine qui peut tirer parti 
de l’évolution de dessertes ferrées régionales 
TER, nationales TGV et  Intercités dans les 
années à venir. L’évolution des services TGV  
à partir du 2 juillet 2017 décidée par la SNCF 
avec la mise en service de la ligne grande 
vitesse Tours-Bordeaux apportera une amélio-
ration des temps de parcours (gain d’ 1 heure 
sur le trajet Bayonne-Paris).
En misant sur des mobilités durables (trains, 
cars, bus,…) la gare et ses abords constituent 
le lieu de toutes les attentions en matière 
d’aménagement.
Les besoins voyageurs du ferroviaire pour 
accéder facilement aux transports urbains 

CA
RT

ES
 P

O
ST

A
LE

S 
CO

LL
EC

TI
O

N
 M

 L
ED

O
G

A
R

 C
P 

M
AG

A
ZI

N
E 

M
A

R
S 

20
14

De haut en bas :
• Les quais de la gare 
de Bayonne à la fi n du 
XIXe siècle.
• La gare actuelle achevée 
en 1920 avec son horloge 
copie conforme de la 
gare de Lyon à Paris 
datant de 1900.
• Les abords de la gare 
au début des années 60.

nécessite des correspondances adaptées 
entre la gare et l’espace urbain.
Le projet de pôle multimodal à vocation à jouer 
un rôle de nœud de correspondance entre ces 
différents réseaux de transports collectifs.

La Région nouvelle Aquitaine 
est l’autorité organisatrice 
défi nissant la politique des 
transports régionaux de 
voyageurs et du TER.
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POURQUOI L’AMÉNA GE-
MENT DU PÔLE D’ÉCHANGES 
MULTIMODAL DE LA GARE ?
>> L’ARRIVÉE DU TRAM’BUS EN 

2019

>> UN PROJET GLOBAL AU CŒUR 

DE LA MUTATION URBAINE DE LA 

RIVE DROITE DEL’ADOUR

Le projet de Pôle d’échanges de la gare est au 
centre du développement urbain d’un quartier 
en pleine mutation : Rive Droite de l’Adour. Un 
périmètre foncier d’une superfi cie potentielle 
de 18 ha a fait l’objet d’une déclaration d’uti-
lité publique en 2011 dans la perspective d’un 
futur projet urbain. 
Les différents projets programmés dans le 
quartier (pôle santé, nouveau cinéma, aména-
gement de la rue Maubec avec le Tram’bus, …) 
s’adosseront à la gare grande vitesse dans le 
cadre d’un projet global et structurant pour la 
Ville et l’Agglomération. 

Le projet de Tram’bus desservira l’agglomé-
ration bayonnaise avec un réseau organisé 
autour de 2 lignes principales. L’innovation 
sera au coeur du développement de ce projet 
avec notamment la mise en oeuvre d’un maté-
riel unique en France 100% électrique. La mise 
en service de la ligne 1 en 2019 constituera 
une colonne vertébrale des déplacements 
durables et performants avec un Tram’bus 
toutes les 10 minutes dans chaque sens entre 
les centres-villes de Bayonne, Anglet et Biar-
ritz.
La desserte de la gare de Bayonne par les lignes 
1 et 2 du Tram’bus et les lignes régulières,  
améliorera les conditions d’accessibilité du 
Pôle d’échanges Multimodal à l’échelle de 
l’agglomération.
Le développement des conditions d’accès à la 
gare avec le réseau de transport urbain s’en 
trouvera amélioré avec une reconfiguration 
des espaces dédiés entre la station Tram’bus 
et la place de la gare. Tirer parti des travaux du 
Tram’bus est également une opportunité tech-
nique, économique et organisationnelle pour 
retraiter l’espace urbain devant la gare.

 La station Tram’bus est l’une 
des composantes du PEM pour 
faciliter les correspondances 
avec le train.

Le PEM de la gare 
s’inscrit dans un projet 
global de mutation 
urbaine de la rive 
droite de l’Adour.

Une ligne  de transports 
100 % électrique renforçant 
l’accès à la gare.
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De haut en bas :
• L’information voyageurs 
en gare et la redéfi nition 
des espaces d’accueil : 
les grands chantiers de 
la modernisation.
• Une boutique du 
quotidien pour compléter 
les services en gare.
• Les 3 quais de la gare 
seront concernés par 
une mise en accessibilité 
(rehaussement et 
ascenseurs depuis 
souterrain Est).
•  Le projet d’un 
escalator pour l’accès 
au quai 2 TGV une solu-
tion pour les personnes 
munis de bagages.

Chiffres 
clés !

Une gare accessible 
pour 350 000 hab. 
dans un rayon de 
40 min. en voiture 

(source étude d’accessibilité 
urbaine SYSTRA-Transitec)

La gare de Bayonne est l’une des grandes gares 
historiques préservée de centre-ville qui nécessite 
un accès effi cace pour l’ensemble des modes, y 
compris routiers, desservant le Pays Basque et le 
sud des Landes.
Son accès sera rendu possible depuis les quatre 
points cardinaux : au nord depuis la RD 810 et la 
rue Maubec, à l’ouest par le quai de Lesseps et le 
pont Grenet, à l’Est par le Boulevard Alsace Lor-
raine, au sud via le pont Saint-Esprit. La gare de Bayonne fait partie des principales 

gares nationales de Nouvelle-Aquitaine.  Ses 
équipements et ses services évolueront avec le 
développement du trafi c voyageurs et les nouveaux 
moyens numériques (billets électroniques, …).
La mise en accessibilité du bâtiment voyageurs, 
le développement de nouveaux espaces d’accueil  
et d’attente pour les voyageurs sont étudiés par 
la SNCF Gares & Connexions. Le déploiement 
d’un système d’information voyageurs modernisé 
est également au programme. La création d’une 
boutique du quotidien complètera les services aux 
voyageurs.
Un projet à plus long terme de galerie des transports 
pourra équiper l’aile Est du Hall de la gare pour 
les besoins de services voyageurs (extension des 
aires d’attentes et d’information, etc.) en lien avec 
les besoins de capacité de la gare.

>> Améliorer la mise en accessibilité des quais 
d’une gare centenaire.
Les 3 quais ne répondent plus aux normes 
d’accessibilités de la gare héritée du plateau 
ferroviaire de la fin du XIXe siècle. La hauteur 
des quais est limitée, l’absence d’ascenseurs ne 
permet pas un accès aisé pour les personnes à 
mobilité réduite.
Une modernisation est à l’étude par le gestionnaire 
de l’infrastructure, SNCF Réseau. Elle  inclura 
pour les voyageurs, la mise en accessibilité 
partielle des hauteurs de quais tenant compte 
des contraintes d’insertion des voies en courbe. 

4 PORTES D’ACCÈS POUR 
D E S S E R V I R  L E  P Ô L E 
D’ÉCHANGE

M O D E R N I S A T I O N  D U 
BÂTIMENT VOYAGEURS 
ET MISE EN ACCESSIBI-
LITÉ DES QUAIS : DEUX 
AUTRES COMPOSANTES 
DU PÔLE D’ÉCHANGE S
>>  RÉPONDRE AUX BESOINS

D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 

D’UNE GARE MODERNE 

L’insertion de 3 ascenseurs d’accès aux 
installations depuis le souterrain Est, facilitera 
l’accès aux quais pour les personnes avec bagages. 
Un escalator pourra complèter depuis le souterrain 
Ouest l’accès au quai 2 TGV pour le public.

Une accessibilité 
routière effi cace 
à la gare et au 
parking depuis 
4 axes et l’autoroute.

La place de la gare 
connaît un stationnement 
anarchique aux heures 
d’arrivées des trains.
Le repositionnement de 
la dépose minute voiture 
dans le parking en 
ouvrage favorisera un 
accès renouvelé aux trains.

4 PORTE S D’ACCÈS ROUTIERS À L A GARE  
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LES CARACTÉRISTIQUES 
DU PROJET DE PARVIS  
S O U M I S  À  C O N C E R -
T A T I O N  P R É A L A B L E
Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal de la 
gare de Bayonne vise à renforcer l’accessibilité 
multimodale de Bayonne et de l’Agglomération 
Pays Basque en tirant parti de l’amélioration de 
la desserte ferroviaire (TGV, TER, …) et de l’arri-
vée du Tram’bus d’ici 2019.
Le PEM favorisera les correspondances entre 
les modes de transports publics et contribuera 
à l’amélioration des conditions d’accueil, des 
fonctionnalités et des services en gare pour les 
voyageurs. 
Comme espace d’intermodalité, le parvis est 
une des composantes principales du Pôle 
d’Échanges Multimodal. 

FOCUS les objectifs d’aménage-
ment du PEM et de son parvis
>> Faciliter une utilisation combinée de l’en-
semble des modes de transports (vélos, 
marche, Tram’bus, voiture, cars,…) avec le train, 
>> Rééquilibrer les différents modes de trans-
ports en favorisant les modes doux et notam-
ment le vélo avec la création d’une maison du 
vélo dans un futur bâtiment adjacent à la gare 
(ancien hôtel Paris-Madrid aujourd’hui démoli).
>> Développer à terme la capacité de la gare 
pour les besoins et services voyageurs et d’in-
termodalité. 
>> Optimiser les conditions de stationnement 
automobiles pour l’accès aux trains grandes 
lignes et TER.

Le projet de PEM et de son parvis  est pensé 
globalement pour l’ensemble des modes, des 
voyageurs et des habitants. 

station tram’bus

parking voitures 
(moyenne longue durée)

dépose minute

maison du vélo

espace public

bâtiment voyageurs et quais

périmètre parvis :

station cars, taxis / parvis piétons, cyclistes

r u e  m a u b e c
r u e  s a i n t e - u r s u l e
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LE S FONCTIONNALITÉS DU PARVIS

Réaménagement du par-
king voitures, de la dépose 
minute à la longue durée 
(hors parvis)

Création d’un parvis piétons-cyclistes 
pour favoriser les modes actifs  
en ville et mettre en valeur la place 
et la qualité architecturale des édifices 
environnants (église St Esprit,  
façades des immeubles, citadelle, etc.).  
L’accès sera ainsi facilité à la station 
Tram’bus avec un cheminement piétons 
direct devant la gare.

Création d’une station cars et taxis  
sur le parvis pour relier efficacement 
le Pays Basque et le sud des Landes 
par la route au départ ou à l’arrivée 
des trains. L’aménagement du parvis 
côté Est impliquera la suppression de 
la guérite actuelle d’information des 
cars et l’immeuble du 27 rue Maubec.

Réalisation d’une maison  
du vélo à destination des habitants 
et des voyageurs pour louer,  
stationner ou réparer son vélo.  
Cet équipement sera disposé en RDC 
d’un futur immeuble dans le cadre 
d’un pôle santé à l’étude.
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La confi guration très routière des abords de la gare 
n’offre pas un accès aisé aux habitants ou n’encou-
rage pas aux pratiques des modes actifs (marche à 
pied, vélo, roller,…). L’absence de cheminements 
cyclables en lien direct avec la gare et le manque 
de lisibilité des transports publics (accès cars, bus 
urbains) ne facilitent pas à leurs pratiques en cor-
respondance avec les transports ferroviaires.

L’actuel dispositif de stationnement des autocars 
ne permet pas une bonne gestion des circulations  
et implique des manœuvres contraignantes. 
Le manque d’information et de jalonnement  entre 
le hall et l’espace de stationnement des 8 lignes de 
cars interurbains du Pays Basque et des Landes ne 
favorise pas leur accès.
Le concept de station d’échange autocars à l’instar 
d’une station Tram’bus (passage et non station-
nement) intégrera une boucle de retournement 
pour améliorer leurs conditions de circulation. 
L’ancienne guérite servant à la distribution de l’in-
formation voyageurs sera remplacée par un sys-
tème d’information dynamique voyageurs sur les 
horaires de passage des cars équipant les futurs 
emplacements cars. L’attente voyageurs se fera 
dans le bâtiment de la gare et à terme dans un 
espace dédié.
Les taxis bénéfi cieront d’un accès au plus près du 
bâtiment voyageurs.
L’accès à la station Tram’bus se situera depuis 
la gare à 100 m le long d’un cheminement piéton 
direct.

L’actuel parking en ouvrage de la gare (superfi cie 

de 2 700 m2) est doté de 435 places sur 4 niveaux. 

Il est aménagé et exploité par la Ville de Bayonne. 

La vétusté de sa façade réalisée au début des 

années 80 implique une modernisation extérieure, 

esthétiquement intégrée dans le paysage urbain 

dont la gare et la citadelle sont des éléments 

majeurs. 

Le diagnostic des études d’accessibilité urbaines 

et des besoins de stationnement du PEM menées 

par la Ville et l’Agglomération démontre un dimen-

sionnement suffi sant à moyen terme du parking 

pour l’ensemble de ses utilisateurs (résidents, 

utilisateurs de la gare, touristes). Ce diagnostic 

montre qu’il n’est pas nécessaire de construire un 

nouveau parking même si le nombre de voyageurs 

en train augmente. L’ouvrage actuel laissera place 

à un équipement rénové avec réaménagement de 

ses accès intérieurs et extérieurs, qualité de ser-

vice et  facilité d’accès au train.

La dépose minute se localisera en rez-de-chaussée 

à proximité immédiate du bâtiment voyageurs. 

La modernisation du parking intègrera de nou-

veaux services (signalétique, information dyna-

mique voyageurs, paiement par borne, station-

nement vélo, espace autopartage et véhicules 

électrique, etc.) utiles pour les voyageurs. Un 

accès direct pour se rendre au plus vite vers le 

quai 1 TGV sera réalisé.

L’aménagement d’un vaste mail piéton entre le 
gare, la place de la République et le pont St-Esprit 
permettra de retrouver le plaisir de parcourir la 
ville à pied pour tout public habitants, touristes, 
excursionnistes tout en maintenant les fonctions 
essentielles d’accès au parking de la gare pour les 
voitures.
Dans un quartier chargé d’histoire comprenant de 
nombreux bâtiments historiques (église St-Esprit 
du XIIe siècle, Citadelle, Synagogue, …), il importe 
de mettre en valeur le futur espace public de la 
place Pereire.

U N  E S P A C E  D É D I É 
A U X  M O D E S  A C T I F S 
POUR “RÉINSCRIRE L A 
GARE DANS L A VILLE”
>> UNE GARE AU DÉFICIT D’ACCES-

SIBILITÉ URBAIN

U N  E S P A C E  M U LT I -
MODAL AVEC STATION 
TRAM’BUS, CAR ET TAXIS
>> LA REFONTE DU STA TION NEMENT 

DES CARS INTERURBAINS ET DES 

TAXIS

UN PARKING AUTOMOBILE 
DANS UNE NOUVELLE PEAU
>>  UN PROJET RENFORÇANT 

L’AT TR AC TIVITÉ DE L’ACTUEL 

PARKING 

>> UN GRAND PARVIS, NOUVEAU 

LIEU EMBLÉMATIQUE DE LA VILLE 

Un parvis pour 
accueillir une nouvelle 
station car et les taxis.

Le nouveau parvis pour « réinscrire  
la gare dans la ville » , parti pris 
proposé par Jean-Marie Duthilleul, 
architecte de renom international, 
fondateur d’AREP, l’agence d’études 
des grandes gares de la SNCF.
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Dans un environnement urbain requalifi é, un bel 
espace dédié aux piétons et ouvert aux cyclistes 
offrira un lieu de passage aisé pour faciliter l’accès 
aux différents services de transports (TGV, TER, 
cars, Tram’bus,…). 



14 15

Le Pôle d’Échanges Multimodal associe plusieurs 
partenaires, tant dans la réalisation des opéra-
tions, que dans leur fi nancement.

Les 5 maîtres d’ouvrage et cofi nanceurs des opé-
rations :
>> Le Syndicat des Transports en charge des tra-
vaux du Tram’bus et du Pôle d’Échanges pour le 
parvis.
>> La Ville de Bayonne aménageur et gestionnaire 
des parkings publics sera en charge des travaux du 
parking de la gare.
>> SNCF Réseau gestionnaire de l’infrastructure et 
de l’opération de mise en accessibilité des quais.
>> SNCF Gares et Connexions en charge de la valo-
risation du bâtiment voyageurs. 
>> La Communauté d’agglomération Pays Basque 
compétente en aménagement des espaces d’inté-
rêt communautaire (projets urbains sur la Ville de 
Bayonne : Rive Droite Adour, pôle santé, …). 

Les fi nanceurs du projet et autorités organisatrices 
de la mobilité :
>> L’Europe via le fond d’investissement du FEDER. 
>> L’État, autorité de tutelle de la SNCF et fi nan-
ceur du projet de PEM pour le plateau ferroviaire.
>> La Région Nouvelle Aquitaine, autorité organi-
satrice de la mobilité régionale des TER, des gares 
routières et autocars interurbains.

Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) est 
un projet complexe avec des phasages d’études et 
de travaux de teneurs différentes selon les opéra-
tions.

Les espaces d’intermodalités du PEM :
La réalisation du parvis de la gare profitera du 
déroulement du chantier du Tram’bus pour optimi-
ser les coûts et faciliter la coordination des travaux 
(objectif fi n des travaux : 2018). 
L’achèvement de la modernisation du parking est 
envisagé pour fi n 2018.

Le domaine ferroviaire :
Les projets de modernisation du bâtiment voya-
geurs et de modernisation des quais sont program-
més respectivement à l’horizon 2020 et 2021 (sous 
réserve de validation des plans de fi nancements).

UN PROJET PARTENARIAL LE CALENDRIER DES AMÉ-
N A G E M E N TS  D U  P Ô L E 
D’ÉCHANGES ET DU PARVIS

3 lieux sont 
à votre disposition pour 

vous exprimer… 
>> en gare de Bayonne, 

>> à la Mairie de Bayonne 
(Direction de l’urbanisme)

>> au Syndicat des Transports 
(Communauté d’agglomération Pays Basque - 
15 avenue Foch Bayonne)

>> Par mail à :        
concertation@communaute-paysbasque.fr

www.communaute-paysbasque.fr 

Pour assurer une bonne coordination dans le 
déroulement des études et des futurs travaux, le 
Syndicat des Transports assurera une mission de 
coordination entre les différents partenaires et 
maîtres d’ouvrage.

L’opération de Pôle d’Échanges de la gare de 
Bayonne est inscrite au contrat de projet État-
Région 2015-2020 pour un montant de 45 M€ pour 
lesquels la Région et l’Etat ont décidé d’investir 
10M€ chacun. Les collectivités Ville, Aggloméra-
tion et Syndicat des Transports contribueront aux 
espaces d’intermodalités.

La SNCF interviendra pour le fi nancement de ses 
aménagements du domaine ferroviaire dans le 
cadre du décret gares.

L’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées  
Audap assure un rôle d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage auprès du Syndicat des Transports et pour la 
coordination du projet.

Déroulement des opérations : un 
calendrier phasé des 
opérations du PEM jusqu’à 2020.

Donner
votre avis !
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