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Juillet 2021 

 

 

ENTRE : 

 
L’Etat, représenté par le Préfet de Département des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Eric 
SPITZ en vertu de la décision DGITM du 26 novembre 2020 complété par une décision 
modificative du 21 juillet 2021, 
 
Désigné ci-après par « l’Etat »,  
 
 
D’une part, 
 
Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, représenté par son Président, Monsieur 
Jean-Jacques LASSERRE, en vertu de la délibération approbative du Département 
n°…………………. du ………………… 
 
Désigné ci-après par le « Département 64 » 
 
 
D’autre part, 
 
La Communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par son Président, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, en vertu de la délibération approbative de la Communauté 
d’Agglomération n°……………………… du ……………………. 
 
Désignée ci-après par la « Communauté d’Agglomération»,  
 
 
D’autre part, 
 
Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, représenté par son Président, Monsieur Jean-
François IRIGOYEN, en vertu de la délibération approbative du syndicat 
n°……………………… du ……………………. 
 
Désigné ci-après par le « Syndicat des mobilités »,  
 
 
D’autre part, 
 
La Ville de St Jean de Luz, représentée par son adjoint au Maire, Monsieur Pello 
ETCHEVERRY, en vertu de la délibération approbative de la Ville n°…………………… du 
……………………. 
 
Désignée ci-après par la « Ville de St Jean de Luz » 
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D’autre part, 
 
La Ville de Ciboure, représentée par son Maire, Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT, en vertu 
de la délibération approbative de la Ville n°……………………… du…………………. 
 
Désignée ci-après par la « Ville de Ciboure »,  
 
 
D’autre part, 
 
La Ville d’Urrugne, représentée par son Maire, Monsieur Philippe ARAMENDI, en vertu de la 
délibération approbative de la Ville n°……………………… du ………………… 
 
Désignée ci-après par la « Ville d’Urrugne», 
 
 
D’autre part, 
 
La Ville d’Hendaye, représentée par son Maire, Monsieur Kotte ECENARRO, en vertu de la 
délibération approbative de la Ville n°…………………… du …………………… 
 
Désignée ci-après par la « Ville d’Hendaye», 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ci après dénommées conjointement « les parties »  
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Préambule 

 

La Corniche basque, paysage emblématique de la Côte Basque, est l’un des atouts 

touristiques de la région, notamment en période estivale. Elle est traversée par la route 

départementale RD912 et le sentier du littoral qui longent la falaise. 

La période estivale constitue un enjeu majeur en matière de mobilité, avec une augmentation 

importante des niveaux de trafics, notamment sur la RD912 (9 000 véh/jour en hiver / 15 000 

l’été).  

Les projections de recul du trait de côte établies par le BRGM, dans le cadre de la stratégie 

locale de gestion des risques littoraux (SLGRL) de la côte basque, montrent que le tracé actuel 

de la RD 912 sera impacté d’ici 2043 en plusieurs points, ce qui conduira à sa fermeture 

partielle ou totale.  

 

Certains tronçons de la RD912 ont été identifiés à risque fort, voire très fort, confirmés et 

précisés très récemment par le CEREMA à la demande de l’Etat. L’Etat a décidé la fermeture 

du sentier du littoral situé entre la RD912 et la falaise pour cet été. Les questionnements et 

enjeux soulevés par les études antérieures se retrouvent d’autant plus d’actualité et poussent 

à passer à l’action. 

 

C’est dans ce contexte d’impact prévisible, à plus ou moins brève échéance, du recul du trait 

de côte sur les fonctions circulatoires de la RD912, qui aura des effets sur l’organisation des 

mobilités de l’ensemble du littoral du sud Pays Basque, que le SMPBA souhaite réaliser une 

étude globale de mobilité du littoral Sud Pays-Basque.  

Cette étude intègrera une dimension multimodale tenant compte des objectifs du Plan de 

Mobilités 2020-2030. 

L’objectif visé est d’apporter les éléments techniques qui permettront d’aller vers la définition 

d’un scénario de mobilité acceptable et durable pour le littoral Sud Pays basque sur plusieurs 

horizons prospectifs dans un contexte d’érosion côtière.  

 

Cette étude est estimée à 200 000 € HT selon le plan prévisionnel suivant : 20% à la charge 

du Syndicat des mobilités, 25% à la charge de l’Etat, 20% à la charge du Département 64, 

20% à la charge de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15% restants à la charge 

des Villes d’Hendaye, d’Urrugne, de Ciboure, de Saint Jean de Luz (soit 3.75% pour chacune 

des villes précitées).  

 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention est destinée à préciser les modalités d’exécution de l’étude et de son 

financement, assurée sous la maitrise d’ouvrage du SMPBA en lien étroit avec la Communauté 

d’agglomération, les villes directement impactées, le Département 64 et l’Etat. 
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ARTICLE 2 - CONTENU DE L’ETUDE 

Cette étude s’articule autour de 4 phases, avec des objectifs précis : 

‐ Phase 1 : Diagnostic : analyse des organisations circulatoires multimodales actuelles, 
en s’appuyant notamment sur les données des études antérieures, complétées par une 
enquête Origine-Destination sur la période estivale et hors période estivale 2021 ; 

‐ Phase 2 : Construction des différents scénarios de mobilité durable, articulés autour du 
devenir de la route de la corniche (fermeture partielle ou totale, ponctuelle ou durable, 
impacts circulatoires sur le réseau), mais également en termes d’entrées de villes et 
d’accès aux activités économiques et touristiques ; 

‐ Phase 3 : Approfondissement du scénario retenu ; 

‐ Phase 4 : Simulations dynamiques de trafic sur certains secteurs à enjeux de mobilité. 

L’annexe 1 de la présente convention présente le cahier des charges de l’étude. 

 

 
ARTICLE 3 - DUREE ET PILOTAGE DE L’ETUDE 

Cette convention est établie dans le cadre d’un partenariat financier et technique avec l’Etat 

via la DDTM 64, avec le Département des Pyrénées-Atlantiques, avec la Communauté 

d’agglomération Pays-Basque, avec les villes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne, et 

Hendaye. 

Cette étude mobilité littoral Sud Pays Basque se déroulera entre l’été 2021 (avec l’organisation 

de l’enquête estivale Origines Destinations) et fin 2022. 

Un comité technique associera les services techniques des villes de Saint-Jean-de-Luz, 

Ciboure, Urrugne, Hendaye et Biriatou, du Département 64, de la DDTM 64, de la 

Communauté d’agglomération Pays Basque, du SMPBA et d’ASF, et se réunira à chaque 

étape prévue des études. Un comité technique élargi pourra être organisé selon des modalités 

restant à convenir, associant notamment le GIP littoral, le Conservatoire du littoral et la Région 

Nouvelle Aquitaine. 

Un comité de pilotage composé du Président du SMPBA, du Président de la CAPB, du 

président du Conseil départemental 64, des maires des villes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, 

Urrugne, Hendaye et Biriatou, du Sous-Préfet des Pyrénées-Atlantiques se réunira autant que 

de besoin en associant les partenaires nécessaires. Un comité de pilotage élargi pourra être 

organisé selon des modalités restant à convenir, associant notamment le GIP littoral, le 

Conservatoire du littoral et la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

 

ARTICLE 4 - FINANCEMENT  

Le coût estimatif de l’étude s’élève à 200 000 € HT, et comprend la phase diagnostic avec la 

réalisation des enquêtes de circulation nécessaires à l’étude (période estivale et hors période 

estivale), l’élaboration des scénarios et leur modélisation, l’approfondissement du scénario 
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retenu et les simulations dynamiques de trafics sur des secteurs à enjeux de mobilité 

spécifiques. 

Le SMPBA participera à hauteur de 20% du montant total HT de l’étude, soit un montant total 

estimatif de 40 000 €HT. 

L’Etat participera à hauteur de 25% du coût estimatif HT de l’étude, soit un montant total 

plafonné à 50 000 € HT. 

La communauté d’Agglomération Pays-Basque participera à hauteur de 20% du montant total 

HT de l’étude, soit un montant total estimatif de 40 000 €HT. 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques participera à hauteur de 20% du montant 

total HT de l’étude soit un montant total estimatif de 40 000 €HT. 

Les villes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne, Hendaye verseront pour chacune des 

parties une subvention d’études correspondant à 3.75% du total des missions soit un montant 

total estimatif pour chacune des parties de 7 500 € HT. 

 

ARTICLE 5 – ECHANGE DE DONNEES ET COMMUNICATION 

Les différentes parties de la présente convention s’engagent à transmettre au SMPBA 

l’ensemble des données de comptage, d’études circulatoires ou d’enquêtes de mobilité dont 

elles disposent pouvant aider au bon déroulement de l’étude.  

Le SMPBA s’engage à transmettre aux parties signataires de la présente convention les 

résultats des 4 phases de l’étude. En particulier et en compléments des livrables demandés 

au prestataire dans le cadre de l’étude, seront communiqués les fichiers, paramétrages, notes 

de calcul, hypothèses… de l’ensemble des outils développés. 

Les partenaires s’engagent à rappeler dans toute communication la référence au pilotage du 

projet par le SMPBA, en précisant la démarche partenariale et de co-financement avec 

l’ensemble des partenaires. 

 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

Toute évolution du programme ou de délais fera l’objet d’un avenant à la présente convention 

à convenir entre les parties. 

 

ARTICLE 7 - MODALITES DE REGLEMENT 

La participation des villes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne, Hendaye, du Département 

64, de l’Etat, de la Communauté d’agglomération Pays Basque sera appelée dans les 

conditions suivantes : 

- 50% à la signature de la présente convention, sur la base d’un coût estimatif de 

l’étude estimée à 200 000€ HT ; 
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- Le solde restant (soit 50%) à la remise des résultats de l’étude en COPIL, au vu 

d’un état détaillé des paiements effectués par le SMPBA et déduction faite des 

acomptes déjà versés par chacune des parties. 

Les participations des différentes parties seront versées au SMPBA suite aux appels de fonds 

distincts que le SMPBA sera amené à réaliser. Le versement des participations sera réalisé 

au SMPBA selon les coordonnées bancaires suivantes : 

FR89 3000 1001 78C6 4300 0000 083 
 
 

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter de sa signature jusqu’à l’achèvement de l’étude et de sa 

validation en COPIL. 

 

ARTICLE 9 - LITIGES 

Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation ou l’application de la présente 

convention seront de la compétence exclusive du tribunal Administratif de Pau. 
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Fait à Bayonne en deux exemplaires : 

 

Eric SPITZ        Jean-Jacques LASSERRE   

Préfet des Pyrénées-Atlantiques     Président du CD64  

 

 

 

 

Jean-René ETCHEGARAY  Jean-François IRIGOYEN 

Président de la CAPB  Président du SMPBA  

    

 

 

 

 

Philippe ARAMENDI             Eneko ALDANA-DOUAT   

Maire d’Urrugne            Maire de Ciboure              

 

 

 

 

 

Kotte ECENARRO     Pello ETCHEVERRY  

Maire d’Hendaye     Adjoint au Maire de St-Jean  

       de-Luz  

 

      



       

 

 
9/9 

ANNEXE : CAHIER DES CHARGES DE L’ETUDE 

 

 


