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AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIERE 

RELATIVE A L’ETUDE DE MAITRISE D’ŒUVRE  

 

PROJET DE POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX 

ROUTIERS 

P+R SAINT JEAN DE LUZ NORD ET SUD 
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ENTRE : 

 

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour, dont le siège est situé à Bayonne, représentée 
par son Président, Monsieur Jean-François IRIGOYEN, dûment habilité en vertu de la 
délibération du Comité syndical n°15 du 20 mai 2021 
Désigné ci-après par le « Syndicat des mobilités » ,  
 
D’une part, 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dont le siège est situé à Bayonne, 
représentée par son Président, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, dûment habilité par 
délibération du Conseil permanent du 7 décembre 2021, 
Désignée ci-après par la « Communauté d’Agglomération »,  
 
D’autre part, 

 
 
ET 
 
La Commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par …………………………………………, 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal ………………………., 
Désignée ci-après par la « Ville », 
 

 

Ci après dénommées  conjointement « les parties » 
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Préambule 

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA), autorité organisatrice de la mobilité 

durable sur son ressort territorial travaille à la mise en place de différentes mesures pour 

valoriser la multimodalité et le report modal.  

Le déploiement de parkings relais / aires de covoiturage au niveau des principales entrées 

d’agglomération est notamment ambitionné afin de valoriser le report modal de la voiture vers 

les transports collectifs et le covoiturage. Cette ambition de valorisation de la multimodalité 

s’inscrit également dans la démarche en cours de Plan de déplacement urbain.  

La ville de Saint-Jean-de-Luz s’inscrit dans cette démarche en travaillant à l’implantation de 

sites de parkings covoiturage et parking relais en lien avec les réseaux de transport collectif, 

afin de faire face aux importants flux de circulation dans la traverse de ville : la fréquentation 

routière sur la Rd 810 notamment en période estivale (40 000 véh/j en pic estival, av C. 

Passicot à Saint-Jean-de-Luz) dépasse les limites de capacités de l’infrastructure et génère 

de fortes contraintes dans la desserte de Saint-Jean-de-Luz. 

Parallèlement, la définition d’un nouveau rôle joué par l’A63 comme rocade urbaine est en 

mesure de compléter la fonction de hiérarchisation du réseau routier sur la conurbation basque 

littorale. De surplus, Vinci étudie au stade faisabilité la possibilité de création d’un demi-

échangeur au droit du golf de Chantaco de l’A63 et de la RD 918. 

La recherche du report d’une partie du trafic de transit et d’échange via la rocade urbaine sera 

en mesure d’apaiser le flux routier en ville et de proposer de nouvelles conditions 

d’aménagements urbains de qualité aux abords des espaces traversés notamment du quartier 

gare. En outre, la gare nationale de voyageurs de St Jean de Luz fait actuellement l’objet d’une 

étude de faisabilité pour la création d’un pôle d’échange multimodal connecté au centre-ville. 

En Juin 2019, la Communes de Saint-Jean-de-Luz, le Syndicat des Mobilités Pays Basque et-

Adour et la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont signé une convention de 

partenariat financier relative à l’étude de maitrise d’œuvre en vue de la réalisation de deux 

parkings structurants aux entrées Nord et Sud de la Commune.  

Conformément aux dispositions de la convention initiale, il est nécessaire de formaliser un 

avenant dans le cas où le montant de l’étude de maitrise d’œuvre serait supérieur de 20% à 

l’estimatif évalué à 150 000,00€ HT. 

Les premiers rendus d’étude ont en outre affirmé la nécessité d’étendre le périmètre de 

l’analyse circulatoire et de l’étude de faisabilité de voies bus et voies vélo sur la D810 : 

l’intégration de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord dans l’analyse circulatoire s’est 

imposée afin d’optimiser l’accessibilité au futur parking relais Nord et prendre en compte le 

système mobilité de cette entrée de ville dans son ensemble ; le montant de cette prestation 

complémentaire s’élève à 5 400€ HT. 

Enfin, à la suite du retour des services de l’Etat concernant l’étude au cas par cas pour le P+R 

Nord (Layats), il s’avère que le projet n’est pas soumis à étude d’impact. La tranche optionnelle 

2 ne sera donc pas affermie. 
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IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant à la convention initiale est d’actualiser le niveau de participation de chaque 

partie prenante en tenant compte du montant du marché notifié, de l’extension de périmètre 

de l’analyse circulatoire et des premiers retours des services de l’Etat. 

ARTICLE 2 – MONTANT DES PARTICIPATIONS DE CHAQUE PARTIE 

Le montant du marché de maîtrise d’œuvre notifié est le suivant : 

 € HT €TTC 

Tranche ferme (maîtrise d’œuvre des 2 
P+R) 

136 175,00 163 410,00 

Tranche optionnelle 1 (étude voie de bus 
assortie d’une étude circulatoire) 

50 677,50 60 813,00 

S/T Tranche Ferme + TO1 186 852,50 224 223,00 

Tranche optionnelle 2 (étude d’impact 
P+R Nord) 

7 910,00 9 492,00 

Tranche optionnelle 3 (étude d’impact 
P+R Sud) 

15 240,00 18 288,00 

S/T Tranches optionnelles 2 et 3 23 150,00 27 780,00 

TOTAL 210 002,50 252 003,00 

 

A cela s’ajoute l’extension de périmètre de l’analyse circulatoire englobant l’échangeur Saint-

Jean-de-Luz Nord : 

 € HT €TTC 

Tranche optionnelle 1 : extension 
périmètre analyse circulatoire 

+ 5 400,00 + 6 480,00 

 

Enfin, le montant de la tranche optionnelle 2 (étude d’impact P+R Nord) ne sera pas affermie : 

 € HT €TTC 

Tranche optionnelle 2 : étude impact 
P+R Nord 

- 7 910,00 - 9492,00 

 

 € HT €TTC 

TOTAL 207 492,50 248 991,00 
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La participation maximale de chaque partie est donc la suivante en tenant compte de 

l’affermissant des tranches optionnelles 1 et 3 : 

 % Participation  

Syndicat des Mobilités 
Pays Basque-Adour 

40% 82 997.00 € 

Communauté 
d’Agglomération Pays 
Basque 

40% 82 997.00 € 

Commune de Saint-
Jean-de-Luz 

20% 41 498.50 € 

TOTAL 100% 207 492.50 € 

 

 

ARTICLE 3 - AUTRES DISPOSITIONS 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 

 

 

Fait en trois exemplaires, 

 

Bayonne, le 

 

Pour la Ville de  
Saint-Jean-de-Luz 

 
 
 

Pour le SMPBA 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 

Jean-François IRIGOYEN 
 

Pour la Communauté 
d’Agglomération Pays 

Basque, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-René ETCHEGARAY 
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ANNEXE 1 : Composantes de l’étude de maîtrise d’œuvre des pôles d’échanges 

multimodaux routier de Saint-Jean-de-Luz Nord et Sud 

 

Tranche ferme : études de maîtrise d’œuvre des deux P+R (Nord et Sud) : 

→ Pour les 2 P+R, le prestataire retenu assurera les missions de maîtrise d’œuvre 

allant de la phase AVP (Avant-projet) jusqu’à la phase AOR (Assistance aux 

Opérations de Réception), y compris réalisation des levers topographiques et des 

études réglementaires. 

→ Les aménagements exigés ainsi que les contraintes spécifiques des 2 sites sont 

détaillés dans le cahier des charges joint à la présente convention. 

 

 

Tranche optionnelle :  études de faisabilité d’un couloir bus et d’une voie cyclable (ou 

itinéraire jalonné) entre l’échangeur Saint-Jean-de-Luz Nord et la gare routière de St Jean de 

Luz, ainsi que de sas d’insertion pour les bus au niveau des principaux carrefours entre le P+R 

Sud et le giratoire Chantaco : 

→ Pour les couloirs bus et sas d’insertion, le prestataire retenu assurera une mission 

d’études préliminaires comprenant une esquisse des aménagements projetés, une 

étude de faisabilité technique et foncière, une analyse des différentes contraintes, 

ainsi qu’une première estimation chiffrée des travaux. Il intègrera dans les profils du 

couloir bus l’insertion d’une piste cyclable ; 

→ En cas de contraintes techniques et/ou foncières, le prestataire retenu élaborera 

une étude de faisabilité d’un itinéraire vélo bis, visant à connecter le P+R à la gare 

avec une analyse des différentes contraintes.  
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ANNEXE 2 Localisation des P+R et couloirs bus 

 

 

 

  

Gare 
SNCF 

P+R 
Nord 

P+R 
Sud 

P+R Nav 
estivales 

Sas bus 
carrefours 

à feux 

Site 
propre 

bus 

Itinéraire 
vélo 
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Annexe 3 : Esquisse des deux P+R 

 

P+R Nord 
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P+R SUD 

 

 


