Ce document comprend deux parties :



le résumé non technique de l’évaluation environnementale (pages 3 à 24)
l’analyse des incidences sur l’environnement (pages 25 à 97)

nb : chacune dispose de sa propre numérotation de pages.
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I. Synthèse des constats et enjeux de l’EIE

CC de Seignanx

1. Synthèse des constats et enjeux liés à la
qualité de l’air, la santé et l’énergie

Le secteur des transports est le second secteur le plus consommateur
d’énergies, notamment de produits pétroliers.
La combustion de ces produits pétroliers, liée aux déplacements, a pour
conséquence une forte émission de Gaz à Effet de Serre (GES principalement du Dioxyde de carbone - CO2) et de polluants
atmosphériques (Oxyde d’Azote – NOx, Particules fines – PM et Composés
Organiques Volatiles – COV).
Ces consommations et ces émissions s’expliquent principalement par la
dépendance du territoire à la voiture individuelle pour les déplacements
quotidiens (49,7% des émissions de GES, 42% des Nox, 53% des PM et 64%
des COV). Les déplacements réalisés en poids lourds et en véhicules
utilitaires sont également responsables de certaines émissions
(respectivement 30,7 et 18,5% des émissions de GES, 39 et 18% des Nox,
24 et 23% des PM et 14 et 15% des COV).
CA du Pays Basque
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Inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2014 - ICARE v3.2.1-rev1.

Les polluants atmosphériques ont un effet direct sur la santé. Toutefois, sur
le territoire, les niveaux de polluants sur les trois dernières années ne
dépassent pas les valeurs réglementaires. Seules 11 communes, à forte
densité de population, traversées par les grands axes de circulation (A 63
et RD 810), sont sensibles vis-à-vis de la qualité de l’air.
Les enjeux identifiés sur le territoire sont donc :




La limitation de la consommation d’essence et de diesel (en
passant aux automobiles électriques et aux poids-lourds alimentés
par Gaz Naturel Comprimé, ou tout en améliorant l’efficacité des
moteurs par exemple).
La limitation des émissions de différents polluants
atmosphériques, en limitant les déplacements (à travers une
réflexion sur la proximité des services, des commerces, des
secteurs d’habitat et des secteurs d’emploi), en évitant le recours
systématique à la voiture individuelle (à travers le covoiturage, les
transports en commun, et les déplacements à vélo ou encore à
pied).

Inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2014 - ICARE v3.2.1-rev1.
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2. Synthèse des constats et enjeux liés aux

nuisances, risques naturels et technologiques

Le territoire est sujet à des nuisances sonores concentrées le long des
principaux axes routiers (A63, A64, D1, D932 et D810) ainsi qu’aux abords
de l’aéroport Biarritz-Pays-Basque.
Le risque d’inondation est présent sur le territoire sur la façade littorale
(submersion marine) et le long des cours d’eau (débordement des cours
d’eau). Des inondations peuvent également provenir du sol gorgé d’eau
aux abords de l’Adour et de son estuaire lors d’épisode pluvieux prolongé.
Les communes en aval des barrages de Sainte-Engrâce et du Lurberria sont
concernées par un risque de submersion en cas de rupture de ces barrages.
Sur les collines du Pays Basque et à proximité du littoral, des risques de
glissement de terrain et d’érosion de la côte rocheuse littorale sont
présents. Un risque de mouvement de sol lié à la présence d’argile se
serrant ou se dilatant en fonction de l’humidité de l’air est également
présent sur le territoire au niveau du littoral. Le risque sismique sur le
territoire est estimé moyen en raison de la proximité des Pyrénées.

infrastructures routières mais aussi par des canalisations de gaz naturel
traversantes.
Les enjeux identifiés sur le territoire sont donc :





La réduction des nuisances sonores (à travers l’apaisement du
trafic routier),
La préservation des personnes, des biens et des infrastructures
face aux différentes contraintes locales (inondation, remontées de
nappe, mouvements de terrain, sismicité, pollution des sols,
risques industriels et rupture de barrage – à travers une
implantation d’infrastructures réfléchie et adaptée, et la prise en
compte de la dynamique naturelle d’érosion littorale),
La diminution des risques du transport de matières dangereuses (à
travers l’aménagement des abords de voiries par des végétaux).

Le territoire est sujet aux aléas climatiques (tempêtes, orages de grêle) et
aux risques de feux de forêt en hiver en raison de l’écobuage pastoral.
Le risque industriel est concentré sur les communes de Tarnos, Boucau,
Anglet et Bayonne en raison de la présence d’installations industrielles qui
présentent des risques pour la sécurité et la santé. Des pollutions des sols
avérées ou potentielles sont par ailleurs identifiées sur les 3 dernières
communes ainsi qu’à Biarritz.
Enfin, les parties littorales et la Soule sont notamment concernées par un
risque d’accident lié au transport de matières dangereuses, sur les grandes
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3. Synthèse des constats et enjeux liés à la
consommation d’espace et la biodiversité

Malgré une zone littorale davantage bâtie, les espaces forestiers et
naturels ainsi que les espaces agricoles restent prédominants sur le
territoire (respectivement 55 et 36% de la surface du territoire).
L’artificialisation des forêts et des territoires agricoles (milieux privilégiés
pour les constructions) est en diminution depuis 2009. L’artificialisation
spécifique pour des surfaces dédiées aux infrastructures de transport ne
cesse cependant d’augmenter.
Les milieux naturels du territoire abritent une biodiversité remarquable et
fragile (sensible aux aménagements et déplacements humains ainsi qu’aux
espèces végétales invasives importées). De nombreux dispositifs
d’inventaire et de protection du patrimoine naturel reconnaissent et
protègent cette richesse, en dépit du manque d’un recensement des
espèces patrimoniales.

Les enjeux identifiés sur le territoire sont donc :






La réduction des impacts de l’homme sur les ressources naturelles
(à travers le ralentissement de la consommation du foncier liée aux
infrastructures routières et la limitation de l’imperméabilisation
des sols),
Le maintien et la protection des milieux naturels, de la faune et de
la flore face aux infrastructures de transport (à travers l’évitement
des secteurs présentant de forts enjeux écologiques,
l’encadrement de la fréquentation des milieux fragiles et la lutte
contre l’introduction et la progression d’espèces invasives et
exotiques),
La préservation du fonctionnement écologique du territoire et de
la répartition des espèces (à travers l’identification des secteurs à
enjeux, et la prise en compte des secteurs et axes de déplacement
des espèces en amont des travaux d’ infrastructures pour éviter ou
réduire l’impact de ces dernières).

Le territoire manque cependant de connaissance sur la mise en relation de
ces différents espaces riches en biodiversité les uns avec les autres, et
surtout sur la qualité de ces relations. Des secteurs vulnérables au vu des
constructions de ces dernières décennies ont cependant pu être identifiés.
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4. Synthèse des constats et enjeux liés à la
gestion de l’eau et la gestion des déchets

des actions sont menées pour réduire la production de déchets,
notamment d’ordures ménagères.
Les enjeux identifiés sur le territoire sont donc :

Le territoire compte un réseau de cours d’eau dense, lié à la proximité des
Pyrénées et de l’Océan Atlantique. Les cours d’eau sont dans un état
satisfaisant, malgré un impact de l’activité humaine (pollutions liées aux
rejets des stations d’épuration, aux rejets industriels et liées aux transports
fluviaux). Le ruissellement des eaux pluviales depuis les infrastructures de
transport routier présente un risque pour les cours d’eau.



Les nappes d’eau souterraines présentent des quantités d’eau
satisfaisantes. Trois d’entre elles sont dans un mauvais état, notamment en
raison des pesticides utilisés dans l’agriculture qui se sont infiltrés dans les
sols.



La moitié des prélèvements pour l’eau potable est réalisée à proximité des
cours d’eau, l’autre dans les nappes souterraines. L’eau distribuée est de
bonne qualité, mais très sensible aux pollutions affectant les cours d’eau et
les nappes souterraines. C’est notamment le cas des abords de la Nive à
Ustaritz, où le prélèvement pour l’eau potable se trouve en zone urbaine,
soumise à diverses pollutions.





La protection des cours d’eau et de leurs abords (à travers leur
évitement pour le passage des voiries et une réflexion en amont
sur les impacts des transports fluviaux),
La protection des zones sensibles vis-à-vis de la ressource en eau
pour des raisons de santé humaine (à travers l’évitement de ces
zones pour la construction de nouvelles infrastructures),
La gestion des eaux pluviales pour éviter d’engorger les stations
d’épuration et limiter la pollution des cours d’eau et masses d’eau
souterraines (à travers la limitation de surface imperméable des
parkings et le traitement des eaux pluviales ruisselant des voiries
et chargées en hydrocarbures),
L’harmonisation de la collecte des déchets (à travers l’optimisation
des déplacements des véhicules de collecte).

Concernant le traitement des eaux usées, le territoire compte 119 stations
d’épuration dont seulement 9 sont non conformes aux normes françaises.
Le territoire a la capacité de traiter toutes les eaux usées des habitants.
Compte tenu des précipitations abondantes sur le territoire, la gestion des
eaux pluviales doit être surveillée car elle peut avoir des conséquences
importantes sur les cours d’eau (engorgement des stations d’épuration,
inondation et pollutions).
La collecte des déchets, en raison de son organisation historique, est
aujourd’hui différenciée sur plusieurs secteurs du territoire. Globalement
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5. Synthèse des constats et enjeux liés aux
paysages, patrimoine et atouts touristiques

Les enjeux identifiés sur le territoire sont donc :


Le territoire présente une grande diversité de paysages attractifs : une
façade littorale remarquable, des montagnes, des paysages agricoles de
collines, coteaux, landes et vallées de qualité, des paysages fluviaux
(barthes, rivages urbains, estuaire).
Ces espaces sont valorisés par de nombreux points de vue depuis les
réseaux de routes et chemins. Ces derniers sont alors de véritables
itinéraires de découverte qui peuvent être améliorés (lorsqu’ils présentent
des points noirs) ou valorisés dans les stratégies de mobilité. Toutefois
aujourd’hui les itinéraires piétons et cyclistes présentent des discontinuités
alors que le littoral et les espaces agglomérés sont très bien dotés en
aménagements automobiles.
Le réseau routier est particulièrement important pour le fonctionnement
des activités agricoles et sylvicoles qui contribuent à la qualité des
paysages. Les routes et chemins côtiers, particulièrement touristiques, sont
menacés par l’érosion du littoral.
Dans les centres historiques de villes et de bourgs, concentrant les
éléments de patrimoine, les déplacements piétons sont favorisés et
proposent également des itinéraires de découverte privilégiés.







La préservation et la valorisation des paysages dans les stratégies
de mobilité (à travers la réflexion sur l’impact de l’artificialisation
liée aux infrastructures, la préservation des coupures entre milieu
urbain et milieu naturel, la réflexion sur l’impact de l’accès au
littoral, la prise en compte des éléments du patrimoine naturel et
bâti et la prise en compte de l’importance du réseau routier pour
certaines activités),
La valorisation du tourisme piéton (à travers la mise en réseau de
villes identifiées comme « portes d’entrée du paysage » par des
liaisons piétonnes qui traversent les paysages naturels à valoriser,
et le renforcement d’espaces piétons et de liaisons piétonnes au
sein de ces espaces agglomérés),
L’amélioration de la qualité paysagère des axes routiers principaux
(A63, A64, RD932, RD918, RD912, RD922 et entrées de ville et
d’agglomération),
L’amélioration de la qualité paysagère et architecturale des villes
et villages (à travers la réduction de l’espace dédié aux voitures au
profit d’aménagements d’espaces publics favorables aux piétons et
cyclistes, la valorisation des moyens de déplacement alternatifs à
la voiture et la diminution des circulations de voitures).
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II. Présentation de la méthodologie
d’analyse environnementale itérative

2. Points de vigilance à prendre en compte lors

La méthodologie d’analyse environnementale du PDU est basée sur des
allers-retours entre les actions proposées par le Syndicat des Mobilités et
leurs possibles impacts sur l’environnement pour obtenir un projet prenant
en compte l’environnement.

L’analyse précédente a permis d’identifier des points de vigilance à prendre
en compte pour la reprise des actions.

1. Incidences

pressenties

l’environnement

du

PDU

sur

Les actions du Plan de Déplacements Urbains ont été évaluées en fonction
des impacts pressentis de sa mise en œuvre sur chacune des thématiques
environnementales selon 3 caractéristiques :

de la reprise des actions

3. Prise

en

compte

des

enjeux

environnementaux au sein des actions du
PDU

Les actions ont ensuite été modifiées pour prendre en compte ces points
de vigilance.
Des actions spécifiques ont également été produites pour répondre à des
points particuliers de prise en compte de l’environnement (préservation de
la consommation d’espace, les nuisances sonores, la qualité de l’air et le
changement climatique).

Cette analyse est accompagnée d’un commentaire pour chaque action.
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III.
Présentation de la méthodologie de
calculs des émissions de GES et de
polluants atmosphériques
Les calculs sont basés sur l’enquête mobilité de l'Agglomération BascoLandaise en 2010 (enquête menée auprès de 4 761 ménages (8 563
personnes) soit 2% du périmètre d’enquête).
Les chiffres clés de l’enquête mobilité sont les suivants :




3,50 déplacements par jour par habitants
365 010 habitants
19,20 km en moyenne

Les hypothèses suivantes ont été émises pour calculer les émissions :




Extrapolation des résultats de l’enquête ménage au total des
habitants du territoire (325 700 habitants en 2015)
Croissance annuelle de la population de 0,8% à horizon 2050
(source PLH)
Un nombre de déplacements par habitant restant stable

→ A horizon 2030, la population du territoire du PDU sera de 367 050
habitants, le nombre de déplacements quotidien de ces populations sera
de l’ordre de 1 300 000.

Objectif 2030 Répartition
du
nombre
de
du PDU
déplacement par jour sur le territoire
Voiture conducteur

32%

411 096

Marche à pied

25%

321 169

Voiture passager

20%

256 935

Transport en commun

11%

141 314

Vélo

8%

102 774

Autres (dont deux-roues-motorisés) 4%

51 387

Total

1 284 675

100%

La part modale de passager par véhicule représente un taux de remplissage
des voitures de 1,6.
Les déplacements réalisés par habitant obtenus via le tableau précédent
sont multipliés par les ratios de la méthode Bilan Carbone© pour obtenir
les émissions estimées en 2030.
Ces données sont ensuite comparées aux émissions actuelles pour obtenir
un pourcentage de l’évolution des émissions.
→ Le report modal des voitures particulières vers les transports en
commun, la marche à pied et le vélo, traduit par les objectifs de parts
modales du PDU, contribuerait d’ici 2030 à :





Réduire les émissions de GES, notamment le CO2, de 24%
Réduire les émissions de NOx de 29%
Réduire les émissions de particules fines de 34%
Réduire les émissions de COV de 3%
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IV.
Synthèse des effets du PDU sur
l’environnement et mesures



1. Un aménagement du territoire basé sur les
transports

L’objectif de ce groupe d’actions est de faire évoluer les déplacements
contraints sur l’ensemble du territoire par des aménagements
spécifiques. Cela passera par la réduction des déplacements quotidiens
pour le travail et l’école, le rapprochement des services/équipements des
besoins et la mise en place d’un référentiel d’aménagement des voiries
pour les adapter à l’utilisation prévue.
Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :




Une limitation de l’étalement urbain et des besoins d’artificialisation
de nouveaux espaces (mobilisation en premier lieu des espaces
artificialisés, limitation des besoins en déplacements en amont).
Une augmentation de la consommation d’espace seulement pour les
parkings relais, les aires de covoiturage, le demi-échangeur de
Chantaco, les voies de contournement et les aménagements pour les
modes actifs :
o Une possible réduction de la qualité écologique de la vallée de
la Nive ou la Nivelle
o Une possible pollution des cours d’eau en phase de chantier
(parfois mobilisés pour l’alimentation en eau potable)
o Une augmentation des surfaces imperméabilisées engendrant
une augmentation du risque d’inondation et de pollution des
cours d’eau mais recherche de solutions plus perméables














Un espace littoral concentrant l’urbanisation et les enjeux
environnementaux, privilégié pour le développement des transports :
o Des parkings relais, des aires de covoiturage ou des pôles
d’échange possiblement en zone inondable
o Des aménagements pour les modes actifs et des aires de
covoiturage possiblement en zones d’aléa fort de retrait et
gonflement des argiles
o Des voies de contournement dans la vallée de la Nive
possiblement en zones sujettes aux remontées de nappes
Une recherche d’amélioration de la connaissance des risques littoraux
pour les limiter
Une amélioration de la gestion du risque industriel (évacuation des
populations et arrivée des secours optimisées en cas de crise par une
fluidification du trafic)
Une réduction des nuisances sonores en espaces agglomérés mais un
possible déplacement en périphérie de ces nuisances
Une réduction des consommations d’énergie, des émissions de GES et
de polluants atmosphériques liées à l’utilisation des véhicules
personnels par une réduction en amont des besoins de déplacements
quotidiens
Une augmentation de la consommation d’énergie et des émissions en
phase de chantier, et pour la durée de vie des nouvelles constructions
Une amélioration des espaces publics et des éléments de patrimoine
en espaces agglomérés par les aménagements en faveur des modes
actifs
Une possibilité d’amélioration des entrées de ville par l’aménagement
de parkings relais, voies de contournement, extension des voies de
Tram’Bus et demi-échangeur
Une amélioration de l’accessibilité des points de vue du territoire
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2. Un apaisement des circulations en espaces

3. Une optimisation du service de transport en

agglomérés permis par la réorganisation des
flux

L’objectif de ce groupe d’actions est de garantir les temps de parcours
dans les espaces agglomérés. Il se traduit par la hiérarchisation des voiries,
la réduction des vitesses et l’aménagement des voies, la centralisation de
la gestion des feux de circulation et la facilitation de l’accès aux autoroutes.

commun

L’objectif de ce groupe d’actions est d’améliorer le service de transport
en commun pour faciliter le report modal. Il s’agira d’harmoniser,
améliorer et compléter l’offre de transport en commun.
Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :


Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :










Une augmentation des émissions de polluants atmosphériques et
de GES
Une réduction des consommations d’énergie de 20% en moyenne
par application du principe de l’écoconduite
Une réduction des nuisances sonores en ville (aménagement de la
RD 810, gestion des feux, désengorgement des centres villes) mais
possible déplacement en périphérie de ces nuisances
Une réduction du dépôt de particules fines sur le patrimoine en
espaces agglomérés
Une réduction du risque de collision avec la faune en espaces
agglomérés
Une augmentation du risque de collision avec la faune volante sur
les autoroutes
Une amélioration de l’ambiance urbaine
Une possibilité d’amélioration des entrées de ville par l’apaisement
des vitesses





Une réduction des consommations d’énergie et des émissions de
GES et polluants atmosphériques liées à l’utilisation des véhicules
individuels
Une réduction de la consommation d’espaces des infrastructures
pour les véhicules personnels
Une réduction des déchets par la dématérialisation des supports
billettiques
Une amélioration de l’accès aux richesses paysagères et
patrimoniales du territoire
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4. Une amélioration des circulations en modes

5. Une optimisation du parc de véhicules et du

L’objectif de ce groupe d’actions est d’encourager et favoriser les
circulations en modes doux. Cela passera par l’aménagement des
itinéraires piétons et cyclables, la sécurisation et la facilitation de la
pratique du vélo et de la marche.

L’objectif de ce groupe d’actions est de diminuer le nombre de voitures
en circulation ainsi que le parc de véhicules. Il se traduit par le
développement d’outils d’échanges entre conducteurs et passagers ou de
partage de véhicules, ainsi que l’amélioration / la création de sites dédiés
à la rencontre des voyageurs en fonction de la desserte en transport en
commun.

doux

Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :












Une réduction des consommations d’énergies primaires, des
émissions de GES et de polluants atmosphériques pour les
déplacements de courtes distances (jusqu’à 10 km)
Une augmentation des besoins en électricité pour les vélos
électriques
Une réduction des nuisances sonores liées aux embouteillages
Une réduction du risque de collision avec la faune
Une augmentation de la fréquentation des espaces naturels riches
écologiquement engendrant des nuisances pour les espèces
Une augmentation des nuisances lumineuses par le
réaménagement des espaces publics
Une amélioration de l'accès au motif paysager de l'eau tout en
respectant une distance limitant l'impact des infrastructures sur les
cours d'eau. Cet accès peut entrainer cependant une pollution en
phase de travaux
Une amélioration de l’accès aux points d’intérêt paysagers et
patrimoniaux
Une amélioration de l’ambiance urbaine pour une appropriation
de l’espace public par les usagers

nombre de personnes par voiture

Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :






Un enrayement de l’augmentation des émissions de GES liées au
déplacement en véhicules personnels (évitement de
l’augmentation de 39% sans action)
Une réduction des nuisances sonores liées aux embouteillages
Une réduction du risque de collision avec la faune
Une réduction des véhicules inutilisés stationnés sur la chaussée
entrainant une pollution des cours d’eau par ruissellement
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6. Une modification de l’offre de stationnement
au profit des résidents et des chalands

L’objectif de ce groupe d’actions est de favoriser le stationnement des
résidents et des chalands. Cela passera par le développement d’un
référentiel de stationnement contribuant à : réduire le nombre de places
dans les secteurs desservis par les transports en commun, réduire les
possibilités de stationnement pour les actifs et favoriser le stationnement
des résidents et chalands.

7. Une évolution du parc de véhicules
L’objectif de ce groupe d’actions est de contribuer, à l’échelle du PDU, à
la limitation des consommations des énergies fossiles. Il s’agira de
développer l’utilisation des véhicules électriques, équiper le territoire en
points de recharge de carburants alternatifs et faire évoluer le parc de
véhicules publics.
Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :


Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :






Une réduction des consommations énergétiques, des émissions de
GES et de polluants atmosphériques des véhicules individuels
cherchant une place de stationnement
Une réduction des nuisances sonores liées aux embouteillages
Une réduction à long terme des besoins en consommation
d’espace en changeant les habitudes de la population
Une possible amélioration de la qualité des espaces publics, de la
biodiversité en ville et de la gestion des eaux pluviales par la
désimperméabilisation et la végétalisation des anciennes places de
parking








Une réduction des polluants atmosphériques :
o PM : réduction de 45% à l'horizon 2030
o NOx : réduction de 38% à l'horizon 2030
o COV : réduction de 31% à l'horizon 2030
o SO2 : réduction de 45% à l'horizon 2030
o NH3 : réduction de 38% à l'horizon 2030
Une réduction des consommations de carburant par l’amélioration
des rendements
Une diminution du nombre de camions nécessaires pour le
ravitaillement des stations
Une augmentation des besoins en électricité pour les véhicules
électriques
Une réduction des nuisances sonores par l’amélioration des
performances des véhicules
Une réduction du risque de pollution des cours d’eau par les
hydrocarbures
Une augmentation de déchets (batteries) non recyclables à l’heure
actuelle, ayant un impact sur la ressource en eau
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8. Une

optimisation

des

transports

professionnels - logistique et livraison

L’objectif de ce groupe d’actions est de réduire le trafic et les émissions
liés aux transports professionnels. Cela signifie une amélioration des
connaissances sur ces transports professionnels privés, une harmonisation
de la gestion de la logistique, une mutualisation / optimisation des moyens
de fonctionnement de l’activité, une favorisation des véhicules plus
compacts et performants.
Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :


Une réduction des consommations énergétiques et des émissions
de GES et polluants atmosphériques à travers l’optimisation des
transports économiques

9. Une amélioration de la connaissance de
l’utilisation des transports locaux

L’objectif de ce groupe d’actions est d’affermir le rôle des transports
locaux. Cela se traduit par la sensibilisation des habitants, scolaires et des
acteurs du territoire, et l’adaptation des transports aux besoins du plus
grand nombre.
Les effets pressentis sur l’environnement au sens large sont les suivants :


Une réduction des consommations énergétiques et des émissions
de GES et polluants atmosphériques des véhicules individuels à
travers l’amélioration des transports alternatifs
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V. Présentation de l’analyse des incidences
sur le réseau Natura 2000

A contrario, des effets négatifs sont pressentis :


La mise en œuvre du PDU est susceptible d’avoir plusieurs impacts positifs
sur la biodiversité et notamment sur les sites Natura 2000 :





La préservation des sites Natura 2000 en limitant l’étalement
urbain et les besoins d’artificialisation de nouveaux espaces ;
L'amélioration des ouvrages existants (perméabilité du sol,
aménagement de points de passage à faune, amélioration de
l’éclairage public) en optimisant et réaménageant des
infrastructures de transport ;
La réduction des risques de collisions de la faune sauvage en
diminuant le trafic routier (développement des transports en
commun et de l’utilisation de modes doux).







La consommation d’espaces liée au développement des transports
notamment sur la vallée de la Nive (voies de contournement et
augmentation de la fréquentation en transport en commun, aires
de covoiturages…) et la Nivelle (échangeur de Chantaco), toutes
deux classées en zone Natura 2000 ;
La dégradation des habitats naturels : pollutions des cours d’eau
en phase chantier, surpiétinement des habitats naturels lié à
l’augmentation de la fréquentation des sites sensibles ;
Le dérangement des espèces : augmentation de la fréquentation
de certains sites sensibles (via une amélioration de l’accessibilité
par les modes doux ou les transports en commun) ;
L’augmentation des risques de collisions de la faune sauvage sur
les autoroutes et sur les voies via le report d’une partie du trafic.
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Partie 1 -PROJET ET OBJECTIFS DU PDU ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
DOCUMENTS SUPERIEURS
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I. Présentation du projet et des objectifs
du PDU
Le projet du PDU compte trois axes :
- Axe Cohésion : un axe social pour améliorer, faciliter et
uniformiser les déplacements
- Axe Transition : un axe environnemental pour atténuer les
impacts sur l’air, la santé et la qualité du cadre de vie
- Axe Entrainement : un axe sur la gouvernance pour des transports
répondant aux besoins des habitants et des acteurs du territoire,
évoluant en concertation
Dans le cadre de l’analyse des incidences du PDU sur l’environnement les
actions du PDU ont été regroupées en fonction d’objectifs communs.
Ainsi, le PDU compte 9 groupes d’actions :
 Un aménagement du territoire basé sur les transports : l’objectif
de ce groupe d’actions est de faire évoluer les déplacements
contraints sur l’ensemble du territoire par des aménagements
spécifiques. Cela passera par la réduction des déplacements
quotidiens pour le travail et l’école, le rapprochement des
services/équipements des besoins et la mise en place d’un
référentiel d’aménagement des voiries pour les adapter à
l’utilisation prévue.
 Un apaisement des circulations en espaces agglomérés permis par
la réorganisation des flux : l’objectif de ce groupe d’actions est de
garantir les temps de parcours dans les espaces agglomérés. Il se
traduit par la hiérarchisation des voiries, la réduction des vitesses











et de l’aménagement, la centralisation de la gestion des feux de
circulation et la facilitation de l’accès aux autoroutes.
Une optimisation du service de transport en commun : l’objectif
de ce groupe d’actions est d’améliorer le service de transport en
commun pour faciliter le report modal. Il s’agira d’harmoniser,
améliorer et compléter l’offre de transport en commun.
Une amélioration des circulations modes doux : l’objectif de ce
groupe d’actions est d’encourager et favoriser les circulations en
modes doux. Cela passera par l’aménagement des itinéraires
piétons et cyclables, la sécurisation et la facilitation de la pratique
du vélo et de la marche.
Une optimisation du parc de véhicule et du nombre de personnes
par voiture : l’objectif de ce groupe d’actions est de diminuer le
nombre de voitures en circulation ainsi que le parc de véhicules.
Il se traduit par le développement d’outils d’échanges entre
conducteurs et passagers ou de partage de véhicule ainsi que
l’amélioration / la création de sites dédiés à la rencontre des
voyageurs en fonction de la desserte en transport en commun.
Une modification de l’offre de stationnement au profit des
résidents et des chalands : l’objectif de ce groupe d’actions est de
favoriser le stationnement des résidents et des chalands. Cela
passera par le développement d’un référentiel de stationnement
contribuant à : réduire le nombre de places dans les secteurs
desservis par les transports en commun, réduire les possibilités
de stationnement pour les actifs et favoriser le stationnement des
résidents et chalands.
Une évolution du parc de véhicules : l’objectif de ce groupe
d’actions est de contribuer, à l’échelle du PDU, à la limitation des
consommations des énergies fossiles. Il s’agira de développer
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l’utilisation des véhicules électriques, équiper le territoire en
points de recharge de carburants alternatifs et faire évoluer le
parc de véhicules publics.
Une optimisation des transports professionnels - logistique et
livraison : l’objectif de ce groupe d’actions est de réduire le trafic
et les émissions liés aux transports professionnels. Cela signifie
une amélioration des connaissances sur ces transports
professionnels privés, une harmonisation de la gestion de la
logistique, une mutualisation / optimisation des moyens de
fonctionnement de l’activité, une favorisation des véhicules plus
compacts et performants.
Une amélioration de la connaissance de l’utilisation des
transports locaux : l’objectif de ce groupe d’actions est d’affermir
le rôle des transports locaux. Cela se traduit par la sensibilisation
des habitants, scolaires et des acteurs du territoire et l’adaptation
des transports aux besoins du plus grand nombre.
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II. Articulation avec les plans et documents
supérieurs
1. Rappels réglementaires

Le Plan de déplacement urbain (PDU) constitue l'outil de planification des
déplacements. Défini aux articles L 1214-1 à L 1214-4 du code des
transports, le PDU précise les principes régissant le transport des
personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. La loi
de transition énergétique introduit des modifications concernant le PDU :
il doit évaluer les émissions de GES et de polluants générées par les
déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain de l’Autorité
Organisatrices de la Mobilité (AOM).
L’article L1214-7 du code des transports stipule que le PDU doit être
compatible avec :
- La planification régionale de l'intermodalité,
- Les orientations des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT),
- Les orientations des directives territoriales d'aménagement ou
des directives territoriales d'aménagement et de développement
durables (DTADD),
- Les orientations des schémas de secteur,
- Les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de
l'atmosphère (PPA),
- Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE),
- Les règles générales du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
Le plan de déplacements urbains doit prendre en compte :
- Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
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En parallèle, le PDU doit considérer d'autres documents de planification
comme :
- Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), institué par le Plan
Climat national et repris par les lois Grenelle, et la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, est un projet territorial de
développement durable qui a pour finalité la lutte contre le
changement climatique. Il vise à atténuer l'impact du territoire
sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et à réduire la vulnérabilité du territoire
- Le Plan Régional Santé Environnement (PSRE), est porté
conjointement par l'État, le Conseil Régional et l'Agence régionale
de la santé. Volet du Projet Régional de Santé, il constitue le cadre
de référence de l'action en santé environnement afin de
promouvoir un environnement favorable à la santé en agissant
sur tous les moments de la vie quotidienne.
- Le Plan Particules est l'une des dispositions du Plan Régional
Santé Environnement et du Grenelle de l'Environnement pour la
préservation de la qualité de l'air. Il comprend des mesures ayant
pour objectif principal la réduction de la pollution de fond par les
particules.
- Le Dispositif de surveillance de la qualité de l’air est confié par
l'État à des associations agrées de surveillance de la qualité de
l'air dans le cadre de la loi LAURE. Ils évaluent l'exposition des
populations et des écosystèmes à la pollution atmosphérique.
Elles valorisent et diffusent les résultats consolidés afin d'informer
et de sensibiliser les autorités et le public.
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2. Compatibilité du PDU avec le SCoT de

l'Agglomération de Bayonne et du Sud des
Landes

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération de Bayonne et
du Sud des Landes a été approuvé, à l'unanimité, par le conseil syndical
réuni le jeudi 6 février 2014. Le SCoT a pour but de planifier
l’aménagement du territoire à l’échelle de l’EPCI.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs précise de manière intégrée les
objectifs relatifs à l’armature urbaine, à son corollaire en matière de
mobilité, et à l’armature environnementale. Le territoire affirme sa
volonté d’un développement adossé à une politique de mobilité. Le SCoT
traduit la nécessité d’un saut quantitatif et qualitatif des offres
alternatives à l’usage de la voiture en solo (transports collectifs, mobilités
douces, etc.), en lien avec la relocalisation du développement urbain.
Concernant les transports, les orientations du SCoT sont listées ci-après :
 A.1.2 Organiser les conditions d’une mobilité alternative à la
voiture en solo à l’échelle du SCoT
- Garantir l’articulation entre l’armature urbaine et les politiques
de mobilité : Organiser le déploiement de transports collectifs en
desservant prioritairement les petites villes tout en renforçant
l’offre urbaine, pour répondre à la diversité des besoins et des
contextes urbains.
- Améliorer la desserte en TC de l’ensemble du territoire du SCoT et
rendre les transports collectifs attractifs : Renforcer l’efficacité et
l’articulation des différents réseaux de transports collectifs.


-



-

-


-

-

A.1.2.a Concevoir globalement et de manière itérative les
politiques publiques de mobilité
Mettre en place une politique globale de mobilité et organiser
une gouvernance partagée.
Mettre en œuvre l’ensemble des préconisations et développer
des actions de communication, de sensibilisation et de pédagogie
afin d’accompagner le dispositif.
A.1.2.b Optimiser les transports collectifs et les infrastructures
existantes: adapter les solutions de mobilité(s) à chaque spécificité
du territoire
Dans le cœur d’agglomération, poursuivre le développement des
offres de déplacements et assurer leurs complémentarités
(transports collectifs routiers et ferroviaires, circulations douces).
Dans les espaces de vie de l’intérieur, améliorer la desserte des
petites villes de l’intérieur et proposer des solutions locales de
mobilité adaptées (transport ferroviaire, autocars, alternatives à
l’usage de la voiture individuelle et circulation douce).
A.2.2 Assurer partout le développement des mobilités
alternatives à l’usage de la voiture en solo
Faire évoluer le modèle de développement urbain (renforcer
l’intensité et prioriser les centralités) pour augmenter la part des
déplacements autres qu’en voiture particulière
Favoriser un meilleur partage de la voirie et des espaces publics
pour les piétons, cyclistes et automobilistes.
Valoriser et favoriser les usages du vélo et de la marche à pied.
Développer une politique de stationnement économe en espace
et articulée avec les dessertes en transports collectifs
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Le PDU, à travers les groupes d’actions suivants, traduit localement les
orientations du SCoT en matière de déplacements et de mobilité :
 Un aménagement du territoire basé sur les transports : l’objectif
de ce groupe d’actions est de faire évoluer les déplacements
contraints sur l’ensemble du territoire par des aménagements
spécifiques. Cela passera par la réduction des déplacements
quotidiens pour le travail et l’école, le rapprochement des
services/équipements des besoins et la mise en place d’un
référentiel d’aménagement des voiries pour les adapter à
l’utilisation prévue.
 Une optimisation du service de transport en commun : l’objectif
de ce groupe d’actions est d’améliorer le service de transport en
commun pour faciliter le report modal. Il s’agira d’harmoniser,
améliorer et compléter l’offre de transport en commun.
 Une amélioration des circulations modes doux : l’objectif de ce
groupe d’actions est d’encourager et favoriser les circulations en
modes doux. Cela passera par l’aménagement des itinéraires
piétons et cyclables, la sécurisation et la facilitation de la pratique
du vélo et de la marche.
 Une modification de l’offre de stationnement au profit des
résidents et des chalands : l’objectif de ce groupe d’actions est de
favoriser le stationnement des résidents et des chalands. Cela
passera par le développement d’un référentiel de stationnement
contribuant à : réduire le nombre de places dans les secteurs
desservis par les transports en commun, réduire les possibilités
de stationnement pour les actifs et favoriser le stationnement des
résidents et chalands.
 Une amélioration de la connaissance de l’utilisation des
transports locaux : l’objectif de ce groupe d’actions est d’affermir

le rôle des transports locaux. Cela se traduit par la sensibilisation
des habitants, scolaires et des acteurs du territoire et
l’adaptation des transports aux besoins du plus grand nombre.
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3. Compatibilité du PDU avec le SCoT du
Sud Pays Basque

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Pays Basque a été approuvé
le 5 novembre 2005. Le SCoT a pour but de planifier l’aménagement du
territoire à l’échelle de l’EPCI.
Le Document d’Orientations Générales est décliné selon 4 thématiques :
-

Orientations en matière de développement résidentiel,
Orientations en matière de développement économique,
Orientations en matière d’environnement et de cadre de vie,
Orientations en matière de déplacements et de mobilité.

Concernant le secteur des transports, les orientations du SCoT sont listées
ci-après :
-

-

-

4.A. Développer une politique d’alternative à la voiture
(développer les transports en commun, les déplacements
ferroviaires, les modes doux, les stationnements relais et les
navettes fluviales)
4.B. Engager des réflexions en matière d’accès aux sites
touristiques (sécuriser et valoriser l’accès au site de la Rhune,
Conforter la route de la Corniche)
4.C. Renforcer l’armature urbaine en hiérarchisant le réseau de
voirie (requalifier la RN 810, mettre en place un schéma de
déplacements en lien avec le contournement de Saint-Jean-deLuz/ Ciboure, optimiser les liaisons littoral/intérieur, notamment
par les RD918, 255, 855, 655, 406 et 20/305, réaliser des
contournements des communes d’Ainhoa, de Saint-Pée-surNivelle, d’Arbonne et d’Ascain)

Le PDU, à travers les groupes d’actions suivants, traduit localement les
orientations du SCoT en matière de déplacements et de mobilité :
 Un aménagement du territoire basé sur les transports : l’objectif
de ce groupe d’actions est de faire évoluer les déplacements
contraints sur l’ensemble du territoire par des aménagements
spécifiques. Cela passera par la réduction des déplacements
quotidiens pour le travail et l’école, le rapprochement des
services/équipements des besoins et la mise en place d’un
référentiel d’aménagement des voiries pour les adapter à
l’utilisation prévue.
 Un apaisement des circulations en espaces agglomérés avec un
report des déplacements sur les autoroutes : l’objectif de ce
groupe d’actions est de fluidifier le trafic dans les espaces
agglomérés. Il se traduit par la hiérarchisation des voiries, la
réduction des vitesses et de l’aménagement, la centralisation de
la gestion des feux de circulation et la facilitation de l’accès aux
autoroutes.
 Une optimisation du service de transport en commun : l’objectif
de ce groupe d’actions est d’améliorer le service de transport en
commun pour faciliter le report modal. Il s’agira d’harmoniser,
améliorer et compléter l’offre de transport en commun.
 Une amélioration des circulations modes doux : l’objectif de ce
groupe d’actions est d’encourager et favoriser les circulations en
modes doux. Cela passera par l’aménagement des itinéraires
piétons et cyclables, la sécurisation et la facilitation de la pratique
du vélo et de la marche.
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4. Compatibilité
d’Aquitaine

du

PDU

avec

le

SRCAE

Concernant le secteur des transports, les orientations du SRCAE sont
listées ci-après :
Objectifs stratégiques

Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) d’Aquitaine, approuvé le
15 novembre 2012, a pour but d'organiser la cohérence territoriale dans
le domaine du climat, de l'air et de l'énergie et définir les grandes lignes
d'actions à l'échelle régionale.
Il est composé de 28 orientations réparties en 6 secteurs (bâtiment,
industrie, agriculture et forêt, transports, énergies et réseaux,
adaptation). Ces orientations traitent des thèmes suivants : production
d’énergie (notamment énergies renouvelables), maîtrise des
consommations d’énergie, réduction des émissions de gaz à effet de
serre, amélioration de la qualité de l’air et adaptation du territoire au
changement climatique.

Orientations
transports

pour

le

secteur

des

A- Sensibilisation et dissémination
d’une culture énergie climat pour
une prise de conscience généralisée
des enjeux.
BApprofondissement
des
connaissances des acteurs du
territoire, préalable à une définition
adaptée des actions.

Développer et diffuser la connaissance
sur les déplacements de voyageurs et le
transport de marchandises, leurs impacts
air énergie climat et les outils à
disposition auprès des élus, des usagers
et des acteurs du secteur des transports.

C- Construction d’un cadre de
gouvernance préalable à une
démarche partagée et partenariale.
DDéveloppement
d’outils
financiers et juridiques pour réussir
le changement d’échelle.

Assurer une cohérence sur les
problématiques air énergies climat entre
les acteurs et les politiques de
l’urbanisme et des transports (de
voyageurs et de marchandises) en gérant
l’attractivité de la région.
Rééquilibrer les usages de la route au
profit des modes sobres et propres et
renforcer les alternatives tout en
réduisant les besoins de déplacements.

E- Déploiement généralisé des
actions air énergie climat sur le
territoire aquitain.
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Le PDU, à travers les groupes d’actions suivants, traduit localement les
objectifs du SRCAE :
 Un aménagement du territoire basé sur les transports : l’objectif
de ce groupe d’actions est de faire évoluer les déplacements
contraints sur l’ensemble du territoire par des aménagements
spécifiques. Cela passera par la réduction des déplacements
quotidiens pour le travail et l’école, le rapprochement des
services/équipements des besoins et la mise en place d’un
référentiel d’aménagement des voiries pour les adapter à
l’utilisation prévue.
 Une optimisation du service de transport en commun : l’objectif
de ce groupe d’actions est d’améliorer le service de transport en
commun pour faciliter le report modal. Il s’agira d’harmoniser,
améliorer et compléter l’offre de transport en commun.
 Une amélioration des circulations modes doux : l’objectif de ce
groupe d’actions est d’encourager et favoriser les circulations en
modes doux. Cela passera par l’aménagement des itinéraires
piétons et cyclables, la sécurisation et la facilitation de la pratique
du vélo et de la marche.
 Une optimisation du parc de véhicule et du nombre de personnes
par voiture : l’objectif de ce groupe d’actions est de diminuer le
nombre de voitures en circulation ainsi que le parc de véhicules.
Il se traduit par le développement d’outils d’échanges entre
conducteurs et passagers ou de partage de véhicule ainsi que
l’amélioration / la création de sites dédiés à la rencontre des
voyageurs en fonction de la desserte en transport en commun.
 Une évolution du parc de véhicules : l’objectif de ce groupe
d’actions est de contribuer, à l’échelle du PDU, à la limitation des
consommations des énergies fossiles. Il s’agira de développer





l’utilisation des véhicules électriques, équiper le territoire en
points de recharge de carburants alternatifs et faire évoluer le
parc de véhicules publics.
Une optimisation des transports professionnels - logistique et
livraison : l’objectif de ce groupe d’actions est de réduire le trafic
et les émissions liés aux transports professionnels. Cela signifie
une amélioration des connaissances sur ces transports
professionnels privés, une harmonisation de la gestion de la
logistique, une mutualisation / optimisation des moyens de
fonctionnement de l’activité, une favorisation des véhicules plus
compacts et performants.
Une amélioration de la connaissance de l’utilisation des
transports locaux : l’objectif de ce groupe d’actions est d’affermir
le rôle des transports locaux. Cela se traduit par la sensibilisation
des habitants, scolaires et des acteurs du territoire et
l’adaptation des transports aux besoins du plus grand nombre.
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5. Compatibilité du PDU avec le SRADDET de
Nouvelle Aquitaine

Le SRADDET de Nouvelle -Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019
par le Conseil régional. Il a pour but de réduire les déséquilibres et offrir
de nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie à son
territoire. En effet, la Région considère que « Les Néo-Aquitains ont
besoin d’une offre de solutions de mobilité qui facilitent leurs
déplacements et prennent en compte la diversité de leurs rythmes de
vie. »
Le rapport d’objectifs du SRADDET présente une synthèse de l’état des
lieux et détaille la stratégie d’aménagement du territoire établie à horizon
2030 et 2050. Il s’articule autour de 3 orientations transversales, ellesmêmes déclinées en 14 objectifs stratégiques et en 80 objectifs.
Les objectifs en rapport avec la mobilité sont les suivants :
-

-

Objectif stratégique 1.4 : Accompagner l’attractivité de la région
par une offre de transport de voyageurs et de marchandises
renforcée
Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur
ses voisines, l’Europe et le monde
Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilité, la
multimodalité et l’intermodalité

Le fascicule des règles générales est structuré en 6 chapitres thématiques
et comprend 41 règles générales. Les règles ont pour vocation de
contribuer à l’atteinte des objectifs. Les règles en rapport avec les
infrastructures de transport, l’intermodalité et le développement des
transports sont les suivantes :
-

-

-

-

-

-

RG11- Le développement des pôles d’échanges multimodaux,
existants ou en projet, s’accompagne d’une identification et d’une
préservation des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité.
RG12- Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la
compatibilité de leurs outils billettiques et d’informations
voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal
régional.
RG13- Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en
cohérence avec le réseau de transports collectifs structurant de la
Région et dans la recherche d’une optimisation des connexions
entre les lignes de transport.
RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à
optimiser les interfaces transport entre les territoires.
RG15- L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par
les modes alternatifs à l’automobile est recherchée.
RG16- Les stratégies locales de mobilité favorisent les pratiques
durables en tenant compte de l'ensemble des services de
mobilité, d'initiative publique ou privée.
RG17- Dans les zones congestionnées, les aménagements
d’infrastructures routières structurantes privilégient l’affectation
de voies pour les lignes express de transports collectifs et, en
expérimentation, pour le covoiturage.
RG18- Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent
et permettent la mise en œuvre d’un réseau cyclable en
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-

-

-

cohérence avec les schémas départementaux, régionaux,
nationaux ou européens.
RG19- Les stratégies locales de mobilité développent les zones de
circulation apaisée pour faciliter l’accès aux pôles d’échanges
multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les modes
actifs.
RG20- Les espaces stratégiques pour le transport de
marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport
combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises
ferrées, portuaires, routières, zones de stockage et de distribution
urbaine) et leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver.
Les espaces nécessaires à leur développement doivent être
identifiés et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà
artificialisées.
RG21- Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes
départementaux.

Le PDU, à travers les groupes d’actions suivants, traduit localement les
objectifs et les règles du SRADDET :
 Un aménagement du territoire basé sur les transports : l’objectif
de ce groupe d’actions est de faire évoluer les déplacements
contraints sur l’ensemble du territoire par des aménagements
spécifiques. Cela passera par la réduction des déplacements
quotidiens pour le travail et l’école, le rapprochement des
services/équipements des besoins et la mise en place d’un
référentiel d’aménagement des voiries pour les adapter à
l’utilisation prévue.
 Un apaisement des circulations en espaces agglomérés avec un
report des déplacements sur les autoroutes : l’objectif de ce
groupe d’actions est de fluidifier le trafic dans les espaces
agglomérés. Il se traduit par la hiérarchisation des voiries, la
réduction des vitesses et de l’aménagement, la centralisation de
la gestion des feux de circulation et la facilitation de l’accès aux
autoroutes.
 Une optimisation du service de transport en commun : l’objectif
de ce groupe d’actions est d’améliorer le service de transport en
commun pour faciliter le report modal. Il s’agira d’harmoniser,
améliorer et compléter l’offre de transport en commun.
 Une amélioration des circulations modes doux : l’objectif de ce
groupe d’actions est d’encourager et favoriser les circulations en
modes doux. Cela passera par l’aménagement des itinéraires
piétons et cyclables, la sécurisation et la facilitation de la pratique
du vélo et de la marche.
 Une optimisation du parc de véhicule et du nombre de personnes
par voiture : l’objectif de ce groupe d’actions est de diminuer le
nombre de voitures en circulation ainsi que le parc de véhicules.
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Il se traduit par le développement d’outils d’échanges entre
conducteurs et passagers ou de partage de véhicule ainsi que
l’amélioration / la création de sites dédiés à la rencontre des
voyageurs en fonction de la desserte en transport en commun.
Une optimisation des transports professionnels - logistique et
livraison : l’objectif de ce groupe d’actions est de réduire le trafic
et les émissions liés aux transports professionnels. Cela signifie
une amélioration des connaissances sur ces transports
professionnels privés, une harmonisation de la gestion de la
logistique, une mutualisation / optimisation des moyens de
fonctionnement de l’activité, une favorisation des véhicules plus
compacts et performants.
Une amélioration de la connaissance de l’utilisation des
transports locaux : l’objectif de ce groupe d’actions est d’affermir
le rôle des transports locaux. Cela se traduit par la sensibilisation
des habitants, scolaires et des acteurs du territoire et
l’adaptation des transports aux besoins du plus grand nombre.
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Partie 2 -EFFET DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PDU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
ENVISAGEES
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I. Effets des actions du PDU sur les
émissions
1. Données de base utilisées pour les calculs
d’émissions de Gaz à Effet de Serre ou de
polluants atmosphériques

Les calculs sont basés sur l’enquête mobilité menée à l'échelle de
l'Agglomération Basco-Landaise en 2010.
Cette enquête recense au total 3,50 déplacements par jour par habitants
pour un total de 365 010 habitants. Les déplacements représentent en
moyenne 19,20 km.
L’enquête a été menée auprès de 4 761 ménages (8 563 personnes) soit
2% du périmètre d’enquête. Le périmètre de cette enquête (Pays Basque
et Sud Landes) est différent du périmètre sur lequel s’applique le PDU.

2. Répartition

des

déplacements

modal à horizon 2030

Répartition
du
Objectif 2030
déplacement par
du PDU
territoire
Voiture conducteur
32%
411 096
Marche à pied
25%
321 169
Voiture passager
20%
256 935
Transport en commun 11%
141 314
Vélo
8%
102 774
Autres (dont deux4%
51 387
roues-motorisés)
Total

100%

par

part

nombre
de
jour sur le

1 284 675

La part modale de passager par véhicule représente un taux de
remplissage des voitures de 1,6 (1+(20%/32%) = 1,6).

Les hypothèses suivantes ont été émises pour calculer les émissions :
-

Extrapolation des résultats de l’enquête ménage au total des
habitants du territoire (325 700 habitants en 2015)
Croissance annuelle de la population de 0,8% à horizon 2050
(source PLH)
Pas d’évolution du nombre de déplacements par habitant malgré
les actions du PDU

3. Méthode de calcul des émissions de Gaz à

Ainsi, à horizon 2030, la population du territoire du PDU sera de 367 050
habitants (325 700*(1+0,8)(2030-2015)). Le nombre de déplacements
quotidien de ces populations sera de l’ordre de 1 284 675 (367 050*3,5).

Les déplacements réalisés par habitant obtenus via le tableau précédent
sont multipliés par les ratios de la méthode Bilan Carbone© pour obtenir
les émissions estimées en 2030.

-

Effet

de

Serre

ou

de

polluants

atmosphériques en fonction des objectifs du
PDU
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Ces données sont ensuite comparées aux émissions actuelles pour obtenir
un pourcentage de l’évolution des émissions.

4. Réduction des émissions de GES et de

Les importantes réductions d’émissions permettront ainsi de ne plus
dépasser les valeurs limites de concentration observées actuellement
pour les particules fines et les NOx.

polluants atmosphériques pressentis par la
mise en place des actions du PDU

Le report modal des voitures particulières vers les transports en commun,
la marche à pied et le vélo, traduit par les objectifs de parts modales du
PDU, contribuerait d’ici 2030 à :
- Réduire les émissions de GES, notamment le CO2, de 24%
- Réduire les émissions de NOx de 29%
- Réduire les émissions de particules fines de 34%
- Réduire les émissions de COV de 3% (majoritairement apportée
par la progression des deux roues motorisées considérées dans la
catégorie "autres transports"1).
Le PCAET, en cours d’élaboration sur le territoire, entend réduire de 26%
les émissions de GES liées au secteur du transport à horizon 2030. Les
actions portées par le PDU sont très proches de cette trajectoire.

Figure 1: estimation de l'impact sur les émissions de GES du report modal
envisagé par le PDU en 2030

Pour rappel, les niveaux de polluants sur le territoire ne dépassent pas les
valeurs limites réglementaires. Quelques dépassements ponctuels des
valeurs limites pour les particules fines et les NO2 ont été localisés le long
de l'autoroute A63 et au niveau de la D810.

1

Ces estimations sont élaborées en considérant :
un accroissement de la population de 0.8%/an (source : PLH),
une proportion de 51% de véhicule diesel pour 49% d'essence (source: Statista
2018, France),
une transition vers 13,5% de véhicules électriques et 11,5% de véhicules au gaz.
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Figure 2: estimation de l'impact sur les polluants atmosphériques du report modal
envisagé par le PDU en 2030
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II. Un aménagement du territoire basé sur
les transports (Actions C.I, C.II.1 et T.I)
Le Syndicat de Mobilités, à travers le PDU, souhaite faire évoluer les
déplacements contraints sur l’ensemble du territoire. Dans cette optique,
il envisage de réduire les déplacements quotidiens pour le travail et
l’école, rapprocher les services/équipements des besoins et mettre en
place un référentiel d’aménagement des voiries pour les adapter à
l’utilisation prévue.
Cette évolution de l’organisation des déplacements passe par
l’amélioration des services existants en participant à la réalisation
d’échangeur et pôle d’échanges, de contournements routiers, de tiers
lieux, de parkings relais, d’infrastructures d’autopartage, d’espaces de
stationnement réservés à la livraison et de lieux de massification de
marchandises, à proximité des zones desservies.

1. Effets sur la qualité de l’air, la santé et
l’énergie

L’évolution de l’organisation, engendrée par l’amélioration des services
nécessaires à la limitation des déplacements, va entraîner la réalisation de
constructions. Ces dernières vont augmenter la consommation d'énergie
en phase de chantier pour les infrastructures et pour toute la durée de vie
du bâtiment pour les services (électricité, chauffage, etc.). Des émissions
de GES seront également liées à la construction et au fonctionnement de
ces nouveaux services.

En parallèle, la recherche du développement urbain de proximité, la
limitation des déplacements quotidiens et l'aménagement du réseau de
voirie portés par le Syndicat des Mobilités, facilitent et favorisent les
modes actifs au détriment des véhicules motorisés. Ainsi, les
consommations d'énergie et les émissions de GES liées à ces véhicules se
voient diminuées (CF. Figure 1).

2. Effets

sur

les

nuisances,

naturels et technologiques
2.1.

les

risques

LES NUISANCES SONORE S

Le Syndicat des Mobilités affiche une volonté de réduire de manière
directe l’exposition de la population aux bruits, notamment par la
création d’écrans acoustiques ou l’utilisation de revêtements phoniques.
L’aménagement du réseau de voirie permettra également de réduire dans
une certaine mesure les nuisances sonores (par un meilleur partage de la
voirie encourageant à recourir aux modes de transports alternatifs, les
recommandations sur le mobilier urbain et les végétaux, …) apaisant les
zones denses.
L’installation de parkings-relais, de pôles d’échanges, de contournements
routiers, de lieux de massification de marchandise, etc. pourrait avoir
pour conséquence un report du trafic actuellement présent dans les
espaces agglomérés vers l’extérieur des centres villes où vont se trouver
ces infrastructures. Une augmentation des nuisances sonores sur ces
secteurs externes, aujourd’hui calme, est à prévoir dans le but d’apaiser
les zones denses.
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Notons toutefois que les aires de covoiturage étant envisagés à proximité
des axes de transport, l’augmentation du trafic qui y serait liée devrait
rester marginale car ce sont d’ores et déjà des points de convergence de
flux routiers qui connaissent un trafic important.

2.2.

LES RISQUES LIES A L’EAU

La construction des projets auxquels le Syndicats des Mobilités participera
engendrera une augmentation des surfaces imperméabilisées. Ces
surfaces engendrent un ruissellement des eaux pluviales qui
s’accompagne d’une augmentation du risque d’inondation par
ruissellement ou par débordement des cours d’eau.
La recherche de limitation/mutualisation des espaces consommés et
l’aménagement du réseau de voirie permettra de réduire les
ruissellements dans une certaine mesure, notamment par le partage d’un
référentiel d’aménagement des voiries définissant des recommandations
pour les végétaux.
Plus précisément, des parkings relais ou des aires de covoiturage
pourraient se situer dans le zonage des PPRi et/ou en zone inondable
identifiée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI). Bien que la création de
parcs de stationnement y soit autorisée (à condition qu’ils ne soient pas
souterrains), il faudra, en application du règlement du PPRi, vérifier
qu’aucune implantation alternative visant à sortir ces aménagements des
zones inondables ne soit possible.
Les zones de pôles d’échanges pourraient également être incluses dans le
zonage des PPRi et/ou en zone inondable identifiée par l’Atlas des Zones
Inondables (AZI). Il conviendra de vérifier l’adéquation de l’aménagement
de ceux-ci avec le règlement des PPRi.

2.3.

LES RISQUES LIES AU SOL

Historiquement l’urbanisation du territoire a été réalisé sur une bande
littorale fortement sujette aux risques. Compte tenu du changement
climatique actuel, la corniche est aujourd’hui fortement soumise au recul
du trait de côte et au risque d’effondrement. Les infrastructures
positionnées en bord d’océan risquent donc d’être emportées par
l’effondrement de la corniche. Le Syndicat des Mobilités souhaite engager
des études pour améliorer la connaissances de ces risques et les limiter.
Le secteur privilégié d’aménagement pour les modes actifs et plusieurs
aires de covoiturage se situent dans des secteurs à priori sensibles au
phénomène de mouvements de terrain (aléa de retrait-gonflement des
argiles fort au nord-ouest du territoire). Ces aménagements devront
prendre en compte les recommandations du BRGM pour s’implanter sur
ces secteurs afin de limiter les travaux à répétition pour cause de
fissuration de la voirie.
Les aires de covoiturage, les parkings relais liés aux agrandissements des
lignes Tram’Bus ainsi que les voies de contournement pourraient se situer
en, ou à proximité, de zones potentiellement sujettes aux débordements
de nappe, les rendant vulnérables au risque inondation lié et pouvant
engendrer notamment des dégâts matériels. Le Ministère de la Transition
écologique et solidaire recommande, à titre préventif, de « ne pas prévoir
d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices
publics, etc.) » dans ces secteurs. Toutefois, cette incidence est à
relativiser au regard de la précision de la donnée de remontées de
nappes.
Le territoire d’actions du PDU étant situé en zones de sismicité modérée
(3) et moyenne (4) (cf. Etat Initial de l’Environnement), il est soumis à
l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de
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construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à
risque normal » ainsi qu’à l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal », modifié par l’arrêté du 15
septembre 2014. Le premier fixe les règles spécifiques s’appliquant aux
ponts alors que le second fixe celles s’appliquant aux nouveaux bâtiments
et aux bâtiments anciens, et notamment aux bâtiments abritant les parcs
de stationnement ouverts au public et aux bâtiments pouvant accueillir
du public. Ces dernières installations étant en effet classées en catégorie
II ou III, des règles de construction s’y appliquent sur l’ensemble du
territoire. Il conviendra de prendre en compte ces règles de construction
pour l’ensemble des constructions concernées, notamment les ponts.

2.4.

LES RISQUES INDUSTRI ELS

La mise en œuvre du plan d’actions du PDU peut participer à
l’optimisation de la gestion de crise liée à un risque industriel, de rupture
de barrage ou de transport de matières dangereuses, dans la mesure où
les objectifs de réduction du trafic routier et de fluidification favorisent
indirectement une amélioration des temps d’évacuation ou d’accessibilité
pour les secours des zones à risques (notamment la voie de la Soule et le
demi-échangeur à Chantaco).
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3. Effets sur la consommation d’espace et la
biodiversité
3.1.

LA CONSOMMATION D’ES PACE

Le Syndicat des Mobilités affirme sa volonté de « privilégier le
développement d’infrastructures sur des terres déjà artificialisées et à
défaut en continuité de l’existant » contribuant à une limitation
l’étalement urbain et les besoins d’artificialisation de nouveaux espaces.
De plus, il entend limiter la portée et les besoins de déplacement en
amont (mise en place du télétravail, maintien des équipements,
commerces et services de proximité, mutualisation de espaces de
stationnement, etc.) et hiérarchiser le réseau de voirie pour l’adapter à
son utilisation. Ces éléments limitent également l’étalement urbain et les
besoins d’artificialisation de nouveaux espaces.
De même, la majorité des projets d'extension de réseaux de transport en
commun, de parking relais ou aire de covoiturage se feront sur des
infrastructures préexistantes et valoriseront des espaces déjà
artificialisés, limitant également le phénomène d’étalement urbain.
En revanche, le développement du réseau de liaisons douces, la
réalisation du demi-échangeur de Chantaco ainsi que la réalisation des
voies de contournements pourront conduire à une consommation
d’espaces naturels et agricoles. A long terme, ces infrastructures vont
permettre de réduire la quantité de véhicules personnels en trafic. Cette
diminution de véhicules va permettre de limiter les besoins en
infrastructures associées et ainsi les consommations d’espaces.

3.2.
LA PRESERVATION DE LA RICHESSE
ECOLOGIQUE
En lien avec la limitation de la consommation d’espaces, le plan d’actions
du PDU préserve indirectement les milieux naturels à forte richesse
écologique et permet donc de préserver le continuum naturel support de
la perméabilité écologique du territoire.
En effet, la majorité des interventions sur le réseau routier évoquées dans
le cadre du PDU vise davantage l'optimisation du réseau existant que son
agrandissement. De ce fait, le projet n'entraînera ni de nouvelles grandes
fragmentations, ni une accentuation de la pollution lumineuse. De plus,
les projets d'optimisation et de réaménagement des infrastructures
peuvent être l'occasion d'améliorer la perméabilité des ouvrages,
d'aménager des points de passage, à faune notamment, sur des zones
problématiques et de repenser l’éclairage public.
Toutefois, l’imperméabilisation envisagée dans le cadre du PDU n’est pas
nulle (cf. partie précédente) et celle-ci ne sera pas sans impact négatif sur
les continuités écologiques :
• Certains éléments de projets sont envisagés au sein ou à
proximité directe de zones à protéger identifiées dans l’état initial
de l’environnement, notamment l’amélioration de la desserte en
transport en commun de l’axe de la Nive (augmentation des
fréquences, voie de contournement ou d’évitement, etc.). Son
aménagement pourrait impacter la qualité écologique d’espaces
sensibles, non seulement de manière temporaire durant la phase
de travaux (risque de pollutions, dysfonctionnement
hydrologique, obstacles temporaires...) mais également sur le
long terme. De plus, l’éclairage qui peut accompagner ces projets
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•

pourra générer de nouvelles zones lumineuses, notamment s’ils
ne sont pas localisés dans des zones urbaines déjà éclairées.
Les aménagements pour les modes actifs, nécessitera la traversée
des cours d’eau, impliquant un aménagement de ceux-ci. Or les
cours d'eau sont des corridors et des réservoirs de biodiversité.
Dans ce cadre, l'ensemble des mesures touchant aux
franchissements de cours d’eau, incluant leur aménagement, peut
avoir des impacts sur le fonctionnement écologique de ces
espaces et générer une possible fragmentation du milieu soit
temporaire durant la phase travaux soit pérenne avec
l'implantation de nouveaux obstacles à l'écoulement.

4. Effet sur la gestion de l’eau et la gestion
des déchets

La préoccupation de freiner l'imperméabilisation des sols est affichée au
travers du plan d’actions du PDU et se traduit notamment par l’appuie sur
les infrastructures existantes. Cela participera à modérer le ruissellement
des eaux pluviales et ainsi à prévenir le transfert de polluants à la
ressource en eau. Certains travaux d’aménagements prévus dans le cadre
de la mise en œuvre du PDU pourront permettre une remise à niveau
patrimoniale / environnementale des infrastructures intégrant
notamment une amélioration de leurs systèmes d’assainissement,
notamment pour la gestion des eaux pluviales.
Certains projets se trouvent à proximité immédiate de cours d’eau. Il
s’agit notamment des aménagement pour les modes actifs qui longeront
ou franchiront les cours d’eau, du demi-échangeur à Chantaco à proximité
de la Nivelle et de la mise en place de nouvelles navigations fluviales ou

maritime (CF. Partie 2 -VIII). Ces projets induiront une nécessaire
artificialisation des berges impactant l’état écologique des cours d’eau, un
risque de pollution des cours d’eau (en phase travaux notamment) et une
hausse du ruissellement. Cette augmentation du ruissellement générée
par l’imperméabilisation peut mener à une accentuation du risque
inondation. A proximité des cours d’eau, son impact est d’autant plus
grand sur le risque, pouvant engendrer des dégâts matériels et humains
importants.
La réalisation du demi-échangeur à Chantaco a pour objectif une
fluidification du trafic routier, non pas localement mais au niveau de la
traversée de Saint-Jean-de-Luz. Ainsi, les rejets d’eaux pluviales à
proximité du littoral seront potentiellement moins chargés en polluants,
ce qui participera à l'amélioration de la qualité de la ressource en eau.
Les aires de covoiturages et les parkings relais qui accompagnent les
extensions du Tram’Bus ne sont pas à proximité de cours d’eau mais
intègrent le bassin versant de la Nive. La voie d’évitement de la ville de
Cambo-les-Bains est à proximité de très nombreux captages employés
pour l’alimentation en eau potable. Ces aménagements génèreront une
nouvelle imperméabilisation et un nouveau trafic. Le ruissellement des
eaux pluviales sur les surfaces imperméables augmentera, tout comme les
problématiques qui l’accompagnent (débordement de réseaux,
inondation de points bas, potentielles pollutions de la ressource en eau),
aussi bien en phase travaux qu’en phase d’exploitation. Le risque de
pollution est d’autant plus important car les nappes sont employées pour
l’alimentation en eau potable.
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5. Effets sur les paysages, le patrimoine et
les atouts touristiques
5.1.
LA
PUBLIC

REQUALIFICATION

DE

échangeur. Il sera essentiel d’en garantir l’intégration paysagère pour en
limiter l’impact sur les paysages, le patrimoine et la qualité des entrées de
ville.

L’ESPACE

Les aménagements liés à la hiérarchisation du réseau de voirie prévus
dans le cadre du PDU favorisent un partage de l’espace public en faveur
des modes actifs. Ils pourront permettre de requalifier des espaces
publics, notamment dans les villes, villages et bourgs, offrant une réelle
opportunité de végétalisation de l’espace public en vue de l'amélioration
de la qualité du cadre de vie.
Les aménagements de l’espace public qui accompagneront
potentiellement la mise en place des liaisons douces et des transports en
commun pourront valoriser les éléments de patrimoine par la
qualification de leurs abords.
La hiérarchisation de la voirie et la mise en œuvre du référentiel
d’aménagements permettront d’une part de faciliter l’accès au littoral et
aux éléments de patrimoine qu’il accueille, et d’autre part d’aménager les
portes du territoire ouvrant notamment la voie vers les routes des crêtes
et d’autres points de vue sur le paysage.

5.2.
L’INTEGRATION
PAYSAG ERE
PROJETS DE GRANDE AMPLEUR

DES

Le Syndicat des Mobilités envisage de participer à la réalisation
d’infrastructures de grande ampleur en entrées de ville telles que les
parkings-relais, les extensions des voies de Tram’Bus, les aires de
covoiturage, les voies de contournement ou d’évitement et le demi-
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III.
Un apaisement des circulations en
espaces agglomérés avec un report des
déplacements sur les autoroutes (Actions
C.II.2 à C.II.3)

Le Syndicat des Mobilités souhaite garantir les temps de parcours dans les
espaces agglomérés. Pour cela les voiries seront hiérarchisées, une vitesse
et un aménagement adaptés leur seront attribués, la gestion des feux de
circulation sera centralisée et l’accès aux autoroutes sera facilité.

1. Effets sur la qualité de l’air, la santé et
l’énergie

Figure 3: influence de la catégorie de véhicule sur les émissions de CO2 (source :
CETE Normandie-Centre)

Certaines des actions amènent à considérer une évolution des vitesses de
déplacement sur le territoire, notamment à travers l’incitation à la
circulation des véhicules par l'autoroute. En comparaison d'un
déplacement en espace aggloméré, un déplacement sur autoroute aura
pour impact d'augmenter les émissions de polluants atmosphériques et
de GES, en particulier les NOx et PM pour les véhicules diesel (cf. Figure 3,
Figure 4 et Figure 5).

Cette évolution peut toutefois amener à une réduction des
consommations d'énergie à travers les principes de l'écoconduite, plus
facilement employée. Il s’agit notamment de l'adoption d'une conduite
souple, de rouler à une allure plus constante qui engendre une économie
moyenne de 20% des carburants.

Figure 4: émissions de particules fines en fonction de la vitesse de circulation
(source : ADEME, Impacts des limitations de vitesse sur la qualité de l'air, le climat,
l'énergie et le bruit, févier 2014)
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nuisances sonores sur le secteur. En revanche, il pourra induire
localement une hausse non négligeable de l’exposition au bruit, et ce
d’autant plus que le secteur dans lequel il est envisagé est à ce jour d’ores
et déjà sujet aux nuisances sonores (liées à l’autoroute) et
potentiellement proche d’habitations.

3. Effets sur la consommation d’espace et la
biodiversité
Figure 5 : émissions de dioxyde d'azote en fonction de la vitesse de circulation
(source : ADEME, Impacts des limitations de vitesse sur la qualité de l'air, le climat,
l'énergie et le bruit, févier 2014)

2. Effets

sur

les

nuisances,

naturels et technologiques

les

risques

La réduction de la vitesse des véhicules permet de réduire la distance de
freinage. Les collisions avec la faune peuvent ainsi être diminuées. A
contrario, l’incitation à emprunter les autoroutes va augmenter les
collisions avec la faune volante sur les autoroutes, renforçant leur effet
barrière.

La réduction des vitesses par la signalisation ou l’aménagement des
voiries en espace aggloméré permettra de réduire les nuisances sonores.
La modification du caractère de la RD 810 (voie classée comme bruyante
entre 70 et 86 dB) permettra d'améliorer nettement les nuisances
sonores aux abords de cet axe.
La gestion des feux permettra de réduire les décélération/accélérations
des véhicules en ville et permettra également de limiter les nuisances
sonores pour les habitations au droit des voiries.

Figure 6 : illustration de la distance d'arrêt en fonction de la vitesse d'un véhicule
(source : internet)

Le Syndicat des Mobilités participera au projet de réalisation d’un demiéchangeur à Chantaco qui vise à désengorger le trafic vers l’espace
aggloméré de Saint-Jean-de-Luz et permettra donc de diminuer les
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4. Effets sur les paysages, le patrimoine et
les atouts touristiques

Le Syndicat des Mobilités, parce qu’il prévoit de fluidifier le trafic en
espaces agglomérés et ainsi les émissions atmosphériques qui y sont liées,
participera à diminuer dans une certaine mesure l'impact de la pollution
atmosphérique sur le patrimoine, notamment bâti. Notons toutefois que
des hausses de trafic pourront être induites localement à proximité des
autoroutes, du demi-échangeur à Chantaco, des parkings-relais et des
pôles d’échanges, impactant potentiellement le bâti sur ces secteurs.
Le plan d’actions du PDU se place, au travers des actions de
hiérarchisation des voiries et de modération des vitesses, dans une
démarche d’apaisement, y compris au niveau des axes structurants des
entrées de villes.
De plus, la réduction du trafic routier projetée, et donc des nuisances
sonores et atmosphériques qui l’accompagnent, permettront de rendre
l'ambiance urbaine davantage qualitative et la déambulation plus
agréable dans l'espace public.
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IV.
Une optimisation du service de
transport en commun (Actions C.III, C.IV, C.V.2 à
C.V.4, T.VII.1.1 à T.VII.1.3 et E.I)

Le Syndicat des Mobilités souhaite améliorer le service de transport en
commun pour faciliter le report modal. Ainsi, l’offre de transport en
commun actuel sera harmonisée (marque ombrelle, information,
tarification, langue employée, etc.) sur tout le territoire et améliorée pour
être adaptée aux besoins des habitants et acteurs du territoire
(mutualisation, accessibilité, besoins en déplacement, public visé, etc.).
De nouveaux services viendront la compléter (Tram’Bus, Car express,
services à la demande, etc.) et de nouvelles façons de se déplacer seront
également étudiées, notamment les transports ferroviaires, fluviaux et/ou
maritimes.
L’objectif est de passer de 77 % des déplacements réalisés en voiture à
52 % en 2030. Cet objectif est rendu possible notamment par une
augmentation de l’utilisation des transports en commun (11 %, + 6,5
points).

1. Effets sur la qualité de l’air, la santé et
l’énergie

Les actions améliorant le service de transports en commun ont pour
objectif de convaincre les usagers à un report modal en délaissant leur
véhicule personnel. Le nombre de véhicules en circulation est donc
diminué, ce qui permet de réduire directement les consommations
d'énergies, les émissions de GES et les polluants atmosphériques (cf.
Figure 2 et Figure 1).

2. Effets

sur

les

nuisances,

naturels et technologiques

les

risques

Les parkings relais qui accompagnent les agrandissements des Tram’Bus
(1 et 2) se situent en zone rouge du zonage des PPRi et/ou en zone
inondable identifiée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI). En lien avec le
règlement qui s’y applique, il convient de justifier techniquement et/ou
économiquement l’impossibilité d’implanter le projet hors de la zone
inondable ou dans une zone d’aléa plus faible. De plus, les infrastructures
devront être situées au niveau du terrain naturel et ne devront pas faire
obstacle à l’écoulement des crues. Dans le cas contraire, une étude
hydraulique justifiant l’absence d’impact en amont et aval du projet devra
être réalisée.

3. Effets sur la consommation d’espace et la
biodiversité

De manière indirecte, la réduction du nombre de véhicules en circulation
et la mutualisation des espaces dédiés aux transports collectifs par le
remaniement de l’offre permettra de réduire la consommation d'espace
liées aux infrastructures.
Cependant, la structuration et l’amélioration du réseau de transport en
commun au niveau de l’espace littoral ainsi que l’aménagement de pôles
d’échanges pourraient augmenter l’attractivité de ce secteur. Des
habitants pourraient venir s’installer engendrant ainsi une consommation
d’espaces plus importante (l’accueil de nouvelle population reste tout de
même encadré par le PLH).
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Toutefois, en ce qui concerne les territoires rétro littoraux et intérieur,
l’objectif principal est de mettre à niveau l’offre TC pour qu’elle devienne
compétitive par rapport à l’automobile (notamment en termes de temps
de parcours). Il ne s’agit pas d’une forte réduction du temps de trajet
global (tous modes confondus) entre le littoral et ces espaces qui
risquerait, dans ce cas, de stimuler la périurbanisation.
La mise en œuvre du plan d’actions du PDU vise à rendre les modes de
déplacement alternatifs plus attractifs, et pourra modifier les choix de lieu
de vie des habitants en fonction de la desserte. Par conséquent, le
développement de l'habitat se polarisera naturellement autour des points
les mieux desservis et l'étalement urbain ainsi que les phénomènes de
mitage seront progressivement maîtrisés.

5. Effets sur les paysages, le patrimoine et
les atouts touristiques

Le Syndicat des Mobilités s’attache à favoriser les connexions entre les
territoires rétro littoraux, ruraux et littoraux, rendant plus accessibles les
richesses paysagères et patrimoniales de chacun de ces espaces. Le
développement des transports en communs et des transports à la
demande envisagé dans le cadre du PDU permettra également de faciliter
l’accès aux éléments de paysage et de patrimoine et donc de les valoriser.
C’est ainsi le cas de l’extension de la ligne de Tram’Bus T2 qui entrera
dans le site inscrit des étangs landais.

Par ailleurs, en envisageant de porter la part de l’utilisation de la voiture à
52 % (au lieu des 77 % actuels) et de diminuer le nombre de véhicules de
livraison, le plan d’action aura pour conséquence de réduire le trafic
routier. Cela permettra de diminuer le risque de collision des espèces au
niveau des axes de communication. Au contraire, le développement de
l’offre ferroviaire va engendrer une augmentation des risques de
collisions de la faune sauvage.

4. Effet sur la gestion de l’eau et la gestion
des déchets

L'unification, la réutilisation et la dématérialisation des supports
billettique de déplacement permettent par ailleurs de limiter les déchets.
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V. Une amélioration des circulations modes
doux (Actions C.V.1, T.II et E.II)
Le Syndicat des Mobilités souhaite encourager et favoriser les circulations
en modes doux. Ainsi, les itinéraires cyclables et piétons seront aménagés
ou développés et, de manière générale, les pratiques du vélo et de la
marche seront sécurisées et facilitées (notamment mise à disposition de
vélos ou trottinette électriques).
L’objectif est de passer de 77% des déplacements réalisés en voiture à
52 % en 2030. Cet objectif est rendu possible notamment par une
augmentation importante des pratiques piétonnes (25 %, + 10 points) et
cyclistes (8 %, + 6,5 points).

1. Effets sur la qualité de l’air, la santé et
l’énergie

Les actions incitatives au report modal vers les modes doux
(développement des modes actifs et soutien de la collectivité pour les
initiatives citoyennes) ont pour objectif de réduire les déplacements en
véhicules particuliers. Les déplacements particulièrement impactés seront
les courtes distances (entre 1,5 et 10km). Ce report modal entrainera
donc indirectement une réduction des consommations d'énergies
primaire et des émissions de GES et de polluants atmosphériques liées au
recours à la voiture individuelle (cf. Figure 2 et Figure 1).
En parallèle, avec l'augmentation de proposition d'équipement électrique
(vélo électrique), la demande en électricité pour subvenir à ces
équipements aura tendance à augmenter.

2. Effets

sur

les

nuisances,

naturels et technologiques

les

risques

La réduction du nombre de véhicules en circulation permettra de réduire
les nuisances sonores liées aux embouteillages.

3. Effets sur la consommation d’espace et la
biodiversité

L’aménagement des grands itinéraires cyclables, du « Plan vélo » ou
encore des schémas cyclables envisagés à l’échelle du territoire
permettent d’améliorer l’accessibilité de la population aux espaces
naturels du territoire. Toutefois, l’amélioration de l’accès par des modes
doux aux grands espaces naturels du Pays Basque, qui accueillent des
continuités écologiques majeures, pourra générer une augmentation de
leur fréquentation par les usagers, qu’ils soient des touristes ou des
habitants. Ces flux pourront engendrer de manière localisée des
nuisances et un dérangement pour les espèces en présence, mais
également par endroit une dégradation de certains milieux par une
fréquentation intense (piétinement…).
Le réaménagement des espaces publics, en vue d'une meilleure
intégration des modes actifs et autres alternatives à la voiture, pourra
être l'occasion de repenser l'éclairage existant pour l’adapter aux besoins
du plus grand nombre et s'orienter vers des dispositifs moins impactants
(éclairage vers le sol...).
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4. Effet sur la gestion de l’eau et la gestion
des déchets

Le syndicat des mobilités envisage des aménagements pour les modes
actifs au niveau du littoral, espace paysager majeur du territoire, mais
également secteur de prélèvement pour l’alimentation en eau potable,
notamment à proximité de la Nive. Bien que ces aménagements
n’impliquent pas de pollution chronique liée au trafic, il existe un risque
de pollution en phase travaux.

5. Effets sur les paysages, le patrimoine et
les atouts touristiques

Les actions du PDU visent à élever la part de la marche et du vélo à 25 et
8 % des déplacements d’ici 2030. Cela pourra favoriser une meilleure
appréciation des points d'intérêt paysagers et patrimoniaux car ces
modes de déplacements, plus lents, sont davantage favorables à la
contemplation.

De plus, la volonté du Syndicat des Mobilités est de rendre plus
accessibles les richesses paysagères et patrimoniales de chacun des
espaces littoraux, rétro littoraux et ruraux :
• Les aménagements pour modes actifs envisagés en bordure du
littoral et le long des cours d’eau participent à améliorer l'accès
physique et visuel à l’eau, élément paysager identitaire majeur du
territoire du fait de la densité du réseau hydrographique. Elles
constituent ainsi un levier pour reconnecter le territoire à ce
motif paysager particulier
• De nombreuses pistes cyclables sont également projetées en
bordures de sites inscrits et classés et d’éléments de patrimoine
identitaire, en facilitant ainsi l’accès. Ce réseau cyclable va
notamment être densifié sur le littoral, au sein même d’un site
paysager remarquable
• Certaines pistes cyclables permettent de relier les secteurs
urbanisés aux espaces naturels en lisière de ceux-ci. Cela favorise
ainsi l’accès des habitants aux espaces de nature, limite les
coupures urbaines, redonne une cohérence au paysage et, à
condition que ces liaisons soient végétalisées, participe à la mise
en place de corridors supports de nature en ville.
En parallèle, le développement du réseau cyclable et la production d’un
référentiel d’aménagement pour la sécurisation des cheminements
piétons assureront un meilleur partage de l’espace public. L’ambiance
urbaine sera davantage qualitative et la déambulation plus agréable dans
l'espace public. Cela encourage l’appropriation de l’espace public par les
usagers, qui constitue un élément essentiel non seulement de la
requalification des entrées de ville, mais également de préférence des
modes doux plutôt que de l’usage de la voiture.

Analyse des incidences du PDU sur l’environnement

38

VI.
Une optimisation du parc de
véhicule et du nombre de personnes par
voiture (Actions T.III.1 à T.III.2)
Le Syndicat des Mobilités souhaite diminuer le nombre de voitures
circulant ainsi que le parc de véhicule. Dans cette optique, des outils
d’échanges entre conducteurs et passagers ou de partage de véhicule
seront développés et des sites dédiés à la rencontre des voyageurs (aire
de covoiturage, point d’arrêt pour l’autostop, stationnement pour les
véhicules d’autopartage) seront améliorés/créés, notamment en fonction
de la desserte en transport en commun.
L’objectif est de passer de 65 % des déplacements réalisés seul en voiture
à 32 % en 2030. Cet objectif est rendu possible notamment par une
augmentation du covoiturage et une diminution de l’accompagnement
entrainant une augmentation du taux de l’utilisation de la voiture comme
passager (de 12 à 20 %).

1. Effets sur la qualité de l’air, la santé et
l’énergie

Les objectifs de parts modales pour 2030 de 32% pour les déplacements
en voitures en tant que conducteur et 20% pour les déplacements en
voitures en tant que passager traduisent d’un passage du taux de
remplissage des véhicules de 1,2 personne par voiture en 2018 à 1,6 en
2030.

personnel (77 à 52% des parts modales) permet d'éviter une
augmentation de 39% des émissions de GES. Il contribue également à
atteindre les réductions présentées (cf. Figure 1).

2. Effets

sur

les

nuisances,

naturels et technologiques

les

risques

La réduction du nombre de véhicules en circulation envisagée par le
Syndicat des Mobilités permettra de décongestionner les espaces
agglomérés. La réduction des embouteillages permettra de réduire les
nuisances sonores au droit des voiries les plus empruntées.

3. Effets sur la consommation d’espace et la
biodiversité

La réduction du nombre de véhicules en circulation permettra de réduire
les risques de collision avec la faune.
A long terme, l’optimisation du nombre de personnes par véhicule
permettra une augmentation de la population sans nécessaire
construction d’infrastructure pour le déplacement (le nombre de
véhicules en circulation étant réduit).

Cette augmentation du taux de remplissage (1,2 à 1,6 personne par
voiture) couplée à la réduction du nombre de déplacement par véhicules
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4. Effet sur la gestion de l’eau et la gestion
des déchets

L’optimisation de l’utilisation des véhicules entrainera une réduction du
nombre de véhicules à l'arrêt inutilisés. En effet, les actions du PDU
inciteront une utilisation partagée de ces véhicules, ou bien une absence
de nécessité de ce véhicule par un meilleur service de desserte. La
diminution des véhicules inutilisés en stationnement sur la chaussée et la
réduction des espaces de stationnement qui leur sont dédiés
préserveront indirectement la qualité de l'eau en évitant le transfert de
polluant sur les surfaces imperméables.
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VII. Une modification de l'offre de
stationnement au profit des résidents et
des chalands (Actions T.III.3)
Le Syndicat des Mobilités souhaite favoriser le stationnement des
résidents et des chalands qui aujourd’hui ne trouvent pas de places car
elles sont déjà occupées par les actifs pendulaires. Cette modification de
l’offre de stationnement passe par le développement d’un référentiel de
stationnement visant à :
- Réduire le nombre de places de stationnement dans les secteurs
déjà desservis par les transports pour induire un report modal,
- Réduire les possibilités de stationnement pour les actifs
(stationnement longue durée payant),
- Favoriser le stationnement des résidents et chalands (tarifs
préférentiels, arrêt de durée courte en lien avec les achats, etc.)

aux véhicules individuels sous conditions d'une offre de transports
incitative.

2. Effets

sur

les

nuisances,

naturels et technologiques

les

risques

La préoccupation de freiner l'imperméabilisation des sols est affichée au
travers du plan d’actions du PDU et se traduit notamment par la volonté
de limiter les micro-poches de stationnement dans les centralités. Cela
participera à modérer le ruissellement des eaux pluviales et le risque
d’inondation engendré par celui-ci.
D’autre part, la libération de stationnement en espaces agglomérés
pourrait permettre de mieux gérer les eaux pluviales et donc de limiter le
risque d’inondation (CF. Partie 2 -VII.4).

1. Effets sur la qualité de l’air, la santé et

L’amélioration du stationnement pour les résidents et les chalands
permettra de réduire le trafic causé par la recherche d’une place en ville
et de fluidifier les circulations. Cela aura des effets positifs sur la
réduction du bruit à la source et permettra donc de diminuer l’exposition
de la population aux nuisances sonores liées aux infrastructures.

Aujourd'hui, 5 à 20% des véhicules en circulation en ville sont à la
recherche d'une place de stationnement augmentant inutilement leur
consommation de carburant (source : Groupement des Autorités
Responsables de Transport – fiche d'action Cit'ergie).

3. Effets sur la consommation d’espace et la

l’énergie

La réduction de l'offre de stationnement pour les déplacements
pendulaires, incitera au report modal et à une fluidification du trafic,
réduisant les consommations énergétiques et les émissions de GES liées

biodiversité

La préoccupation de limiter l'imperméabilisation des sols est affichée au
travers du plan d’actions du PDU et se traduit notamment par la volonté
de recourir aux infrastructures existantes et de limiter la création de
nouveaux parkings. De plus, la réduction de l'équipement automobile des
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ménages qui devrait découler de la mise en œuvre du plan d’actions du
PDU permettra de réduire progressivement les besoins en surfaces de
stationnement induites. En effet, celui-ci vise à abaisser la part modale
liée à la voiture de 77 % à 52 % d’ici à 2030.
De plus, la libération des parkings en espaces agglomérés peut s’avérer
favorable au développement de la biodiversité urbaine (Cf. Partie 2 VII.4).

4. Effets sur les paysages, le patrimoine et
les atouts touristiques

La réalisation de stationnements en extérieur des espaces agglomérés
(aire de covoiturage et parkings relais notamment), le désengorgement
des parkings des espaces agglomérés et la lutte contre le stationnement
sauvage participeront à améliorer la qualité des espaces urbains. Au
travers du référentiel d’aménagement, les espaces publics libérés
pourraient se voir requalifiés (désimperméabilisation et végétalisation)
contribuant à la qualité du cadre de vie des habitants.
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VIII.

Une évolution du parc de véhicules

(Actions T.IV et T.VII.1.4)

Le Syndicat des Mobilités souhaite contribuer à son niveau à la limitation
des consommations des énergies fossiles (produits pétroliers) fortement
émettrices de GES et de polluants. Ainsi, les actions du PDU visent à
développer l’utilisation des véhicules électriques (voiture, vélos,
trottinettes, gyropodes, etc.), équiper le territoire en points de recharge
de carburants alternatifs et faire évoluer le parc de véhicules publics.
Les objectifs du PDU sont de faire évoluer le mix énergétique du parc du
territoire de 1% de véhicules électriques et gaz en 2015 à 25% du parc en
2030.

1. Effets sur la qualité de l’air, la santé et
l’énergie

Le renouvellement du parc de véhicules par des modèles récents plus
économes et plus écologiques (valorisation des véhicules électriques)
réduira la consommation de carburant pétroliers avec l'amélioration des
rendements et par conséquent les émissions de GES (cf. Figure 7). De
manière indirecte, les besoins de ravitaillement des stations de carburant
seront diminués et les transports en citerne seront également réduits.
Cependant, la demande en électricité dans le milieu automobile risque
d'augmenter avec l'intégration de technologie dans les véhicules et le
développement des véhicules hybrides et tout électriques.

Figure 7: évolution de la consommation et des émissions du parc (source :
Charlotte Hugrel, Robert Joumard. Directives et facteurs agrégés d’émission des
véhicules routiers en France de 1970 à 2025. 2006)
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En parallèle, les objectifs du PDU de faire évoluer le mix énergétique du
parc du territoire de 1% de véhicules électriques et gaz en 2015 à 25% du
parc en 2030 contribuerait à réduire les émissions de polluants
atmosphériques issus des véhicules légers (cf. Figure 8) :
-

PM : réduction de 45% à l'horizon 2030
NOx : réduction de 38% à l'horizon 2030
COV : réduction de 31% à l'horizon 2030
SO2 : réduction de 45% à l'horizon 2030
NH3 : réduction de 38% à l'horizon 2030

2. Effets

sur

les

nuisances,

naturels et technologiques

les

risques

L’orientation vers des véhicules de haute performance ou électriques
signifie qu’ils seront également soumis aux nouvelles normes en termes
de nuisances sonores. Cette évolution couplée à l’apaisement des vitesses
de circulation en milieu urbain aura des effets positifs sur la réduction du
bruit à la source et permettra donc de diminuer l’exposition de la
population aux nuisances sonores générées par le trafic.

3. Effets sur la consommation d’espace et la
biodiversité

La réduction des nuisances sonores entrainées par la mise aux normes des
moteurs à combustion mais surtout le passage aux véhicules électriques,
complètement silencieux, risque d’augmenter les collisions avec la faune
et les hommes qui ne les entendraient pas. Depuis le 1er juillet 2019, les
véhicules électriques et hybrides doivent être équipés d’un système
d’alerte sonore en dessous de 19 km/h pour prévenir piétons, cyclistes et,
indirectement, la faune pour prévenir les accidents.

4. Effet sur la gestion de l’eau et la gestion
des déchets

Figure 8: évolution des émissions de polluants atmosphériques par jour des
véhicules légers du parc selon objectif 2030

Le Syndicat des Mobilités à travers le PDU encourage un report modal
vers les modes de déplacements alternatifs à la voiture personnelle
(transports en communs, vélo, marche, covoiturage… CF. Partie 2 -IV, V,
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VI) et vers des véhicules plus propres. Ceci permettra d’une part la
réduction des déplacements motorisés et d’autre part la diminution des
temps de congestion, émetteurs d'hydrocarbures déposés sur les voiries.
Le risque de pollution des masses d’eau par transfert de polluant en cas
de pluie s’en voit nettement réduit.
Cependant, la construction, et surtout le recyclage, des véhicules
électriques engendrent des déchets difficilement valorisables ou
recyclables à l'heure actuelle, notamment les batteries. Ces déchets,
enfouis ont des impacts non négligeables sur la ressource en eau.
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IX.
Une optimisation des transports
professionnels - logistique et livraison
(Actions T.V)

Le Syndicat des Mobilités entend réduire le trafic et les émissions liés aux
transports professionnels tout en permettant à ces activités de contribuer
à l’activité économique du territoire. Pour ce faire, les actions du PDU
tendent à améliorer la connaissance sur ces transports professionnels
privés, harmoniser la gestion de la logistique à l’échelle du territoire en
fonction des besoins, mutualiser / optimiser les moyens de
fonctionnement de l’activité (stationnement, lieux de massification des
marchandises, consignes, conciergerie, véhicules) et favoriser les
véhicules plus compacts et performants.
L’optimisation des transports économiques (logistique et livraison)
permettra de réduire le nombre de véhicules nécessaire à la distribution
et ainsi réduire l'affluence de véhicules particulièrement en espaces
agglomérés. Par conséquent, la quantité de carburant dépensée par les
services de distribution et les particuliers qui circuleront sera réduite
permettant de faire des économies d'énergie et baisser les émissions de
GES et de polluants atmosphériques.
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X. Une amélioration de la connaissance de
l’utilisation des transports locaux (Actions
T.VI, E.III et E.IV)

Le Syndicat des Mobilités souhaite affermir le rôle des transports locaux
(transports en commun, vélos, marche, etc.). Ainsi, les actions du PDU
tendent vers une sensibilisation des habitants, scolaires et des acteurs du
territoire ainsi que l’adaptation des transports aux besoins du plus grand
nombre.
Ces actions incitatives à l'utilisation des transports en commun ou des
modes actifs locaux faciliteront les changements d'habitude de
déplacement sur le territoire. Elles permettront d'atteindre les objectifs
de report modal du PDU diminuant ainsi le recours à la voiture
individuelle et ses consommations et émissions.
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XI.

Conclusion

Une réduction des consommations
d’énergie liées à l’utilisation des
véhicules personnels à moteur à
combustion
Une augmentation des besoins en
électricité pour les véhicules électriques
Une augmentation de déchets
(batteries) non recyclables à l’heure
actuelle
Une réduction des émissions de GES et
de polluants atmosphériques liées à
l’utilisation des véhicules personnels à
moteur à combustion
Une réduction du dépôt de particules
fines sur le patrimoine en espaces
agglomérés
Une augmentation des émissions de
polluants atmosphériques et de GES par
l'utilisation de l'autoroute
Une augmentation de la consommation
d’énergie et des émissions en phase de
chantier et pour la durée de vie des
nouvelles constructions
Une limitation de l’étalement urbain et
des besoins d’artificialisation de
nouveaux espaces (mobilisation en
premier lieu des espaces artificialisés,
limitation des besoins en déplacements
en amont).
Une augmentation de la consommation
d’espace seulement pour le demiéchangeur de Chantaco, les voies de
contournement, les parkings relais, les
aires de covoiturage et les
aménagements pour les modes actifs
Une augmentation des surfaces
imperméabilisées engendrant une
augmentation du risque d’inondation et
de pollution des cours d’eau mais
recherche de solutions plus perméables
Une possible pollution des cours d’eau
en phase de travaux (parfois mobilisés
pour l’alimentation en eau potable)
Une réduction du risque de pollution
des cours d'eau par les hydrocarbures
et métaux lessivés par ruissellement sur
la voirie
Des parkings relais, des aires de
covoiturage ou des pôles d’échange
possiblement en zone inondable

Un aménagement
du territoire basé
sur les transports

Un apaisement des circulations
en espaces agglomérés permis
par la réorganisation des flux

X

X

X

Une amélioration du
service de transport
en commun

X

X

Une amélioration
des circulations
modes doux

Une optimisation du
parc de véhicule et du
nombre de personnes
par voiture

X

X

Une modification de
Une évolution
l’offre de stationnement
du parc de
au profit des résidents et
véhicule
des chalands
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Une optimisation des
transports économiques
(logistique et livraison)

Une amélioration de
la connaissance des
transports locaux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Un aménagement
du territoire basé
sur les transports
Des voies de contournement dans la
vallée de la Nive possiblement en zones
sujettes aux remontées de nappes
Des aménagements pour les modes
actifs et des aires de covoiturage
possiblement en zones d’aléa fort de
retrait et gonflement des argiles
Une recherche d’amélioration de la
connaissance des risques littoraux pour
les limiter
Une amélioration de la gestion du
risque industriel par une fluidification
du trafic
Une réduction des nuisances sonores
en espaces agglomérés
Une augmentation des nuisances
sonores en périphérie
Une réduction du risque de collision
avec la faune en espaces agglomérés
Une augmentation du risque de
collision avec la faune volante sur les
autoroutes
Une réduction des déchets par la
dématérialisation des supports
billettiques
Une amélioration de l’ambiance
urbaine par les aménagements en
faveur des modes actifs
Une augmentation des nuisances
lumineuses par le réaménagement des
espaces publics
Une possibilité d’amélioration des
entrées de ville par l’aménagement de
parkings relais, voies de
contournement, extension des voies de
Tram’Bus et demi-échangeur
Une amélioration de l’accès aux
richesses paysagères et patrimoniales
du territoire
Une amélioration de l'accès au motif
paysager de l'eau tout en respectant
une distance limitant l'impact des
infrastructures sur les cours d'eau
Une augmentation de la fréquentation
des espaces naturels riches
écologiquement engendrant des
nuisances pour les espèces
Une possible réduction de la qualité
écologique de la vallée de la Nive ou la
Nivelle

Un apaisement des circulations
en espaces agglomérés permis
par la réorganisation des flux

Une amélioration du
service de transport
en commun

Une amélioration
des circulations
modes doux

Une optimisation du
parc de véhicule et du
nombre de personnes
par voiture

X

X

X

X

Une modification de
Une évolution
l’offre de stationnement
du parc de
au profit des résidents et
véhicule
des chalands

Une optimisation des
transports économiques
(logistique et livraison)

Une amélioration de
la connaissance des
transports locaux

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Partie 3 -EFFET DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PDU SUR LE RESEAU NATURA 2000 ET
MESURES ENVISAGEES
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I. Le réseau Natura 2000 et son
évaluation dans le cadre de plans et
programmes
Le réseau Natura 2000 constitue l’un des outils clés de l’Union
européenne pour enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau se
compose :
•

Des Zones de protection spéciale (ZPS), visant la conservation des
espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe 1 de la Directive
Oiseaux, ou servant d’aires de reproduction, de mues,
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;

•

Des Zones spéciales de conservation (ZSC), visant la conservation
des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant
aux annexes 1 et 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore.

La désignation d’un site dans le réseau Natura 2000 vise à préserver des
espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant compte des
activités humaines.

l’article L122-4 du présent Code et des articles L104-1 et L104-2 du Code
de l’urbanisme ».
Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur les espèces et les
habitats des sites Natura 2000 est réalisé au regard de leurs objectifs de
conservation, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour
maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de
faune et de flore sauvages dans un état favorable. Cette évaluation
répond en cela aux articles 6-3 et 6-4 de la Directive « Habitats-FauneFlore » n°92/43 transposée en droit français par l’ordonnance n°2001-321
du 11 avril 2001, puis par le décret du 20 décembre 2001.

II. Présentation des sites Natura 2000 du
territoire
Le ressort territorial du SMPBA est directement concerné par 11 sites ZPS
et 26 sites ZSC. Ces sites, leurs superficies, les principaux milieux naturels
et groupes d’espèces concernés ainsi que les principales menaces qui
pèsent sur leur conservation sont présentés dans le tableau suivant.

Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences
Natura 2000 définit une liste nationale de documents de planification,
programmes, projets, manifestations et interventions, devant faire l’objet
d’une évaluation des incidences, dès lors qu’ils peuvent avoir un impact
sur un site Natura 2000.
L’article R414-19 du Code de l’environnement précise au 1° que doivent
faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 : « les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de
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Sites Natura 2000 présents sur le territoire du SCoT SMPBA (37 sites au total) – Source : Formulaires standards de données
Identifiant

Type

Nom du site

FR7200713

ZSC

Dunes modernes du
littoral landais de Cap
Breton à Tarnos

FR7200719

ZSC

Zones humides associées
au marais d'Orx

FR7200720

ZSC

Barthes de l'Adour

Superficie
totale du
site (ha)

Superficie du
site sur le
territoire du
SMPBA (ha)

Proportion du
site sur le
territoire du
SMPBA (%)

600,7

334,5

55,7 %

Dunes, plages de sables, forêts de
résineux

1178,2

221,9

18,8 %

Plans d’eau, prairies humides

18,4 %

Prairies humides, surfaces en eau,
chênaies, aulnaies marécageuses,
peupleraies

12239,5

2252,3

FR7200724

ZSC

L'Adour

3563,1

913,9

25,6 %

FR7200725

ZSC

Zone humide du Métro

144,5

144,5

100,0 %

FR7200749

ZSC

Montagnes du Barétous

13084,7

5449,4

41,6 %

FR7200750

ZSC

Montagnes de la Haute
Soule

13342,2

11988,9

89,9 %

FR7200751

ZSC

Montagnes du Pic des
Escaliers

8135,9

8135,9

100,0 %

FR7200752

ZSC

Massif des Arbailles

Principaux milieux naturels
concernés

12940,7

12940,7

100,0 %

Fleuve, berges, estuaire
Marais, dunes, boisements (résineux
et chênes lièges) et sous-bois (lande à
bruyère vagabonde)
Montagne :
Milieux
forestiers,
systèmes agropastoraux (pelouses,
landes et prairies de pâture),
tourbières, prairies humides
Montagne :
Milieux
forestiers,
systèmes agropastoraux, prairies
humides, éboulis, milieux souterrains,
cavités
Montagne :
Milieux
forestiers,
systèmes agropastoraux (pelouses,
landes et prairies de pâture),
tourbières, prairies humides
Montagne :
Milieux
forestiers,
systèmes agropastoraux (pelouses,
landes et prairies de pâture), mares,
prairies humides

Principaux groupes d’espèces concernés
Flore liées au littoral (Corbeille d’or des sables,
Astragale de Bayonne, Aspérule occidentale),
Oiseaux, Reptiles (dont le Lézard ocellé et la
Cistude d’Europe)
Mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe,
Vison d’Europe), Odonates (Agrion de Mercure),
Reptiles (Cistude d’Europe), Poissons (Lamproie
marine)
Chauves-souris, insectes xylophages, Papillons
(Cuivré des marais), Mammifères semiaquatiques (Loutre d’Europe), Odonates (Agrion
de Mercure), Reptiles (Cistude d’Europe),
Poissons (Lamproie marine), Flore des milieux
aquatiques et humides (Fluteau nageant)
Poissons migrateurs (lamproies, aloses),
Mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe),
Flore (Angélique des estuaires), Insectes (Lucane
cerf-volant, Grand Capricorne)
Flore des milieux humides
Flore montagnarde (dont la Rosalie des Alpes),
Chauves-souris, Insectes (Agrion de Mercure,
Damier de la succise)
Flore montagnarde, notamment d’éboulis et de
fissures, Chauves-souris, Insectes (Agrion de
Mercure et Rosalie des Alpes)
Flore montagnarde et des zones humides
d’altitude, Chauves-souris, Insectes (dont la
Rosalie des Alpes)
Flore montagnarde dont la Campanule à belles
fleurs, l’Aspérule capillaire sur les falaises
calcaires, Chauves-souris, Insectes (dont la
Rosalie des Alpes, l’Azuré du serpolet et l’Azuré
des mouillères)
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Principales menaces

Développement de l’urbanisation et du
tourisme

Pollutions, espèces introduites

Modifications du contexte hydraulique et
hydro dynamique, modifications des
pratiques agricoles et forestières ; espèces
invasives
(Jussie,
Erable
negundo,
Ecrevisse de Louisiane, Vison d’Amérique)
Pression
anthropique
(ouvrages
transversaux,
ouvrages
latéraux,
digues...) ; Problème de qualité et quantité
d’eau (notamment en période estivale)
Comblement naturel, surfréquentation
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
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Sites Natura 2000 présents sur le territoire du SCoT SMPBA (37 sites au total) – Source : Formulaires standards de données
Identifiant

Type

Nom du site

Superficie
totale du
site (ha)

Superficie du
site sur le
territoire du
SMPBA (ha)

Proportion du
site sur le
territoire du
SMPBA (%)

Principaux milieux naturels
concernés

Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé
Sylviculture intensive, augmentation des
pressions de pâturage sur certains
secteurs, déprise sur d’autres secteurs,
écobuage trop intense ou non contrôlé ;
surfréquentation (visiteurs ou bétail)
Risque de destruction des milieux par les
aménagements ;
Dérangement
de
l’avifaune par les activités humaines

FR7200753

ZSC

Forêt d'Iraty

2442,3

2438,1

99,8 %

FR7200754

ZSC

Montagnes de SaintJean-Pied-de-Port

12175,1

12132,1

99,6 %

Montagne :
Milieux
forestiers,
milieux
tourbeux,
milieux
thermophiles (pelouses sèches)

Insectes
Papillons

saproxyliques,

Chauves-souris,

FR7200756

ZSC

Montagnes des Aldudes

18445,7

18411,1

99,8 %

Montagne :
Milieux
forestiers,
milieux
tourbeux,
milieux
thermophiles (pelouses sèches)

Insectes
Papillons

saproxyliques,

Chauves-souris,

FR7200758

ZSC

Massif du Baygoura

3389,5

3389,5

100,0 %

Montagne :
Milieux
forestiers,
milieux
tourbeux,
milieux
thermophiles (pelouses sèches)

Insectes
Papillons

saproxyliques,

Chauves-souris,

FR7200759

ZSC

Massif du Mondarrain et
de l'Artzamendi

5785,1

5780,3

99,9 %

Montagne :
Milieux
forestiers,
milieux
tourbeux,
milieux
thermophiles (pelouses sèches)

Insectes
Papillons

saproxyliques,

Chauves-souris,

FR7200760

ZSC

Massif de la Rhune et de
Choldocogagna

5378,9

5357,7

99,6 %

Montagne :
Milieux
forestiers,
milieux
tourbeux,
milieux
thermophiles (pelouses sèches)

Végétation liée aux tourbières, Insectes
saproxyliques, Chauves-souris, Papillons

FR7200774

ZSC

Baie de Chingoudy

350,3

124,7

35,6 %

Estuaire, milieu
saumâtres, rivière

milieux

Site important pour la migration et l’hivernage
de l’avifaune (notamment les oiseaux d’eau)

FR7200775

ZSC

Domaine d'Abbadia et
corniche Basque

640,5

126,0

19,7 %

Escargot de Quimper, Flore remarquable
(Séneçon de Bayonne, Séneçon à feuilles en
spatule), Oiseaux

Forte pression touristique sur le haut de
falaise (piétinement, dérangement)

FR7200776

ZSC

Falaises de Saint-Jean-deLuz à Biarritz

1385,3

201,3

14,5 %

Façade maritime rocheuse avec
plateau à végétation aérohalyne ;
domaine marin
Façade maritime rocheuse, landes
atlantiques aérohalynes ; domaine
marin

Flore, Chauves-souris

Urbanisation diffuse importante qui tend à
réduire les zones naturels

Insectes, Reptiles (Cistude d’Europe) et
Mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe)
dont la présence est à confirmer

Abandon de l’exploitation traditionnelle
des marais (entraînant la fermeture des
milieux) ; enclavement au sein de
l’agglomération (isolement de populations
animales)

FR7200777

ZSC

Lac de Mouriscot

33,9

33,9

100,0 %

Lac et marais, habitats d’intérêt
communautaire

Insectes liés aux vieux arbres, Mammifères liés
aux cours d’eau (Loutre d’Europe), Chauvessouris

Principales menaces

Montagne :
Milieux
milieux
tourbeux,
thermophiles (pelouses)

marin,

forestiers,
milieux

Principaux groupes d’espèces concernés
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Sites Natura 2000 présents sur le territoire du SCoT SMPBA (37 sites au total) – Source : Formulaires standards de données
Identifiant

FR7200785

Type

ZSC

Nom du site

La Nivelle (estuaire;
Barthes et cours d'eau)

Superficie
totale du
site (ha)

2324,8

Superficie du
site sur le
territoire du
SMPBA (ha)
2122,8

Proportion du
site sur le
territoire du
SMPBA (%)

Principaux milieux naturels
concernés

Principales menaces

Milieu très dépendant de la nature des
activités humaines sur le bassin versant
La connectivité amont-aval n’est pas
suffisant (pour les poissons migrateurs
notamment) ;
Espèces
invasives ;
Dégradation de la qualité de l’eau

91,3 %

Cours d’eau, estuaire

Invertébrés (Ecrevisse à pattes blanches),
poissons migrateurs (lamproies, aloses, Saumon
atlantique),
Mammifères
semi-aquatiques
(Vison d’Europe)
Mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe,
Vison d’Europe, Desman des Pyrénées),
poissons migrateurs

FR7200786

ZSC

La Nive

9461,3

9423,8

99,6 %

Cours d’eau, marais, ripisylve boisée,
prairies humides

FR7200787

ZSC

L'Ardanavy (cours d'eau)

846,9

846,9

100,0 %

Cours d’eau, marais, ripisylve boisée,
prairies humides

FR7200788

ZSC

La Joyeuse (cours d'eau)

1640,6

1640,6

100,0 %

Cours d’eau, marais, ripisylve boisée,
prairies humides

FR7200789

ZSC

La Bidouze (cours d'eau)

6375,8

6289,3

98,6 %

Cours d’eau, marais, ripisylve boisée,
prairies humides

FR7200790

ZSC

Le Saison (cours d'eau)

7037,7

6314,6

89,7 %

Cours d’eau, marais, ripisylve boisée,
prairies humides

FR7200791

ZSC

Le gave d'Oloron (cours
d'eau) et marais de
Labastide-Villefranche

9853,2

1968,1

20,0 %

Cours d’eau, marais, ripisylve boisée,
prairies humides

FR7210063

ZPS

Domaine d'Orx

775,5

32,1

4,1 %

Plan d’eau, marais, milieux ouverts

FR7210077

ZPS

Barthes de l'Adour

15606,5

6071,1

38,9 %

FR7212002

ZPS

261,7

8,4

3,2 %

FR7212003

ZPS

2602,7

2602,7

100,0 %

Rochers de Biarritz : Le
Bouccalot et la Roche
ronde
Haute Soule: massif
forestier,
gorges
d'Holzarté et d'Olhadubi

Principaux groupes d’espèces concernés

Vallées inondables : zones humides,
forêts, prairies de fauche, milieux
aquatiques
Rochers,
site
de
nidification,
d’alimentation et de repos pour
l’avifaune marine.
Montagne :
Milieux
forestiers,
pelouses, milieux tourbeux, canyons,
falaises

Invertébrés (Ecrevisse à pattes blanches),
poissons migrateurs (Toxostome), Mammifères
semi-aquatiques (Vison d’Europe)
Invertébrés (Ecrevisse à pattes blanches),
Mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe)
Invertébrés (Ecrevisse à pattes blanches),
poissons migrateurs (Toxostome, Saumon
atlantique),
Mammifères
semi-aquatiques
(Vison d’Europe)
Invertébrés (Ecrevisse à pattes blanches),
poissons (Chabot de l’Adour), Mammifères
semi-aquatiques (Loutre d’Europe)
Invertébrés (Ecrevisse à pattes blanches),
poissons (Saumon atlantique), Mammifères
semi-aquatiques (Loutre d’Europe, Desman des
Pyrénées)
Oiseaux (lieu de halte pour les oiseaux
migrateurs dont Spatule blanche, Balbuzard
pêcheur ; hivernage d’anatidés dont Oie
cendrée) ; autres espèces liées aux zones
humides (Cistude d’Europe, Vison d’Europe)

Intensification agricole (dégradation de la
qualité de l’eau)
Intensification agricole (dégradation de la
qualité de l’eau)
Intensification agricole (dégradation de la
qualité de l’eau)
Intensification agricole (dégradation de la
qualité de l’eau)
Intensification agricole (dégradation de la
qualité de l’eau)

Pollution organique, chasse et braconage

Oiseaux, notamment les oiseaux d’eau, rapaces

Influence des activités agricoles et
forestières, en particulier l’élevage pour
les prairies humides

Oiseaux, dont l’Océanite tempête et le Goéland
leucophée

Dérangement
pollutions

Oiseaux dont les grands rapaces (faucons,
milans, vautours)

Faible vulnérabilité, mais activités
humaines à superviser (alpinisme,
piétinement, dérangement)
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Sites Natura 2000 présents sur le territoire du SCoT SMPBA (37 sites au total) – Source : Formulaires standards de données
Nom du site

Superficie
totale du
site (ha)

Superficie du
site sur le
territoire du
SMPBA (ha)

Proportion du
site sur le
territoire du
SMPBA (%)

Identifiant

Type

FR7212004

ZPS

Haute Soule : forêt des
Arbailles

7102,9

7102,9

100,0 %

FR7212005

ZPS

Haute Soule : forêt
d'Iraty, Orgambidexka et
Pic des Escaliers

5574,5

5561,9

99,8 %

FR7212008

ZPS

Haute Soule : massif de la
Pierre Saint-Martin

18261,3

5409,3

29,6 %

FR7212011

ZPS

Col de Lizarrieta

1363,9

1352,9

99,2 %

FR7212012

ZPS

Vallée de la Nive des
Aldudes, Col de Lindux

14751,7

14710,6

99,7 %

FR7212013

ZPS

Estuaire de la Bidassoa et
baie de Fontarabie

9447,7

124,7

1,3 %

FR7212015

ZPS

Haute
Cize
:
Pic
d'Herrozate et forêt
d'Orion

6363,2

6342,8

99,7 %

Principaux milieux naturels
concernés
Montagne :
Milieux
forestiers,
pelouses, milieux tourbeux, canyons,
falaises
Montagne :
Milieux
forestiers,
pelouses, milieux tourbeux, canyons,
falaises
Montagne :
Milieux
forestiers,
pelouses, milieux tourbeux, canyons,
falaises
Montagne :
Milieux
forestiers,
pelouses, milieux tourbeux, canyons,
falaises
Montagne :
Milieux
forestiers,
pelouses, milieux tourbeux, canyons,
falaises
Estuaire et baie marine, soumis aux
marées (vasières, bancs de sables,
lagunes)
Montagne :
Milieux
forestiers,
pelouses, milieux tourbeux, canyons,
falaises

Principaux groupes d’espèces concernés

Principales menaces

Oiseaux de montagne dont les rapaces

Fermeture des milieux en cas d’abandon
des activités sylvo- pastorales

Oiseaux de montagne dont les rapaces

Activités humaines à maîtriser

Oiseaux de montagne dont les rapaces

Fermeture des milieux en cas d’abandon
des activités sylvo- pastorales

Oiseaux de montagne dont les rapaces

Fermeture des milieux en cas d’abandon
des activités sylvo- pastorales

Oiseaux de montagne dont les rapaces

Fermeture des milieux en cas d’abandon
des activités sylvo- pastorales

Oiseaux marins et migrateurs

Menaces et pressions importantes liées au
contexte urbain

Oiseaux de montagne dont les rapaces

Fermeture des milieux en cas d’abandon
des activités sylvo- pastorales

En synthèse :
Les principaux types de milieux présents au sein des sites Natura 2000 concernent en majorité des milieux de montagne (forêts, pelouses d’altitude,
canyons, falaises, milieux tourbeux), les milieux aquatiques et humides (cours d’eau, plans d’eau, marais), ainsi que le littoral (estuaire, façade maritime,
dunes). Ces espaces riches et variés hébergent une biodiversité remarquable pour tous les groupes d’espèces (flore des milieux secs, humides, d’altitude ou
de littoral ; oiseaux, poissons, reptiles, mammifères semi-aquatiques, invertébrés...).
Certains sites s’étendent sur de vastes superficies (à l’image des montagnes du territoire). Pour ces grands espaces, les principales menaces qui pèsent sur la
préservation des habitats et des espèces associées sont relatives au mode de gestion des terres (pâturage, fermeture des milieux, coupes des boisements...).
Pour les sites liés à la présence de l’eau (cours d’eau, plans d’eau, marais, estuaire et milieu marin), les principales menaces sont représentées par la gestion
quantitative et qualitative des eaux (prévenir les assecs, éviter les pollutions). Enfin, d’autres sites plus localisés sont quant à eux soumis à des menaces
directement reliées au développement des activités humaines telles que le développement de l’urbanisation ou la fréquentation touristique (sur la façade
littorale notamment).

Analyse des incidences du PDU sur l’environnement

55

Analyse des incidences du PDU sur l’environnement

56

III.
Evaluation de l’impact des actions
sur les sites Natura 2000
Remarque : Lors de la réalisation de cette évaluation des incidences du
PDU sur l’environnement, aucune carte de localisation des projets liés au
PDU (aires de covoiturage, voies de contournements ou d’évitement,
prolongement de lignes de transport en commun, échangeur, etc.) n’a pu
être communiquée. Ainsi, l’évaluation des impacts de la mise en œuvre
du PDU sur l’environnement, notamment sur le réseau Natura 2000,
demeure théorique à ce stade (Cf. Partie 5 -IV pour plus de détails).

Les différentes orientations du PDU, déclinées au sein de nombreuses
actions, permettent d’identifier les potentiels impacts qui peuvent avoir
lieu sur les milieux naturels et la biodiversité (y compris sur le réseau
Natura 2000). Les paragraphes suivants reprennent les éléments décrits
dans la Partie 2 - Incidences de la mise en œuvre du PDU sur
l’environnement.
1) Un aménagement du territoire basé sur les transports
Le Syndicat des Mobilités affirme sa volonté de limiter la portée et les
besoins de déplacement en amont (mise en place du télétravail, maintien
des équipements, commerces et services de proximité, mutualisation de
espaces de stationnement, etc.) et de hiérarchiser le réseau de voirie pour
l’adapter à son utilisation. Ces éléments vont dans le sens d’une
densification et d’un renouvellement des villes sur elles-mêmes, limitant
l’étalement urbain et les besoins d’artificialisation de nouveaux espaces.

De même, la majorité des projets (extension de réseaux de transports
collectifs, pôles d’échanges, parkings-relais, etc.) se feront sur des
infrastructures préexistantes au sein de l'enveloppe urbaine existante et
valoriseront des espaces déjà artificialisés, limitant également le
phénomène d’étalement urbain. Cette limitation de la consommation
d’espaces préserve indirectement les milieux naturels, y compris ceux à
forte richesse écologique reconnus par la présence de sites Natura 2000,
et permet donc de préserver le continuum naturel support de la
perméabilité écologique du territoire.
Compte tenu de cette optimisation du foncier, le projet n'entraînera ni de
nouvelles grandes fragmentations, ni une accentuation conséquente de la
pollution lumineuse liée aux infrastructures routières. De plus, ces projets
de réaménagement de l’existant peuvent être l'occasion d'améliorer la
perméabilité des ouvrages, d'aménager des points de passage, à faune
notamment, sur des zones problématiques et de repenser l’éclairage
public.
Toutefois, l’imperméabilisation envisagée dans le cadre du PDU n’est pas
nulle et celle-ci ne sera pas sans impact négatif sur les continuités
écologiques :
•

Certains éléments de projets sont envisagés au sein ou à
proximité directe de zones Natura 2000, notamment
l’amélioration de la desserte en transport en commun de l’axe de
la Nive (augmentation des fréquences, voies de contournement
ou d’évitement) et l’aménagement d’un demi-échangeur à
Chantaco. Leur aménagement pourrait impacter la qualité
écologique des sites Natura 2000 « La Nive » et « La Nivelle ». Ces
impacts pourraient avoir lieu non seulement de manière
temporaire durant la phase de travaux (risque de pollutions,
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dysfonctionnement hydrologique, obstacles temporaires...) mais
également sur le long terme. De plus, l’éclairage qui
accompagnera ces projets pourra générer de nouvelles zones
lumineuses, notamment s’ils ne sont pas localisés dans des zones
urbaines déjà éclairées. Toutefois, le réaménagement des espaces
publics, en vue d'une meilleure intégration des modes actifs et
autres alternatives à la voiture, pourra être l'occasion de repenser
l'éclairage existant pour l’adapter aux besoins réels et s'orienter
vers des dispositifs moins impactant (éclairage vers le sol...).
•

La mise en place d’aménagements cyclables pourra nécessiter la
traversée des cours d’eau, impliquant un aménagement de ceuxci. Or beaucoup de cours d'eau sont identifiés au sein du réseau
Natura 2000 en tant que Zones Spéciales de Conservation. Dans
ce cadre, l'ensemble des mesures touchant aux franchissements
de cours d’eau, incluant leur aménagement, peut avoir des
impacts sur le fonctionnement écologique de ces espaces et
générer une possible fragmentation du milieu soit temporaire
durant la phase travaux, soit pérenne avec l'implantation de
nouveaux obstacles à l'écoulement. D’éventuelles pollutions des
milieux aquatiques et humides peuvent avoir un impact négatif
important sur la flore et la faune.

2) Une optimisation du service de transport en commun
De manière indirecte, la réduction du nombre de véhicules en circulation
et la mutualisation des espaces dédiés aux transports collectifs par le
remaniement de l’offre permettra de réduire la consommation d'espace
liée aux infrastructures et de préserver indirectement les zones Natura
2000.
Cependant, la structuration et l’amélioration du réseau de transport en
commun au niveau de l’espace littoral, ainsi que l’aménagement de pôles
d’échanges, pourraient augmenter l’attractivité de ce secteur. Des
habitants pourraient venir s’installer, engendrant ainsi une consommation
d’espaces plus importante (l’accueil de nouvelle population reste tout de
même encadré par le PLH).
Toutefois, en ce qui concerne les territoires rétro littoraux et intérieur,
l’objectif principal est de mettre à niveau l’offre de transport en commun
pour qu’elle devienne compétitive par rapport à l’automobile
(notamment en termes de temps de parcours). Il ne s’agit pas d’une forte
réduction du temps de trajet global (tous modes confondus) entre le
littoral et ces espaces, qui aurait risqué de stimuler la périurbanisation.
La mise en œuvre du plan d’actions du PDU vise à rendre les modes de
déplacement alternatifs plus attractifs, et pourra modifier les choix de lieu
de vie des habitants en fonction de la desserte. Par conséquent, le
développement de l'habitat se polarisera naturellement autour des points
les mieux desservis et l'étalement urbain ainsi que les phénomènes de
mitage seront progressivement maîtrisés.
Par ailleurs, en envisageant de porter la part de l’utilisation de la voiture à
52 % (au lieu des 77% actuels) et de diminuer le nombre de véhicules de
livraison, le plan d’action aura pour conséquence de réduire le trafic
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routier. Cela permettra de diminuer le risque de collision des espèces au
niveau des axes de communication routiers. A l’inverse, le
développement de l’offre ferroviaire (fréquence des trains augmentée) va
engendrer une augmentation des risques de collisions de la faune
sauvage.
3) Une amélioration des circulations modes doux
L’aménagement des grands itinéraires cyclables, du « Plan vélo » ou
encore des schémas cyclables envisagés à l’échelle du territoire
permettent d’améliorer l’accessibilité de la population aux espaces
naturels du territoire. Toutefois, l’amélioration de l’accès par des modes
doux aux grands espaces naturels du Pays Basque, notamment les sites
Natura 2000, pourra générer une augmentation de leur fréquentation par
les usagers, qu’ils soient des touristes ou des habitants. Ces flux pourront
engendrer de manière localisée des nuisances et un dérangement pour
les espèces en présence, mais également par endroit une dégradation de
certains milieux par une fréquentation intense (piétinement, potentiels
déchets…).

En synthèse :
La mise en œuvre du PDU est susceptible d’avoir plusieurs impacts
positifs sur la biodiversité et notamment sur les sites Natura 2000 :
•

La préservation des sites Natura 2000 en limitant l’étalement
urbain et les besoins d’artificialisation de nouveaux espaces ;

•

L'amélioration
des
ouvrages
existants
(perméabilité,
aménagement de points de passage à faune, amélioration de
l’éclairage public) en optimisant et réaménageant des
infrastructures de transport ;

•

La réduction des risques de collisions et d’écrasement de la faune
sauvage en diminuant le trafic routier (développement des
transports en commun et utilisation de modes doux).

A contrario, des effets négatifs sont également pressentis :
•

La consommation d’espace liée au développement des transports
(échangeur, aires de covoiturage...) ;

•

La dégradation des habitats naturels : pollutions des cours d’eau
en phase chantier, surpiétinement des habitats naturels lié à
l’augmentation de la fréquentation des sites sensibles ;

•

Le dérangement des espèces : augmentation de la fréquentation
de certains sites sensibles (via une amélioration de l’accessibilité
par les modes doux ou les transports en commun) ;

•

L’augmentation des risques de collisions de la faune sauvage sur
les autoroutes et sur les voies via le report d’une partie du trafic.

4) Une évolution des vitesses de déplacement
La réduction de la vitesse en espaces agglomérés incite les automobilistes
à emprunter l’autoroute pour optimiser les trajets. L’augmentation du
trafic des autoroutes va augmenter les collisions avec la faune volante sur
les autoroutes, renforçant leur effet barrière.
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Comme évoqué dans l’introduction et dans la Partie 5 -IV de l’évaluation
environnementale, il n’est pas possible à ce stade de connaître
l’emplacement exact ni le nombre de projets concrets sur le territoire du
SMPBA. Ainsi, les impacts ne peuvent être quantifiés ou localisés.
Afin d’accompagner au mieux la mise en œuvre du PDU et de minimiser
ses potentiels impacts sur l’environnement et plus particulièrement sur le
réseau Natura 2000, quelques préconisations peuvent d’ores-et-déjà être
formulées :
•

Pour le choix de l’emplacement des sites de projet :
o Préférer d’anciens sites exploités par l’Homme (friches
industrielles, délaissés routiers, etc.) sur lesquels aucun
périmètre de protection ou d’inventaires du patrimoine
naturel n’est répertorié, ces sites étant moins susceptibles
d’accueillir une biodiversité remarquable
o Consulter les acteurs locaux de l’environnement pour prendre
connaissance des données naturalistes sur les secteurs
envisagés (Conservatoire d’Espaces Naturels, Conservatoire
Botanique National, Conservatoire du Littoral, Ligue pour la
Protection des Oiseaux, etc.)
o S’assurer de ne pas interrompre ou fragiliser sensiblement des
corridors écologiques locaux (à défaut, prévoir des
aménagements de type « passage à faune »)
o Prévoir la réalisation d’études d’impacts naturalistes afin de
prévoir des mesures de type ERC (Eviter-Réduire-Compenser)
lors de la mise en œuvre des aménagements conséquents, en
particulier ceux situés à proximité de sites sensibles pour
l’environnement

•

Pour la réalisation des travaux d’aménagement :
o Réaliser les travaux, dans la mesure du possible, aux périodes
les moins critiques pour la faune et la flore (si des arbres
doivent être abattus par exemple, éviter les périodes de
reproduction de l’avifaune ou d’hibernation des chiroptères)
o Prêter une attention particulière à l’évitement de
dissémination d’espèces invasives et/ou envahissantes

•

Pour l’aménagement des infrastructures de type parkings, aires
de covoiturage :
o Eviter au maximum l’imperméabilisation des sols
o Conserver ou recréer une végétalisation (plantation d’arbres,
parking engazonné écologique...)

•

Pour le traitement paysager des abords de voirie :
o Respecter la démarche zéro-phyto
o Mettre en place d’une fauche tardive
o Proscrire les espèces végétales envahissantes

•

Pour l’éclairage (le long des routes, parkings) :
o Utiliser des systèmes avec lampes orientées vers le sol
o Réduire au strict minimum les temps d’éclairage afin de
réduire la pollution lumineuse
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Partie 4 -INDICATEURS DE SUIVI DES
EFFETS DU PDU SUR L’ENVIRONNEMENT
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Thématique
environnementale

Objectif

Qualité de l'air

Mesure des émissions de NOx, PM10, PM2,5 et COV sur le
Diminution des émissions de
territoire
ATMO Nouvelle
polluants (NOx, PM10, PM2,5 et
Annuelle
Aquitaine
COV)
Nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires

Qualité de l'air ; nuisances
sonores

Qualité de l'air ;
Consommation d’espace ;
Trame verte et bleue ;
Paysage, patrimoine et
atouts touristiques
Qualité de l'air
Qualité de l'air

Consommation d’espace ;
trame verte et bleue

Consommation d’espace ;
Paysage, biodiversité

Indicateurs

Diminution des émissions de
GES, notamment du CO2 et
Part de nouvelles immatriculations de voitures électriques
diminution des consommations
énergétiques
Enquête ménage pour connaitre les moyens de
déplacements ou les modifications de pratique des
Augmentation des déplacements habitants
en modes actifs
Nombre de stationnement vélo disponible
Linéaire (en m et km) de pistes et bandes cyclables
aménagées ou rénovées sur le territoire
Augmentation des déplacements
Fréquentation du tram-bus, des bus et des cars
en transport en commun
Augmentation des déplacements
Taux de remplissage des aires de covoiturage en semaine
en covoiturage
Consommation d’espace (en m2 et ha) due aux nouveaux
Suivi de la consommation
aménagements (parkings-relais, aire de covoiturage,
d’espace des aménagements
échangeur, etc.) réalisés sur des espaces naturels ou
nécessaires au report modal
agricoles

Source
Fréquence
d'information de suivi

Département
64

Annuelle

Tous les 2
ans
SMPBA

Annuelle

SMPBA

Annuelle

SMPBA

Annuelle

SMPBA ;
Communautés
Annuelle
de Communes ;
Communes
SMPBA ;
Augmentation de la superficie Superficie accordée, dans le cadre de nouveaux projets ou
Communautés
accordée aux modes alternatifs à de réaménagements urbains, aux modes doux et alternatifs
Annuelle
de Communes ;
la voiture
à la voiture
Communes
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Qualité de l'air ; Paysage,
patrimoine et atouts
touristiques
Ressource en eau ; Risques
naturels
Qualité de l'air ; nuisances
sonores

Diminutions de l'utilisation des
véhicules légers

Evolution des comptages routiers

Département
64

Annuelle

Stabilisation du linéaire de
chaussée perméable

Part du linéaire de voirie perméable

SMPBA

Annuelle

Diminution des nuisances
sonores

Exposition des habitants à des dépassements de seuils de
bruit réglementaires liée notamment aux actions de
modération de vitesse des véhicules

Communautés
de Communes

Réalisation
de carte de
bruit
stratégique
6 mois après
le lancement
du plan de
déplacement

SMPBA ;
Augmentation de la part des
Enquête ménage pour connaitre les modifications
Qualité de l'air ; nuisances
Communautés
étudiants et employés changeant d’habitude de déplacement suite à la sensibilisation sur les
sonores
de Communes ;
de mode déplacement
moyens de transports
Communes
Optimisation des transports
Risques naturels ; Qualité de
Part des polarités offrant un avantage aux livraisons en
SMPBA ; Conseil
économiques en espace
Annuelle
l'air ; nuisances sonores
véhicules compacts ou propres
Départemental
aggloméré
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Partie 5 -METHODE EMPLOYEE ET AUTEURS
DE L’ETUDE
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I. Thématiques
analysées

environnementales

de protection et d’inventaire du patrimoine naturel, composantes
des continuités écologiques, réseau écologique local)
GESTION DE L’EAU ET GESTION DES DECHETS

Les thématiques abordées par l’évaluation environnementale sont issues
des enjeux identifiés dans les documents de planifications locaux pouvant
s’appliquer au PDU et de notre expérience dans la réalisation
d’évaluations environnementales.




QUALITE DE L’AIR, SANTE ET ENERGIE







Consommation d'énergie
Émission de GES
Pollution atmosphérique et santé



NUISANCES, RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES





Nuisances sonores (infrastructures de transport terrestre et
infrastructures aéroportuaires)
Risques Naturels et technologiques (risques liés à l’eau, risques
liés aux mouvements de terrain, risques liés aux phénomènes
climatiques)
Risques technologiques et industriels (risque de rupture de
barrage, risque industriel, risque de transport de Matières
Dangereuses, risques de pollution du sol)

PAYSAGE, PATRIMOINE ET ATOUTS TOURISTIQUES






CONSOMMATION D’ESPACE ET BIODIVERSITE





Gestion de la ressource en eau
Etat écologique et chimique des cours d’eau du territoire (qualité
chimique, qualité Ecologique)
Qualité des masses d’eau souterraines (état quantitatif, état
chimique)
Alimentation en eau potable (qualité et quantité de l’eau prélevée
pour l’alimentation en eau potable)
Assainissement des eaux usées (stations d’épuration du territoire,
gestion des eaux pluviales, gestion des déchets)

Diversité de paysages (paysages de montagnes, paysages
littoraux, paysages de collines, coteaux, et vallées, paysages
humides)
Axes de déplacement et de découverte du territoire (A63 : De
Tarnos jusqu’à la frontière espagnole, A64 : de Pau jusqu’à
Bayonne, RD932 : de Saint-Jean-de-Luz à Cambo-Les-Bains,
RD933 : d’Osserain jusqu’à la frontière espagnole, RD918 : de
Saint-Jean-de-Luz à Saint-Jean-Pied-de-Port, RD912 : la route de la
corniche, RD922 : la route des cimes)
Eléments de patrimoine protégés règlementairement

Occupation de l’espace et évolution
Biodiversité (principaux milieux naturels du territoire et espèces
remarquables, biodiversité protégée ou connue via des dispositifs
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II. Sources de données de références

Départemental des Risques Majeurs de la préfecture des PyrénéesAtlantiques. De nombreuses données géoréférencées ou sites internet
ont permis de préciser les données disponibles dans le DDRM :

Les données nécessaires à l’élaboration de l’état initial de
l’environnement du Plan de Déplacement Urbain ont fait l’objet d’une
première centralisation des informations disponibles à l’échelle des 166
communes.
Ainsi, afin d’obtenir assez d’informations, de nombreuses structures ont
été contactées et de nombreux sites/études ont été analysés.

1. Qualité de l’air, sante et énergie






Le diagnostic provisoire du Plan Climat Air Énergie de la
Communauté d'Agglomération du Pays Basque - CAPB (2019),
Le diagnostic du Plan Climat Air Énergie de la Communauté de
Communes du Seignanx (2018)
L'enquête mobilité à l'échelle de l'Agglomération Basco-Landaise
(2010).
Surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine (2015, AIRAQ)
Consommation d'énergie et émissions de GES liés au trafic routier
sur la CAPB (2014, ATMO Nouvelle Aquitaine)

2. Nuisances,

risques

naturels




Le diagnostic de la partie qualité de l’air, santé et énergie a été réalisé par
BG Ingénieurs Conseils. Il est basé majoritairement sur :




et

technologiques
Le diagnostic de la partie nuisances risques naturels et technologiques a
été réalisé par Even Conseil. Il est basé majoritairement sur le Dossier










Classement
sonore :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/classement-sonore-desinfrastructures-de-transports-terrestres-departement-despyrenees-atlantiques/
Risque
inondation
(PPRI,
AZI,
TRI) :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement
Risques
de
remontée
de
nappe :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/cartographi
e_remontee_nappe
Risques
liés
aux
mouvements
de
terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-deterrain/carte#/dpt/64
Risques
de
retrait
et
gonflement
des
argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/dpt/64
Risques
d’effondrement
de
cavité :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavitessouterraines/carte#/dpt/64
Sites ICPE : http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/rechercheICForm.php
BASOL : https://basol.developpement-durable.gouv.fr/
BASIAS :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventairehistorique-des-sites-industriels-et-activites-de-service-basias#/

3. Consommation d’espace et biodiversité
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Le diagnostic de la partie consommation d’espace et biodiversité a été
réalisé par l’AUDAP. Il est basé sur les données disponibles en interne et
sur des échanges menés avec la direction transition écologique et
énergétique de l’Agglomération sur la partie biodiversité. En ce qui
concerne la consommation d’espace, les données d’occupation du sol ont
été transmises par le Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx.

4. Gestion de l’eau et gestion des déchets
Le diagnostic de la partie gestion de l’eau et gestion des déchets a été
réalisé par Even Conseil. Des entretiens ont été menés avec les structures
compétentes sur le territoire :



Institution Adour : Marie Bareille (SAGE Adour Aval + étude
prospective Adour 2050)
Communauté d’Agglomération :
o Service eau de baignade, qualité :
 Mikel Cherbero (SAGE Cotiers Basque)
 Mathilde Duval Larquier (alimentation en eau
potable et assainissement des eaux usées)
o Service prévention, collecte et valorisation des déchets :
 Iñaki SANTESTEBAN (gestion des déchets).

5. Paysage, patrimoine et atouts touristiques
Le diagnostic de la partie paysage, patrimoine et atouts touristiques a été
réalisé par l’AUDAP. Il est basé sur les données disponibles en interne.

6. Adaptations des données aux attentes du
PDU

Toutes ces données ont été développées au regard des thématiques à
traiter dans le cadre du PDU.
Enfin, des échanges ont eu lieu avec les services du Syndicat des Mobilités
Pays-Basque Adour, l’AUDAP et l’Agglomération Pays Basque pour
compléter certaines données et prendre en compte les éléments les plus
récents des différentes études.

Des données proviennent également des rapports annuels sur le prix et la
qualité du service 2018 pour l’eau et l’assainissement et du rapport
annuel 2017 du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés.
Les données cartographiques proviennent principalement du portail des
données sur l’eau du bassin Adour-Garonne.
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III.
Méthodologie mise en œuvre pour
l’évaluation itérative des incidences du
PDU sur l’environnement
La méthodologie mise en œuvre pour l’évaluation environnementale
itérative a consisté à réaliser des allers-retours entre les actions
proposées par le Syndicat des Mobilités et leurs possibles impacts sur
l’environnement pour obtenir un projet prenant en compte
l’environnement.

1. Incidences

pressenties

l’environnement

du

PDU

sur

Les actions du Plan de Déplacements Urbains ont été évaluées en fonction
des impacts pressentis de sa mise en œuvre sur :






La qualité de l’air, la santé, et l’énergie
Les nuisances, notamment sonores, ainsi que sur les risques
Les milieux naturels et la biodiversité
La ressource en eau, et plus particulièrement sur le réseau
hydrographique, ainsi que sur les déchets
Le paysage et le patrimoine

Ces impacts ont été évalués selon 3 caractéristiques :




Impact positif ou négatif
Impact direct ou indirect
Impact permanent ou temporaire
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1.1.

AXE COHESION
AXE COHESION

Ambitions

Actions

Mesures

1.1. Privilégier les développements
urbains de proximité - MA/TC

1.1.1. Encourager le développement urbain préférentiel des communes et quartiers équipées, disposant de
services de mobilité

Impact

P

1. Considérer la mobilité
1.2.1 Appuyer la préférence pour des formes urbaines compactes et traversantes
comme guide pour
l'aménagement du
1.2. Créer des conditions urbaines
1.2.2 Appuyer la limitation du développement urbain le long des axes routiers
territoire
favorables à la marche et au vélo MA/TC 1.2.3 Grouper les stationnements proches des accès des opérations immobilières

P

-

P
P
P

2.3.2. Accompagner la réalisation de contournements routiers là où l'apaisement ne sera pas possible

P

P

P

4. Affiner la prise en
compte de tous les
publics pour limiter les
freins à la mobilité

5. Pérenniser et valoriser
les grands équipements
et liaisons qui ouvrent le
territoire sur l’extérieur

4.3. Développer des services pour les
personnes en situation de précarité
4.4. Lutter contre les aspects
discriminants pour l'accès à la mobilité
5.1.Poursuivre le développement des
itinéraires cyclables grande distance (GI,
MD)
5.2. Conforter l’activité et le
positionnement des grands
équipements de mobilité
5.3 Appuyer le renforcement de l’offre de
services ferroviaires structurants
5.4. Améliorer les accès voyageurs aux
gares nationales et à l’aéroport

P
P

3.1.3. Élargir le périmètre des services urbains aux communes de première couronne de l’agglomération
littorale

P

P

3.1.4.Développer le principe des lignes performantes dans les espaces les plus intenses

P

P

3.1.5. Travailler ponctuellement à l’amélioration des performances des services
3.1.6. Développer les déplacements par voies fluviales et maritimes

4.2. Permettre au plus grand nombre
d'accéder aux informations (MPT)

P

-

3.1.1. Mener à bien les projets Tram’Bus
3.1.2. Restructurer le réseau de transport en commun autour des lignes structurantes et augmenter les
niveaux de service

3.2. Poursuivre le développement des
services de transports en commun et
l’accès au plus grand nombre (TC)
3.3. Travailler à l’amélioration des
fréquences et des temps de parcours
4.1. Veiller à la mise en accessibilité de
la chaîne de déplacement aux
personnes à mobilité réduite (TC, MPT,

P

2.3.1. Inciter à privilégier le "30" dans les espaces agglomérés

2. Hiérarchiser le réseau
de voiries pour concilier 2.3. Apaiser les vitesses dans les villes 2.3.3. Donner un caractère urbain à la RD 810
efficacité des échanges et villages pour améliorer leur qualité de 2.3.4. Harmoniser les plans de circulation
et vie locale
vie (HV-MA)
2.3.5. Centraliser la gestion des circulations

3. Mailler le territoire
avec des offres
collectives accessibles
financièrement et
physiquement à tous

La facilitation et l'incitation à la circulation des piétons et des cyclistes par la réduction des temps de trajet réduira directement les consommations d'énergies primaire, les émissions de GES et
preservera les ressources
Le développement urbain entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et des émissions et engendre un impact sur la biodiversité, les paysages, les risques (via l'imperméabilisation des
sols), etc. Le fait d'éviter d'accentuer le développement de l'urbanisation linéaire permet de réduire cet impact, mais il demeure globalement négatif
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

P

2.1. Adapter les vitesses et
aménagements aux fonctions des voies
(HV)
2.1.1. Partager un réferentiel d'aménagements du réseau de voirie et le mettre en œuvre
2.2. Exploiter le potentiel des autoroutes 2.2.1. Inciter à l'utilisation des autoroutes en développant des tarifs préferentiels
comme rocade urbaine pour encourager 2.2.2. Faciliter les accès aux autoroutes et travailler l’intermodalité en accroche à l’autoroute

3.1. Développer les services de
transports en commun dans l’espace
littoral pour participer au report modal
(TC)

P

P

-

3.1.7. Mettre en place des services express vers San Sebastian

T

3.1.8. Définir et mettre en œuvre le futur réseau de transports en commun sur le littoral
3.2.1 Développer des services de proximités autour des polarités
3.2.2 Améliorer les liaisons entre polarités et vers le littoral par des services de cars-express aux fréquences
renforcées
3.2.3. Expérimenter des services de transport à la demande en zone rurale
3.2.4. Expérimenter des services pour des usages loisirs et touristiques

P

3.2.5. Définir et mettre en œuvre le futur réseau de cars express
3.3.1.Accompagner les « contrats de mobilité »
3.3.2.Améliorer les temps de parcours et les fréquences sur l’axe de la Nive
4.1.1. Accompagner la mise en accessibilité de l’espace public
4.1.2. Mettre en accessibilité les services de mobilité, notamment de transports en commun
4.1.3. Inciter à développer des stationnements adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite
4.2.1. Améliorer l’accessibilité de l’information
4.2.2. Déployer une information multilingue
4.2.3. Développer ue politique mobilité intégrant l’Euskara et l’Occitan Gascon
4.3.1. Mettre en place une plateforme mobilité pour accompagner les personnes dans la recherche et
l’expérimentation des solutions de mobilité
4.3.2.Harmoniser les tarifications sociales
4.4.1. Evaluer le caractère inclusif de la mobilité et mener les actions nécessaires pour lutter contre les
discriminations genrées
4.4.2. Elargir l’analyse à toutes les formes de discrimination

P

P
P
P
T

P

P

P
P
P
P

-

La mise en place d'aménagement contribue à améliorer la qualité du cadre de vie, incite à utiliser les modes doux et permet d'apaiser les vitesses entrainant une réduction de la consommation des
véhicules.
L'incitation à faire circuler les véhicules par l'autoroute peut amener à une réduction des consommations d'énergie mais fait augmenter les émissions de polluants atmosphériques et de GES et en
particulier les Nox et PM pour les véhicules diesel. L'augmentation du trafic autoroutier va renforcer l'effet barrière des autoroutes, déjà très important pour la faune volante
La diminution de la vitesse permet moins d'émissions de particules, moins de nuisances sonores et une meilleure qualité de vie. La réduction de la vitesse des véhicules peut diminuer les collisons avec
la faune (nature en ville)
Les contournements routiers, s'ils impliquent la création de nouvelle voirie, consommeront de l'espace et augmenteront le nombre d'infrastructures routières, impactant le paysage, les risques (via
l'imperméabilisation des sols), la biodiversité, etc.
L'incitation à faire circuler les véhicules par l'autoroute peut amener à une réduction des consommations d'énergie mais fait augmenter les émissions de polluants atmosphériques et de GES et en
particulier les Nox et PM pour les véhicules diesel.
Le report modal permettra de diminuer les consommations énergétiques et les émissions de GES et de protéger les ressources aux abords de la RD 810
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers l'amélioration des transports en commun réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de
collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
La création d'extension du réseau, de par la consommation d'espace et l'imperméabilisation du sol, aura un impact sur la biodiversité, le paysage, la ressource en eau, le sol, les risques et les déchets.
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers l'amélioration des transports en commun réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de
collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers l'amélioration des transports en commun réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de
collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
Cependant, concentration d'enjeux sur le littoral (paysage risques, ressource en eau), attention à ne pas entrainer des impacts liés à la consommation d'espace à proximité du littoral
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers l'amélioration des transports en commun réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de
collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
La création d'aménagements, de par la consommation d'espace et l'imperméabilisation du sol, aura un impact sur la biodiversité, le paysage, la ressource en eau, le sol, les risques et les déchets.
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers l'amélioration des transports en commun réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de
collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
Mesure impossible a analyser actuellement
L'ajout de véhicules en plus du trafic existant augmente la consommation d'énergie et les émissions.
Si le report modal sur la liaison ferroviaire est avéré, les consommations énergétiques et les émissions seront diminuées
L'ajout de véhicules supplémentaires augmente la consommation d'énergie du territoire et les émissions. De plus, le littoral concentre les enjeux (paysage risques, ressource en eau), attention à ne pas
entrainer des impacts liés à la consommation d'espace
Toutefois, si le report modal est avéré, la mise en œuvre du réseau de transports en commun devrait permettre de diminuer l'utilisation du véhicule personnel, réduisant ainsi les consommations et
émissions
La limitation des déplacements individuels vers les centralités réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES.
L'ajout de véhicules supplémentaires augmente la consommation d'énergie du territoire et les émissions. Toutefois, si le report modal est avéré, la mise en œuvre du réseau de transports en commun
devrait permettre de diminuer l'utilisation du véhicule personnel, réduisant ainsi les consommations et émissions
Action présentant une alternative à la voiture individuelle dans les zones rurales
Mesure impossible a analyser actuellement
L'ajout de véhicules supplémentaires augmente la consommation d'énergie du territoire et les émissions. Toutefois, si le report modal est avéré, la mise en œuvre du réseau de transports en commun
devrait permettre de diminuer l'utilisation du véhicule personnel, réduisant ainsi les consommations et émissions
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
Incitation indirecte au report modal vers les trains. L'augmentation de la fréquence des trains engendre une augmentation des risques de collisions et d'écrasements de la faune sauvage
Impact positif sur le cadre de vie pour les personnes à mobilité réduite
Action incitative à l'utilisation des transports en commun
Impact positif sur le cadre de vie pour les personnes à mobilité réduite
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

T

Action incitative à l'utilisation des transports en commun
Action incitative à l'utilisation des transports en commun

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

P

Action incitative au report modal vers l'utlisation de vélo pour les déplacements

T

5.1.1. Faciliter l’aménagement des grands itinéraires
5.2.1. Partager et appliquer des chartes de développement des grands équipements de mobilité fret et
voyageurs
5.3.1. Moderniser les infrastructures ferroviaires
5.3.2. Améliorer l’accessibilité ferroviaire grandes lignes et l’adapter à ses saisonnalités
5.4.1. Assurer une desserte en transports en commun des grands équipements
5.4.2. Déployer de l’information multimodale et touristique dans les gares et l’aéroport

P

P

Analyse environnementale (BG + Even Conseil)
Commentaire
Le développement urbain entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et des émissions et engendre un impact sur la biodiversité, les paysages, les risques (via l'imperméabilisation des
sols), etc.
Le fait de recentrer le développement autour des équipements existants permet de réduire cet impact, mais il demeure globalement négatif
Les formes urbaines plus compactes et passantes, facilitent et favorisent les modes actifs, réduisant les consommations d'énergie et les émissions de GES liées au véhicules motorisés

P

P

P

P
P
T

Mesure impossible a analyser actuellement
Incitation indirecte au report modal vers les trains. L'augmentation de la fréquence des trains engendre une augmentation des risques de collisions et d'écrasements de la faune sauvage
Incitation indirecte au report modal vers les trains. L'augmentation de la fréquence des trains engendre une augmentation des risques de collisions et d'écrasements de la faune sauvage
Incitation indirecte au report modal vers les transports en commun
Action incitative à l'utilisation des transports en commun
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1.2.

AXE TRANSITION
AXE TRANSITION(S)

Ambitions

Actions

Analyse environnementale (BG + Even Conseil)

Mesures

Impact

1.1.1. Encourager la mise en place d’infrastructures et services numériques permettant le travail à distance

1.1. Faciliter le travail à distance (MAaS)

1. Réduire les
besoins en
déplacements

1.2. Favoriser la vie dans les villes et villages
(Maas)

1.3. Réduire les trajets d'accompagnement

2.1. Valoriser la marche comme maillon
essentiel des déplacements (MA)
2.2. Planifier les développements des
maillages cyclables (MA)

2. Sécuriser et
conforter les
pratiques actives

1.1.2. Encourager le développement de tiers lieux, espaces dédiés au travail proche de son domicile

P

1.2.1. Appuyer le maintien des équipements, commerces et services

P

1.3.1.Mieux connaitre les pratiques des services de transports scolaire
1.3.2. Ajuster les transports scolaires avec leurs usagers
1.3.3.Pérenniser, sécuriser et équiper les arrêts scolaires
1.3.4. Mettre en place des circuits à pied et à vélo pour les plus jeunes
1.3.5. Développer des réseaux d’entraide entre parents
2.1.1. Engager une démarche de travail partenarial sur la marche
2.1.2. Encourager l’aménagement et la sécurisation des cheminements piétons
2.2.1. Rédiger un plan vélo, socle de la stratégie pour le développement des pratiques cyclables

P

P

P

2.2.2. Définir des schémas cyclables, déclinaisons locales du Plan vélo

P

P

7. Améliorer la
sécurité routière

8. Expérimenter de
nouveaux moyens

P

Limiter les stationnements pour les déplacements pendulaires entrainera une affluence de véhicules dans les centralités pour de petits trajets. Cette mesure augmentera donc les déplacements en
véhicules individuels et ainsi la consommation énergétique et les émissions de GES
P

T

4.1.1. Développer un outil de covoiturage à destination du grand public

P

La création d'aires de covoiturage, de par la consommation d'espace et l'imperméabilisation du sol, aura un impact sur la biodiversité, le paysage, la ressource en eau, le sol, les risques et les déchets.
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers leur optimisation réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de collision avec la faune,
réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
La réduction du nombre de véhicules à l'arrêt réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures et préservera indirectement la qualité de l'eau
La création d'infrastructures dédiées à l'autopartage, de par la consommation d'espace et l'imperméabilisation du sol, aura un impact sur la biodiversité, le paysage, la ressource en eau, le sol, les
risques et les déchets.

P

P
P

5.1. Favoriser les nouvelles motorisations et les 5.1.1. Développer les bornes de recharge pour les véhicules électriques
nouveaux carburants plus respectueux de
l'environnement (VP)
5.1.2. Développer des points de recharge pour d'autres types de carburant
5.1.3. Faire évoluer les parcs roulants de véhicules
6.1. Partager les besoins et faire connaître les 6.1.1. Animer un groupe d’échanges « logistique »
réglementations pour une meilleure prise en 6.1.2. Établir et diffuser un inventaire des réglementations actuelles
compte réciproque (TMV)
6.1.3. Rédiger un référentiel pour faire converger les réglementations et les mettre en cohérence

P

T

P

P

La création d'espace de stationnement réservés à la livraison, de par la consommation d'espace et l'imperméabilisation du sol, aura un impact sur la biodiversité, le paysage, la ressource en eau, le sol,
les risques et les déchets.

P

6.2.2. Développer des espaces de logistique urbaine

P

Le changement de consommation énergétiques pour les véhicules (valorisation des véhicules électriques) réduira directement les consommations d'énergies primaire et ainsi les émissions de GES.
La construction, mais surtout le recyclage, des véhicules électriques engendrent des déchets difficilement valorisables ou recyclables à l'heure actuelle, notamment les batteries.
Incitation à l'utilisation de nouveaux carburants
Le renouvellement du parc automobile par des modèles récents plus économes et plus écologiques réduira les consommations énergétiques et les émissions de GES actuelles
L'amélioration des objectifs de qualité et de performance permettra de réduire les nuisances et indirectement les consommations énergétiques et les émissions de GES
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
L'amélioration des objectifs de qualité et de performance permettra de réduire les nuisances et indirectement les consommations énergétiques et les émissions de GES

P

6.2.1. Aménager et faire respecter la fonction des aires de livraison

L'amélioration du stationnement pour les résidents créera des voitures "ventouses", limitant les consommations énergétiques et les émissions de GES, à condition d'utiliser les transports en commun.
La favorisation des chalands entrainera une affluence de véhicules dans les centralités pour de petits trajets. Cette mesure augmentera donc les déplacements en véhicules individuels et ainsi la
consommation énergétique et les émissions de GES
La mesure entraine une fluidification du trafic, permettant de réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES lors des embouteillages.
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers leur optimisation réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de collision avec la faune,
réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau

P

4.1.3. Structurer un système d’autostop organisé

6.2. Tendre vers une logistique urbaine plus
durable et efficace (TMV)

La réduction de l'offre de stationnement en fonction de la desserte en transport en commun incitera un report modal, réduisant les consommations énergétiques et les émissions de GES liées aux
véhicules individuels.

3.1.4. Permettre les arrêts de courtes durées

4.1. Développer le covoiturage, la mutualisation
4.1.2. Aménager, équiper, rendre accessible et donner de la visibilité aux aires de covoiturage
des déplacements (VP)

La limitation de la portée des déplacements limite la nécessité de prendre la voiture individuelle pour se rendre dans les commerces en dehors des centres ce qui permettra de réduire directement les
consommations d'énergies primaire et ainsi les émissions de GES.
L'itinérance des services limite et optimise la consommation d'espace.
L'amélioration des connaissances sur les services de transport scolaire permettra peut-être d'optimiser les déplacements et de réduire indirectement les émissions de GES liées aux transports scolaires
individuels.
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La réduction du nombre de véhicules en circulation réduira directement les consommations d'énergies primaire, les émissions de GES, les risques de collision avec la faune, réduira indirectement la
consommation d'espace liées aux infrastructures et préservera indirectement la qualité de l'eau
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La mobilisation de la collectivité pour favoriser les cheminements piétons ou cyclables facilitera les changements d'habitude des habitants, diminuant le recours à la voiture individuelle et préservant les
ressources indirectement
La réduction du nombre de véhicules en circulation réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de collision avec la faune, réduira indirectement la
consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
La mobilisation de la collectivité pour favoriser les cheminements cyclables facilitera les changements d'habitude des habitants, diminuant le recours à la voiture individuelle et préservant les ressources
indirectement
Le changement de consommation énergétiques pour les véhicules motorisés (passage à l'électrique) réduira directement les consommations d'énergies primaire et ainsi les émissions de GES.
Cependant, la demande en électricité va légèrement augmenter. De plus, la construction, mais surtout le recyclage, des vélos électriques engendrent des déchets difficilement valorisables ou recyclables
à l'heure actuelle, notamment les batteries
La mobilisation de la collectivité pour favoriser les cheminements cyclables facilitera les changements d'habitude des habitants, diminuant le recours à la voiture individuelle et préservant les ressources
indirectement

P

P

4.2.1. Expérimenter la mise en place d’un système de partage de véhicules
4.2. Encourager l'autopartage, la mutualisation
des véhicules (VP)
4.2.2. Réserver des infrastructures aux véhicules partagés

6. Limiter les
nuisances liées à la
logistique urbaine

T

P

3.1. Réglementer le stationnement comme outil
de report modal et favoriser les chalands et les 3.1.2. Dissuader le stationnement longue durée et le phénomène des voitures ventouses dans les centralités
résidents (ST)

La mutualisation des espaces de travail permet de diminuer la consommation d'espace excessive et d'optimiser les différents services à proximité, donc les ressources.
La création des tiers lieux induit une consommation d'espace
La limitation des besoins de déplacement en amont, notamment le recours à la voiture individuelle, par la mise en place du télétravail permettra de réduire directement les consommations d'énergies
primaire et ainsi les émissions de GES.

P

2.3. Assurer la cohérence, l’homogénéité et la 2.3.1. Créer un réseau d’échanges de bonnes pratiques
qualité des aménagements cyclables
2.3.2.Soutenir la réalisation des aménagements

3.1.3. Permettre aux résidents de stationner à tarif préférentiel dans leur quartier et les encourager à utiliser
d’autres modes

5. Promouvoir des
modes motorisés
plus sobres

P

P

3.1.1. Corréler l’offre de stationnement à destination à la desserte en transports en commun

4. Mieux utiliser la
voiture

Les impacts causés par les infrastructures numériques sur les ressources (consommation d'électricité et très faible consommation d'espace) sont moindres au regard des bénéfices liées à la limitation
des besoins de déplacement par la mise en place du travail à distance (réduction directe des consommations d'énergies primaire et ainsi des émissions de GES).

P

1.1.3. Promouvoir le télétravail

2.4.1. Etendre les dispositifs d’accompagnements à l’acquisition de vélos à assistance électrique
2.4. Déployer des services pour encourager la 2.4.2. Mettre à disposition des vélos pour des besoins ponctuels
pratique du vélo
2.4.3. Développer et structurer la collaboration avec les acteurs du vélo

3. Moins utiliser la
voiture

Commentaire

P

L'optimisation des livraisons permettra de limiter les déplacements de véhicules de transports de marchandise et ainsi les consommations énergétiques et les émissions de GES.
La création de lieux de massification de marchandise des marchandises, de par la consommation d'espace et l'imperméabilisation du sol, aura un impact sur la biodiversité, le paysage, la ressource en
eau, le sol, les risques et les déchets.

6.2.3. Développer des conciergeries et consignes
6.2.4. Favoriser les véhicules les moins encombrants et moins polluants

P

L'optimisation des livraisons (nombre de passage et gabarit) permettra de limiter les déplacements de véhicules de transports de marchandise et ainsi les consommations énergétiques et les émissions
de GES.

7.1.1. Mettre en place un observatoire de l'accidentalité et un groupe de travail avec les acteurs concernés

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers l'amélioration des transports en commun réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de
collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers la favorisation des trottinettes électriques réduira directement les consommations d'énergies primaire, émissions de GES, les risques de
collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux infrastructures, préservera indirectement la qualité de l'eau
Cependant, la demande en électricité va légèrement augmenter. De plus, la construction, mais surtout le recyclage, des trottinettes électriques engendrent des déchets difficilement valorisables ou
recyclables à l'heure actuelle, notamment les batteries

7.1. Sécuriser les déplacements

7.1.2. Participer à la sécurisation des pratiques actives et au traitement des lieux à risques
7.1.3. Organiser des campagnes de sensibilisation
8.1.1. Anticiper le développement des véhicules autonomes
8.1.2. Explorer et expérimenter de nouveaux systèmes de services de transports en commun
8.1. Intégrer l'innovation dans les mobilités de 8.1.3. Réfléchir à de nouveaux usages des routes et autoroutes
demain (TC,VP)
8.1.4 Prendre en compte l’émergence des engins de déplacement personnel

P

P

T
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1.3.

AXE ENTRAINEMENT
AXE ENTRAINEMENT

Ambitions

Actions

Analyse environnementale (BG + Even Conseil)

Mesures

Impact

Commentaire

1.1.1. Créer une marque ombrelle, une désignation commune
des services
1.1.2. Homogénéiser l’information multimodale
1.1. Faciliter la préparation au voyage (TC, Maas)

1.2. Faciliter l'achat et l'utilisation des titres de
transport (TC, Maas)

1. Permettre une
mobilité " sans
couture"

1.3. Développer des lieux d'intermodalité (TC,
Maas)

1.1.3. Créer des espaces d’information, de réservation et
d’achat de titres
1.1.4. Alimenter les calculateurs d’itinéraire pour donner accès
à la diversité des modes et des services
1.1.5. Informer pour limiter la recherche de places
1.2.1. Uniformiser les tarifications pour les rendre lisibles,
attractives et solidaires
1.2.2. Créer et diffuser un titre de transport multimodal,
interopérable voire multiservice
1.2.3. Diversifier les modalités d'achat des titres de transports
et mettre en place le post-paiement

P

La mobilisation de la collectivité pour améliorer la lisibilité de l'offre de transport en commun facilitera les changements d'habitude
des habitants, diminuant le recours à la voiture individuelle et préservant les ressources indirectement

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

P

La mobilisation de la collectivité pour améliorer la tarification de l'offre de transport en commun facilitera les changements d'habitude
des habitants, diminuant le recours à la voiture individuelle et préservant les ressources indirectement
L'unification, la réutilisation et la dématérialisation des supports permettent de limiter les déchets et de préserver les ressources

1.3.1. Développer les lieux d'intermodalité dans les centralités
donnant accès à la diversité des services

P

P

1.3.2. Développer des lieux d'intermodalité aux portes et en
amont des centralités pour inciter au report modal

P

P

1.3.3. Expérimenter de nouvelles modalités de pôles d'échange
1.4.1.Définir une stratégie d’organisation des mobilités à
l’échelle du territoire transfrontalier
1.4.2.Accompagner la démarche stratégique à l’échelle du
1.4. Poursuivre les réflexions de programmation
bassin de l’Adour
1.4.3.Détailler le projet du Plan de déplacements dans des «
Plans de déplacements de secteur »
2. Encourager et
2.1.1. Apporter un appui technique, méthodologique,
accompagner les
2.1. Encourager, soutenir les initiatives citoyennes financier…pour engager et pérenniser des projets
misant sur la solidarité et l'entraide (MPT)
2.1.2. Donner de la visibilité aux projets en les intégrant dans la
initiatives
communication générale des services de mobilité
citoyennes
3.1.1.Engager de vastes campagnes de communication pour
changer l’image des mobilités alternatives
3.1.2. Accompagner les plans de mobilité dans les milieux
3. Sensibiliser les
professionnels
usagers et
3.1. Faire découvrir, expliquer, donner goût aux 3.1.3.Animer des ateliers mobilité pour les plus jeunes
pratiques alternatives (MPT)
connaître leurs
3.1.4. Informer les personnels d’accueil des administrations et
des offices de tourisme
attentes
3.1.5. Donner goût à la pratique du vélo, notamment en «
apprenant » à ceux qui le souhaitent
3.1.6. Développer l’aspect mobilité / santé
4.1.1. Recueillir et diffuser de la donnée liée à l'utilisation des
4.1. Recueillir et partager les données liées aux
services et des infrastructures
services et pratiques de mobilité (Maas)
4. Connaître les
4.1.2. Révéler les pratiques de mobilité
pratiques pour
4.2. Exploiter les données pour comprendre, suivre 4.2.1. Mettre en place des tableaux de bords
adapter les services
et anticiper les évolutions des pratiques de mobilité 4.2.2. Mettre en place un observatoire du PDU
et des services (Maas)
4.2.3 Disposer d’un modèle transport multimodal

P

La mutualisation des transports aux mêmes endroits favorisera le recours au transport collectif, alors optimisé, et permettra de
diminuer la consommation d'espace, donc les ressources.
Cependant, la création de nouveaux pôles engendrera une consommation d'espace et impactera les ressources
La réduction du nombre de véhicules en circulation à travers le report modale réduira directement les consommations d'énergies
primaire, les émissions de GES, les risques de collision avec la faune, réduira indirectement la consommation d'espace liées aux
infrastructures et préservera indirectement la qualité de l'eau
La création de parkings relais, de par la consommation d'espace et l'imperméabilisation du sol, aura un impact sur la biodiversité, le
paysage, la ressource en eau, le sol, les risques et les déchets.
La mobilisation de la collectivité pour favoriser les cheminements cyclables facilitera les changements d'habitude des habitants,
diminuant le recours à la voiture individuelle et préservant les ressources indirectement

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales

P

La mobilisation de la collectivité pour soutenir les initiatives en faveur de la mobilité facilitera les changements d'habitude des
habitants, diminuant le recours à la voiture individuelle et préservant les ressources indirectement

P

La sensibilisation des habitants, des acteurs du territoire et des scolaires facilitera les changements d'habitude, diminuant le recours
à la voiture individuelle et préservant les ressources indirectement

P

L'amélioration des connaissances sur les transports permettra peut-être d'optimiser les déplacements et de réduire indirectement les
émissions de GES liées aux transports scolaires individuels.

-

La mesure n'a pas d'impacts positifs ou négatifs sur les composantes environnementales
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2. Points de vigilance à prendre en compte

3. Prise

Cette analyse a mené à des points de vigilance à prendre en compte pour
la reprise des actions.

PDU

lors de la reprise des actions

De manière générale, lorsqu’une mesure entraine :


Une réduction / optimisation de la consommation d’espace pour
les infrastructures
→ ajouter des préconisations pour des aménagements
paysagers de ces espaces



Une augmentation de la consommation d’espace
→ ajouter des préconisations sur la localisation préférentielle de
cet espace sur des friches + analyse des impacts à proximité du
littoral



Une augmentation des surfaces imperméables (stationnement,
infrastructures, etc.)
→ ajouter une mesure de réduction de l'impact (faible
imperméabilisation, aménagement paysager, etc.)



Une augmentation des consommations électriques
→ ajouter des préconisations sur l’utilisation préférentielle
d’électricité d’origine renouvelable



Une amélioration des connaissances
→ ajouter des préconisations sur les connaissances
environnementales également (observatoire des collisions avec
la faune notamment)

en

compte

des

enjeux

environnementaux au sein des actions du

Les actions ont ensuite été modifiées pour prendre en compte ces points
de vigilance. Des actions spécifiques ont également été produites pour
répondre à des points particuliers de prise en compte de l’environnement
(axe transition, actions T.V du projet de PDU actuel). Il s’agit d’actions
pour la préservation de la consommation d’espace, les nuisances sonores
et le changement climatique.
La méthodologie itérative d’évaluation des incidences du PDU sur
l’environnement a ainsi conduit à un document prenant en compte de
nombreux enjeux environnementaux.
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IV.

Difficultés rencontrées

3. Un temps d’élaboration court en période

1. Une première centralisation des données
sur un vaste territoire

L’état initial de l’environnement du PDU a été l’occasion de réaliser une
première centralisation des informations environnementales disponibles
à l’échelle des 166 communes du territoire.
La fusion des 158 communes de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque étant récente, toutes les données n’étaient pas disponibles.
Manquent notamment à l’état initial de l’environnement une vision
générale des enjeux sur l’assainissement ou l’alimentation en eau potable
et une vision locale de la trame verte et bleue.

pré-électorale

Dans une période électorale contraignant les délais de réalisation du PDU,
certaines données nécessaires à l’évaluation environnementale n’ont pas
pu être mobilisées, notamment une cartographie des projets du PDU.
L’évaluation des incidences du PDU est donc théorique et ne comporte
pas d’analyse cartographique de l’impact des projets soutenus par le
Syndicat des Mobilités sur l’environnement.

2. Une élaboration de plusieurs documents
stratégiques

sur

même moment

le

même

territoire,

au

La communauté d’agglomération a lancé concomitamment 3 démarches
sur le territoire (PDU, PLH et PCAET). Le SCoT est également en cours de
réalisation sur le territoire. L’élaboration de ces documents stratégiques
permet de porter des enjeux/actions communs et partagés par tous.
Cependant, cela nécessite de très nombreux aller-retours pour s’accorder
sur les objectifs propres à chaque document, impactant donc les données
des autres documents.
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