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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 051 - Mobilités.   
Pôle d'échanges multimodal de la gare de Bayonne: création d'un bureau d'accueil 
touristique et d'une vélo-station. Conventions et sollicitation des partenaires financiers. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 051 - Mobilités.   
Pôle d'échanges multimodal de la gare de Bayonne: création d'un bureau d'accueil 
touristique et d'une vélo-station. Conventions et sollicitation des partenaires financiers. 

  
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO  
 
Mes chers collègues, 
 
Contexte  
La transformation de la gare de Bayonne en véritable pôle d’échanges multimodal (PEM) engagée, 
depuis 2018, par la Communauté d’Agglomération Pays basque et le Syndicat des Mobilités Pays 
Basque-Adour, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF, vise à apporter aux 
voyageurs des solutions de déplacements variées et des services répondant aux besoins des 
voyageurs.  
 
Ce projet consiste notamment en : 

 l’amélioration des circulations et du stationnement aux abords de la gare,  
 la création d’une gare routière, 
 un réaménagement du parvis.  

 
En parallèle, la redistribution des espaces du bâtiment voyageurs et le déménagement des 
bureaux des agents SNCF de l’aile Est de la gare créent l’opportunité d’apporter de nouveaux 
services aux voyageurs en gare. 
 
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération et le Syndicat des Mobilités portent le projet 
de création d’un bureau d’accueil touristique et d’une vélo-station en gare de Bayonne. 

 
Le projet  
Les espaces dédiés à la création de ces nouveaux services concernent : 

 une coque de 66 m² dans le bâtiment voyageurs, emprise libérée par la fermeture de deux 
guichets de vente de la SNCF, destinée au bureau d’accueil touristique.  
Cet outil fonctionnera de la façon suivante : tout au long de l’année et selon les horaires de 
la gare (du premier au dernier train), une partie restera ouverte et aura pour fonction 
l’accueil et une première présentation du territoire. Selon des horaires précis et une 
certaine saisonnalité à définir, une deuxième partie sera ouverte au public grâce à un 
accueil de type borne ou banque d’accueil. 
 

 une coque d’environ 82 m² dans l’aile Est du bâtiment, représentant trois travées des 
anciens bureaux d’agents SNCF, destinée à la vélo-station. 
Elle consistera en un garage à vélos sécurisé permettant aux voyageurs de stationner leurs 
vélos en gare pendant leur voyage. D’autres services en faveur de l’usage du vélo seront 
proposés, comme une borne de gonflage et de petites réparations et des prises électriques 
pour la recharge des batteries. Un autre espace servira de lieu de stockage des Vélos à 
Assistance Électrique loués aux habitants dans le cadre d’un service porté par le Syndicat 
des mobilités et mis en œuvre par Keolis. 

 
Par convention avec la SNCF, la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera locataire de 
l’ensemble des locaux pour lesquels elle versera un loyer mensuel de 300 € pour le bureau 
d’accueil touristique et 100 € pour la vélo-station.  
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La Communauté d’Agglomération sera également le maître d’ouvrage unique des travaux 
d’aménagement de ces espaces. Une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage est établie à 
cet effet entre le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et la Communauté d’Agglomération. 
 
Les plans de financement prévisionnels relatifs aux deux opérations d’aménagement sont les 
suivants :  
 
Vélo-station   
 

Dépenses TTC Recettes 

Etudes  27 360 € Alvéole 6 000 € 3 % 

Travaux  158 400 € 
Région  37 152 € 20 % 

Syndicat des Mobilités 142 608 € 77 % 

TOTAL 185 760 € TOTAL 185 760 € 100% 

 
Bureau d’accueil touristique 
 

Dépenses TTC Recettes 

Etudes  31 680 € Région  65 664 € 30 % 

Travaux  187 200 € Communauté d’Agglomération 153 216 € 70% 

TOTAL 218 880 €  TOTAL  218 880 € 100% 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation des conventions de 
mandat de maîtrise d’ouvrage, de co-maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage déléguée », d’« 
Approbation des conventions de mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de biens immobiliers 
bâtis ou non bâtis nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, avenants aux conventions existantes et résiliations » et d’« Autorisation de dépôt 
des demandes de subventions auprès des partenaires susceptibles de financer les projets 
communautaires » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, conformément au détail présenté ci-avant, le projet et les plans de 
financement liés aux opérations d’aménagement d’un bureau d’accueil touristique et 
d’une vélo-station en gare de Bayonne ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires 
financiers et à signer tout document relatif aux demandes de subventions ;  

 approuver les termes des conventions ci-annexées, relatives au transfert de la maîtrise 
d’ouvrage des travaux à la Communauté d’Agglomération par le Syndicat des Mobilités 
et à la location de locaux auprès de la SNCF, et à autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à les signer. 

 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 
 



4 

Pour : 45  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (ALZURI Emmanuel) 
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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