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CONCERTATION ET
ACCESSIBILITÉ

SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION
UNE DÉMARCHE MENÉE AVEC LE PCAET PAYS BASQUE, QUI A NOURRI LE PROJET
La concertation menée dans le cadre d’un projet a pour objectif le partage de connaissances,
entre les partenaires institutionnels, les associations, les professionnel.le.s, les citoyen.ne.s et
ce afin de favoriser le pouvoir d’agir ensemble. Le Syndicat des mobilités s’est saisi de cet
impératif réglementaire pour en faire une des bases de son projet de Plan de déplacements.
Afin d’optimiser les contributions des acteurs et participer à l’articulation des démarches
de projet, le Syndicat des mobilités s’est associé à la Communauté Pays Basque et son Plan
Climat Air Energie Territorial pour partager les temps et méthodes de concertation. Un
large panel d’outils de concertation, dans le cadre d’un dispositif élargi sur la durée, avec la
volonté de recueillir les perceptions et les contributions du plus grand nombre, a été mis en
place à travers :
ͳͳ Deux forums grand public « Climat Action Pays Basque », qui ont respectivement réunis
environ 200 personnes d’horizons variés.
ͳͳ Dix ateliers territoriaux animés par les ambassadeur.ice.s sur la base d’un jeu de plateau
« Climat Action Pays Basque », spécialement conçu pour partager les thématiques de
l’énergie, la mobilité, l’habitat, l’agriculture et l’alimentation.
ͳͳ une plateforme numérique collaborative « Climat Action Pays Basque » permettant en
continu le partage d’information, la contribution des citoyen.ne.s du territoire et l’animation de groupes de travail thématiques. www.climataction-paysbasque.fr/public/
ͳͳ une tournée « Klima Karavan Tour » de dix étapes qui a permis d’aller à la rencontre des
citoyen.ne.s sur différents événements grand public du territoire.
A ceux-ci s’ajoutent des éléments propres au Syndicat des mobilités :
ͳͳ Le Forum « Mouvements » avec des animations proposées à Saint-Palais, Mauléon-Licharre, Saint-Jean-de-Luz et à Bayonne,
ͳͳ Des marches d’étonnement sur le thème des pratiques de la marche au quotidien,
ͳͳ Des contributions libres directement adressées au Syndicat des mobilités.
Lors des différents événements organisés, les habitant.e.s se sont mobilisé.e.s pour contribuer à l’élaboration du Plan de déplacements et du Plan Climat en faisant part de leurs
propres éléments de diagnostic et idées d’actions.
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LES OUTILS DE CONCERTATION
Les Forums « Climat Action Pays Basque »
Premier forum « Climat Action Pays Basque » du 6 avril 2019
à la Cité des Arts de Bayonne
Organisé le samedi 6 avril de 9h à 12h30 à la Cité des Arts de
Bayonne, sa finalité était de partager avec les participant.e.s
des éléments de diagnostic sur le Pays Basque dans les différentes thématiques : Habitat durable, Mobilité durable, Alimentation et agriculture durables, Energies renouvelables,
Economie circulaire et prévention des déchets, et Adaptation
au changement climatique.
Au sein de chaque atelier dédié au travail sur le diagnostic par
thématique, les participant.e.s réparti.e.s par sous-groupes de
8 à 10 personnes ont pu suivre une grille de questions et reporter leurs réponses et leurs échanges sur des fiches A3 ou
des paperboards. A l’issue de ce travail a eu lieu une synthèse
collective par atelier thématique durant laquelle chaque sousgroupe a présenté les trois points clés de ses échanges.
Afin de bénéficier d’une restitution des contenus de chaque
atelier thématique, des vignettes vidéo mettant en scène un
membre du Conseil de Développement et un élu de la Communauté Pays Basque ont été tournées et montées sur la plateforme « Climat Action Pays Basque » et sont disponibles sur le
site sur le site www.climataction-paysbasque.fr/public/

Programme des ateliers territoriaux
Source : CAPB - 2019
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4.1.2 Second forum « Climat Action Pays Basque » du 22 juin
au LARPS à Berrogain-Laruns
Les ateliers de l’après-midi étaient dédiés à travailler les marges
de progression et les pistes de solutions en termes d’économie
d’énergie, de réduction des émissions atmosphériques, d’adaptation au changement climatique sur chaque thème, et ce à
partir des scénarios d’avenir et d’action vus durant la plénière.
Des feuilles A3 présentes sur chaque table ont permis de guider et de collecter les échanges des participant.e.s réparti.e.s
en sous-groupes de 6 à 8 personnes par atelier thématique.

Les Ateliers Territoriaux

Le Klima Karavan Tour

Les Ateliers Territoriaux organisés durant la phase de diagnostic avaient pour objectif d’impliquer dans la lutte contre le
changement climatique les habitant.e.s et acteur.ice.s du territoire en questionnant leurs habitudes et leur quotidien. Ils ont
permis de partager les connaissances avec les participant.e.s et
d’enrichir les éléments de diagnostic.

Le Klima Karavan Tour, campagne de sensibilisation itinérante,
menée en juin 2019, visait à attirer l’attention du grand public
sur les enjeux du changement climatique et de la transition écologique et énergétique, et à impliquer le territoire dans toute sa
diversité géographique et humaine en allant à sa rencontre.

Les Ateliers Territoriaux se sont déroulés dans les dix pôles territoriaux du Pays Basque du 20 mai au 6 juin 2019 et étaient
co-animés par les ambassadeur.ice.s Plan Climat et agent.e.s
de la Direction Transition Ecologique et Energétique & Agglomération citoyenne.
Ces ateliers territorialisés ont permis de se rapprocher de la
réalité du quotidien des habitant.e.s sur chaque territoire. Afin
de permettre à chacun.e de s’exprimer, le jeu « Climat Action
Pays Basque » a été créé pour animer ces ateliers.
Le jeu « Climat Action Pays Basque » a été créé dans l’optique
de vulgariser au maximum les connaissances à transmettre aux
joueur.se.s et de recueillir des informations par des questions
abordables et pédagogiques. Véritable catalyseur de discussions et d’échanges, il a permis aux participant.e.s de contribuer à l’élaboration du Plan Climat, ainsi que des Plans Déplacements et Habitat notamment.

Bien que le but premier de cette tournée en caravane fût la
sensibilisation, de nombreux messages ont été laissés dans les
« cahiers de pistes d’actions » mis à disposition.
Le Klima Karavan Tour a permis d’approcher des publics divers,
aux profils extrêmement variés, en âge et en profession. La période de début d’été a aussi permis de rencontrer des touristes,
de bénéficier de leurs connaissances et expériences extra-territoriales, et de les sensibiliser à la lutte contre le changement
climatique.
Les principales étapes du Klima Karavan Tour :
ͳͳ 15-juin, Journée de la glisse à Hendaye,
ͳͳ 16-juin, Vide grenier solidaire de Pétricot à Biarritz
ͳͳ 20-juin, Euskadi cup / Hockey sur glace - Patinoire de la
Barre à Anglet
ͳͳ 22-juin, Concert transfrontalier des élèves de Bayonne et
Pampelune aux Halles de Bayonne,
ͳͳ 24-juin, Marché de Saint-Jean-Pied-de-Port
ͳͳ 28-juin, Marché de Cambo-les-Bains
ͳͳ 29-juin, Inauguration Aterpea (espace coworking) à Ustaritz
ͳͳ 30-juin, Festival EHZ, Irissarry

Exemple de carte du jeu « Climat Action Pays Basque »
Source : CAPB - 2019

Habitat durable

Mobilité durable

|Débattez |

|Débattez|

Amatxi, papé, vos logements étaient le 1er
consommateur d’énergie du Pays Basque. Pourquoi
vous n’arriviez pas à réduire leur consommation
énergétique ?

Amatxi, papé, plus de 80% des déplacements sur le Pays
Basque étaient réalisés dans un véhicule individuel (= 1
personne dans un véhicule). Pourquoi n’utilisiez-vous pas
d’autres solutions ?

Chaque participant, indique son besoin prioritaire, à
l’échelle du pôle territorial pour réduire les
consommations des logements. Expliquez pourquoi.
Mon besoin c’est d’avoir :

Chaque participant, indique son besoin prioritaire, à
l’échelle du pôle territorial, pour réduire l’usage de la
voiture individuelle. Expliquez pourquoi.
Mon besoin c’est d’avoir :

 Des informations sur les éco-gestes
 Des aides financières et techniques à la rénovation
 Un accompagnement pour identifier les travaux à réaliser,
connaître les artisans qualifiés du territoire
 Autres (expliquez)

 Des transports en communs,
 Des infrastructures pour les modes actifs (vélo, marche à pied),
 Des solutions de partage de la voiture (covoiturage, autostop),
 La possibilité de réduire mes déplacements (télétravail, etc),
 Pouvoir utiliser des voitures « propres ».
 Autres (expliquez)

Reportez vos choix dans le carnet de voyage

Reportez vos choix dans le carnet de voyage

Alimentation et agriculture

Energie renouvelable

|Débattez |

|Débattez|

Amatxi, papé, qu’est-ce que ça voulait dire pour vous
développer une alimentation et agriculture durable ?

Amatxi, papé, en 2019 au Pays Basque les énergies
renouvelables installées étaient majoritairement
l’hydroélectricité et le solaire photovoltaïque (pour
produire de l’électricité) et le bois-énergie (pour
produire de la chaleur). C’était quoi les autres solutions
possibles ?

Chaque participant dispose de 3 points, qu’il répartit
comme il le souhaite sur les enjeux suivants au regard
de leur priorité pour favoriser une alimentation et
agriculture durable :
Favoriser le développement de l’agriculture locale
 Promouvoir les labels de qualité
Réduire l’impact environnemental de l’agriculture
 Réduire le gaspillage alimentaire
 Diversifier les productions agricoles du territoire
 Garantir des produits accessibles (prix)





Reportez vos choix dans le carnet de voyage
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Chaque participant est invité à indiquer les filières de
production d’énergies renouvelables qui semblent
adaptées au pôle territorial parmi : solaire (thermique
ou photovoltaïque), éolien, hydraulique, méthanisation,
bois énergie, énergie houlomotrice, autres (géothermie,
etc.)
Reportez votre solution dans le carnet de voyage

V.1. ANNEXES plan de déplacements pays basque adour

47

La plateforme collaborative « Climat Action Pays
Basque »
La plateforme collaborative numérique « Climat Action Pays
Basque », lancée le samedi 6 avril 2019 lors du premier Forum, est un des outils de concertation déployés dans le cadre
du Plan Climat. Comme les événements, elle vise à informer
les habitant.e.s et acteur.ice.s du territoire de la démarche et/
ou à leur y faire prendre part. La plateforme se présente sous
la forme d’un site internet sur lequel les visiteur.se.s peuvent
s’informer, contribuer, ou participer à des ateliers « virtuels »,
groupes de travail sur les six thématiques du Plan Climat.
Il est possible de contribuer de deux manières sur la plateforme :
ͳͳ « Contributions libres » : un.e visiteur.se peut écrire un message sans effectuer au préalable d’inscription. Cette manière
de contribuer ne nécessite pas d’engagement de la part du/
de la contributeur.rice et est donc adaptée à une contribution ponctuelle, transversale ou multithématique.
ͳͳ « S’inscrire à un atelier thématique » permet de s’adresser
à des personnes souhaitant s’engager plus assidûment,
dans la durée et au sein d’un groupe de travail avec lequel
échanger des informations et chercher des solutions. Les
participant.e.s inscrit.e.s peuvent consulter et déposer des
documents, et lancer des discussions sur le thème de leur
choix. Chaque groupe a un animateur.ice correspondant aux
différent.e.s chargé.e.s de mission de la Communauté Pays
Basque en charge des thématiques. Ils ont pour tâches de
gérer les demandes d’inscription, d’animer leur groupe de
travail en proposant des discussions, en publiant des documents et des rapports, et en alimentant le calendrier de
l’atelier.

Les Forum « Mouvements »
Le Syndicat des mobilités a organisé, les 8 et 9 février 2019, le
Forum « Mouvements », en plusieurs sites du territoire.
Une animation liée au Plan de déplacements était proposée sur
celui de Bayonne :
ͳͳ une conférence a été donnée pour présenter la démarche du
Plan de déplacements,
ͳͳ un point d’information a été animé pour renseigner le public
sur la démarche et les moyens d’y contribuer,
ͳͳ un urne était à disposition pour recueillir les points de vue
et suggestions.

Les marches d’étonnement
Dans le cadre d’une mission, menée avec les membres de
l’Agence d’urbanisme, un diagnostic sur les pratiques de la
marche au quotidien a été conduit à travers :
ͳͳ une enquête en ligne,
ͳͳ des marches d’étonnement au cours desquelles le public
participant était invité à exprimer ses ressentis, attentes et
suggestion. Quatre marche ont été menées, courant 2019,
sur le territoire couvert par le Plan de déplacements (SaintMartin-de-Seignanx le 8 juillet, Anglet le 16 septembre, SaintJean-de-Luz le 17 septembre et Ispoure le 7 octobre) et ont
réuni une dizaine de personnes à chaque fois.

Les contributions libres
Par internet ou par courrier, des contributions libres ont été
adressées au Syndicat des mobilités.
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LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONCERTATION
Ci-après est exposé le récapitulatif des éléments collectés, par
les divers outils de concertation, pour la thématique « Mobilité
Durable » des éléments mobilisés :
ͳͳ Pour les résultats du forum « Mouvements», des deux forums « Climat Action Pays Basque », des Ateliers Territoriaux
et du Klima Karavan Tour, il s’agit de synthèses issues des
analyses des productions des participants.
ͳͳ Seuls les titres des contributions libres et discussions d’ateliers thématiques laissées sur la plateforme « Climat Action
Pays Basque » figurent dans ces récapitulatifs. Leur intégralité ainsi que les liens ou documents joints dans les discussions sont consultables en ligne tout comme les contributions du Conseil de développement du Pays Basque.
La totalité des travaux issus de la concertation est consultable
sur la plateforme www.climataction-paysbasque.fr.

Forum « Mouvements » des 8 et 9 février 2019
ͳͳ Réduire la circulation automobile,
ͳͳ Créer une navette fluviale sur l’Adour pour vélos/piétons,
ͳͳ Aménager de vrais espaces pour se déplacer à vélo, pour
apporter davantage de sécurité notamment aux enfants
ͳͳ Permettre d’embarquer les vélos dans les transports en
commun,
ͳͳ Renforcer la fréquence des transports en commun, étendre
les services en soirée, notamment en été et sur le Tram’Bus,
ͳͳ Améliorer les connexions vers Sud-Landes,
ͳͳ Imaginer d’autres solutions, telles que des voitures à pédales,
ͳͳ Envisager la location de fauteuil roulant dans les points d’accès à la location de vélos

Forum « Climat Action Pays Basque » du 6 avril 2019 Diagnostic du territoire
ͳͳ Renforcer l’offre de transport en commun tous modes, y
compris via le train et le bateau.
ͳͳ Développer l’offre ferroviaire, tram, transport en commun «
lourd » et bus en site propre
ͳͳ Contraindre plus fortement la place de la voiture (en circulation et en stationnement) en milieu urbain
ͳͳ Expérimenter sur un axe la mise en œuvre exemplaire de la
multimodalité, dans un but pédagogique
ͳͳ Augmenter les usages du vélo, y compris en intermodalité :
augmenter les P + R
ͳͳ Favoriser le covoiturage (Entrée/Sortie d’agglos) et promouvoir/sécuriser l’usage du vélo
ͳͳ Place des mobilités à l’école : pédagogie, aménagements accès, transports scolaires
ͳͳ Faire du PDU le document de référence pour les démarches
de planification du territoire
ͳͳ Favoriser la ville des proximités pour réduire les déplacements : « Mieux se déplacer = moins se déplacer »
ͳͳ Réduire la « longueur » des déplacements en rapprochant
l’habitat des secteurs d’emploi (et développer le télétravail,
les espaces de coworking)
ͳͳ Développer une culture de la mobilité
ͳͳ Communiquer des indicateurs lisibles pour tous et actualisables dans le temps.
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Forum « Climat Action Pays Basque » du 22 juin 2019 Pistes d’actions
Axe 1 : Promouvoir un aménagement favorisant l’apaisement
des villes
Action 1 : Proposer les outils pour réduire la place de la voiture
en ville :
ͳͳ Réduction des vitesses dans les centres-villes
ͳͳ Hausse des contraintes sur la voiture telle que la mise en
place de vignette à l’entrée des agglomérations
Action 2 : S’appuyer sur les enjeux de stationnement comme
levier (parkings relais, etc.)
Axe 2 : Favoriser le développement des modes actifs pour les
trajets de proximité
Action 3 : Favoriser l’intégration des enjeux du vélo et de la
marche à pied dans tout nouvel aménagement de voirie
Action 4 : Faciliter l’usage du vélo dans une logique d’intermodalité en installant des stationnements vélos aux arrêts de bus

Axe 3 : Développer les usages partagés de la voiture
Action 5 : Développer un réseau/des lignes d’autostop organisé sur le Pays Basque (notamment grâce à une application
publique)
Action 6 : Promouvoir et accompagner le développement du
covoiturage, notamment grâce à la mise en place des voies dédiées aux covoitureurs

Axe 4 : Favoriser l’usage des transports collectifs sur le territoire
Action 7 : Favoriser la circulation des transports collectifs,
grâce notamment à la mise en place des voies dédiées aux bus
Action 8 : Proposer un cadencement des transports collectifs
mieux adapté aux besoins des usager.e.s
Action 9 : Etudier les conditions d’utilisation des transports
scolaires pour un usage tout public

Axe 5 : Encourager les changements de comportements pour
les déplacements domicile – travail
Action 10 : Mobiliser les employeur.se.s (entreprises, administrations, etc.) pour faciliter les évolutions concernant la mobilité des salarié.e.s/agent.e.s

50
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Ateliers territoriaux du 20 mai au 6 juin 2019
Enjeux :
ͳͳ Réduire l’usage de la voiture individuelle
ͳͳ Réduire les besoins de déplacements
ͳͳ Diversifier et amplifier les alternatives
Contraintes :
ͳͳ Aménagement éclaté du territoire
ͳͳ Culture de la voiture forte (autonomie, rapidité, etc.)
ͳͳ Transports en commun : desserte et fréquence de l’offre
ͳͳ Modes actifs : insécurité et distances parcourues
ͳͳ Autres alternatives : insuffisantes ou manque d’informations
ͳͳ Manque de communication et d’animation sur les offres de
mobilité au plus près des territoires
ͳͳ Distances parcourues et offres alternatives disponibles
Leviers :
ͳͳ Sensibilisation et pédagogie : sensibiliser les publics aux alternatives au tout voiture, aux impacts environnementaux et
sur la qualité de l’air des mobilités carbonées
ͳͳ Transports en commun : augmenter et diversifier l’offre, la
fréquence, la desserte
ͳͳ Intermodalité : mettre en place des parking relais, des aires
de covoiturage, des parkings à vélo, etc.
ͳͳ Modes actifs (vélos et marche) : déployer des cheminements
sécurisés
ͳͳ Faciliter le télétravail : inciter (financièrement et techniquement) les employeurs (privé/public)
ͳͳ Mobilité domicile-travail : inciter/accompagner les employeur.e.s (privé/public) à encourager leurs salarié.e.s (Indemnité Kilométrique Vélo, covoiturage, etc.). Idem pour ce
qui est des déplacements domicile-études.
ͳͳ Covoiturage : développer un outil local pour le covoiturage
courtes distances et équiper les territoires d’aires de covoiturage
ͳͳ Mettre en place un service d’animateur.ice/coordinateur.ice
des offres de mobilités sur les différents territoires
ͳͳ Transport ferroviaire de personnes (Bayonne-Hendaye /
Bayonne-Garazi / Bayonne-Urt-Pau) : augmenter la fréquence, adapter les horaires, proposer de nouveaux arrêts
(anciennes gares)
ͳͳ Transports fluviaux de personnes : développer une offre
Bayonne-Nive Adour
ͳͳ Transport à la demande en zone rurale : déployer et diversifier les offres (vers les polarités, mais aussi entre petites
communes)

Klima Karavan Tour du 15 juin au 26 octobre 2019

Plateforme « Climat Action Pays Basque »

ͳͳ Privilégier les transports lents (pieds, vélos) au tout voiture,
par exemple revoir le système de prime de déplacement
pour les travailleurs
ͳͳ Améliorer la liaison entre Hendaye et Bayonne (type Euskotren)
ͳͳ Améliorer la liaison en bus vers l’intérieur (type Lurraldebus
en Espagne)
ͳͳ Arrêter les voitures
ͳͳ Organiser plus de Plan de mobilité d’entreprise : adapter
l’emploi du temps des salarié.e.s en fonction du covoiturage
qu’ils peuvent faire. Exemple : Boncolac
ͳͳ Cambo – Bayonne : pas assez de transports en commun,
problème d’horaires. Surtout pour les trains
ͳͳ Construire plus de pistes cyclables sécurisées en centre-ville
car aujourd’hui, aller travailler à vélo à Bayonne-Anglet-Biarritz représente un réel danger.
ͳͳ Intégrer les déplacements à vélo lors des réaménagements
notamment celui du Tram’Bus
ͳͳ Autoriser les vélos à utiliser les couloirs des Tram’Bus
ͳͳ Pistes cyclables à étendre
ͳͳ Camions sur autoroute : les interdire sur Zone Natura 2000
ͳͳ Encourager les déplacements en bus collectif et organiser
un système de covoiturage local

Contributions libres
ͳͳ « Propositions pour des changements profonds dans la mobilité au Pays Basque » (12/05)
ͳͳ « Respect du plan vélo actuel et travail sur le plan vélo futur » (23/05)
ͳͳ « La nouvelle carte des mobilités » (25/09)
ͳͳ « Gratuité des transports : l’exemple de la Communauté
d’Agglomération de Dunkerque » (13/11)
ͳͳ « Création de pistes cyclables et augmentation drastique
des services de transports publics » (14/11)
Discussions atelier « Mobilité durable »
ͳͳ « Et si nous commencions d’abord par appliquer le PDU actuel ? » (27/04)
ͳͳ « Les jeunes et la mobilité » (23/04)
ͳͳ « Logistique urbaine et dernier kilomètre » (07/08)
ͳͳ « Billettique et Maas (Mobility as a service) » (07/08)

Les marches d’étonnement
Le diagnostic fait émerger six enjeux pour encourager les pratiques piétonnes au quotidien :
ͳͳ confort,
ͳͳ sécurité,
ͳͳ intérêt,
ͳͳ lisibilité,
ͳͳ efficacité et temps
ͳͳ légitimité et considération.

Les contributions libres
Parmi les contributions directes, celles émises par le Conseil de
développement du Pays basque en accès sur le site internet :
https://societecivile-paysbasque.com/
ͳͳ Plaidoyer pour de nouvelles mobillités au Pays basque (mai
2019),
ͳͳ PDU : les 19 propositions du Conseil de développement (octobre 2019)
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CONCLUSIONS
A travers la présentation des résultats de la concertation menée
pendant plusieurs mois pour l’élaboration du Plan de déplacements et du Plan Climat Air Energie Territorial, ces éléments
illustrent la capacité des citoyens à se mobiliser et à échanger
pour relever les défis du XXIè siècle.
Les trois forums, les dix ateliers territoriaux, la plateforme numérique collaborative, la tournée « Klima Karavan Tour » ont
été autant d’outils mis à disposition des habitant.es et acteur.
ices du territoire pour partager un diagnostic, débattre des
stratégies, proposer des pistes d’actions.
Que cette expertise citoyenne soit locale, thématique ou générale, les nombreuses contributions recueillies ont alimenté
chaque étape de la rédaction du Plan de déplacements, du Plan
Climat Air Energie Territorial ainsi que du Programme Local de
l’Habitat.
Enfin, la création du « Forum Climat » et la plateforme numérique collaborative climataction-paysbasque.fr permettront de
poursuivre la mobilisation lors de la mise en œuvre des différents documents de planification sur le territoire.
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ANNEXE ACCESSIBILITÉ
Depuis la loi du 11 février 2005, les Plans de déplacements doivent chercher à améliorer
l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite.
À cet effet, les Plans de déplacements doivent comporter une annexe traitant de l’accessibilité. Cette annexe indique les « mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre
afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées
et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant ».

LES GRANDS ENJEUX
Le concept d’ « accessibilité » défini dans la loi handicap a pour but de permettre à tous de
pouvoir se déplacer pour se rendre à son travail, faire ses courses ou pour accomplir ses
loisirs. Pour cela, il faut pouvoir se déplacer sans contrainte dans son environnement quotidien. Cependant, notre cadre de vie a longtemps été pensé pour des individus « valides »
renforçant l’exclusion des personnes qui peinent à se déplacer.
L’accessibilité « universelle » implique de garantir une continuité de l’accès des transports
et à l’ensemble de ces lieux selon le principe de la chaîne de déplacement. Si un élément de
la chaîne est inadapté le déplacement devient inaccessible.
Des personnes handicapées aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Les personnes à mobilité réduite sont définies par le décret du 9 février 2006 qui reprend
la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001. Cette
définition inclut l’ensemble des personnes qui éprouve des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés
pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des
membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».
La notion de personne à mobilité réduite est ainsi plus large que celle de personne handicapée.
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Données de contexte
En France 12 millions de Français sont porteurs d’un handicap,
5,5 millions se déclarent en situation de handicap, et 850 000
disposent d’une mobilité réduite. La France compte plus de 20
% de personnes de plus de 60 ans, et d’ici 2050, une personne
sur trois aura 60 ans ou plus. L’évolution démographique et
l’allongement de la durée de vie vont donc entraîner une forte
augmentation du nombre de personnes âgées ou présentant
des déficiences, ce qui justifie bien l’enjeu social de la problématique de l’accessibilité.
La mise en accessibilité concerne l’ensemble des lieux de vie et
de déplacement et de multiples acteurs publics et privés.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, impose aux collectivités territoriales de s’engager dans une politique active en faveur de l’accessibilité de la
chaîne de déplacements.
Lors de l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
cela se traduit par la rédaction de la présente annexe accessibilité qui présente les moyens mis en œuvre pour la planification
de l’accessibilité de la chaine des déplacements. Au-delà de
ces dispositions réglementaires, la présente annexe accessibilité expose également la prise en considération de l’accessibilité
dans le programme d’actions du PDU.
Il est indéniable que la mise en accessibilité des espaces publics et des systèmes de transport concourt à l’amélioration de
la qualité de ces infrastructures, et donc à la promotion du report modal vers les modes alternatifs à la voiture particulière.
Ainsi, l’accessibilité peut être considérée comme un outil transversal pour atteindre les objectifs globaux du PDU.
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LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
Les principes édictés par la loi du 11 février 2005
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a donné une nouvelle impulsion pour l’intégration
dans la société des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Quatre principes fondamentaux sous-tendent cette loi :
ͳͳ La loi concerne les différents types de handicaps (physique,
auditif, visuel, mental, cognitif ou psychique, polyhandicap, ...), mais aussi toutes personnes vulnérables (enfants,
femmes enceintes, seniors) ou pouvant subir une gêne
(personnes accompagnées d’enfants ou transportant des
bagages lourds, etc.). L’accessibilité cesse d’être envisagée
sous le seul aspect du handicap moteur.
ͳͳ La loi pose le principe de la continuité de la chaîne des déplacements. Il incombe de supprimer les obstacles qui se
présentent sur cette chaîne, qu’ils proviennent des systèmes
de transports, de la voirie, des espaces publics ou des bâtiments. Dans une approche cohérente entre urbanisme, voirie
et transport, il convient de rendre compatibles les normes et
recommandations techniques.
ͳͳ Pour répondre à ses objectifs, la loi impose la mise en œuvre
de mesures concrètes (moyens techniques, organisation).
ͳͳ La concertation doit revêtir une place importante lors des
études et des travaux de mise en accessibilité, notamment
avec les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La loi engage les collectivités à :
ͳͳ élaborer des Schémas Directeurs d’Accessibilité des transports (SDA),
ͳͳ élaborer des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et
des Espaces publics (PAVE),
ͳͳ constituer des commissions communales ou intercommunales d’accessibilité (CCA/CIA),
ͳͳ intégrer une annexe « accessibilité » aux plans de déplacements urbains.

Les outils de programmation
Le PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics)
C’est un document qui précise, pour les communes de plus de
1 000 habitants, les conditions et délais de réalisation des équipements et des aménagements en vue de rendre accessible
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’ensemble
des circulations piétonnes et des aires de stationnement présentes sur le territoire de la commune (que ces circulations et
aires relèvent de la voirie communale, intercommunale, départementale, nationale ou de voies privées ouvertes à la circulation publique).
L’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°
2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
apporte des précisions :
ͳͳ Concernant le stationnement.
ͳͳ Concernant la signalétique et les systèmes d’information.
ͳͳ Concernant les emplacements d’arrêt de transports collectifs.
Le SDA (schéma directeur d’accessibilité des transports)
Ce schéma doit :
ͳͳ préciser la programmation de la mise en accessibilité de services de transport;
ͳͳ définir les modalités de l’accessibilité des différents types
de transport ;
ͳͳ identifier les cas d’impossibilité technique de mise en accessibilité des services existants ;
ͳͳ préciser le « transport de substitution » qui sera mis à disposition pour pallier ces impossibilités de mise en accessibilité ;
ͳͳ déterminer les modalités de maintenance pouvant assurer la
pérennité des équipements d’accessibilité.
Les SDA doivent être élaborés par les autorités organisatrices
de transports (AOT).

Le SD’AP (schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée)
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26/09/2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées :
ͳͳ explicite les règles d’accessibilité ;
ͳͳ prévoit la mise en place d’un dispositif d’échéanciers pour
les structures qui ne peuvent satisfaire les délais réglementaires: les Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui
listent les travaux requis dans un calendrier précis ;
ͳͳ permet aux services de transports publics d’élaborer un
Agenda d’accessibilité programmée qui pourra s’étendre sur
trois ans pour les services de transport urbain, six ans pour le
transport interurbain, neuf ans pour le transport ferroviaire.
L’ordonnance précise ainsi selon quelles modalités les points
d’arrêt et le matériel roulant doivent être rendus accessibles.
Les transports scolaires n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance. Elle donne aux autorités organisatrices
de transport (AOT) qui n’ont pas élaboré de schéma directeur
d’accessibilité (SDA) la possibilité d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDAAd’Ap, contracté en Sd’AP). L’agenda précise les points d’arrêt
identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas
d’impossibilité technique avérée et les mesures de substitution
prévues dans ces derniers cas.
Deux décrets ont précisé ces dispositions :
ͳͳ Le décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 détermine le
contenu et les conditions d’approbation des schémas directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée
ͳͳ Le décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 définit les critères de détermination des points d’arrêt à rendre accessibles de manière prioritaire (article D.1112-8 du code des
transports).
Des normes techniques à respecter
Les normes techniques en vigueur précisent ce qu’est l’accessibilité pour chaque type de handicap, mais avec un cadre de
contraintes techniques très variable d’un handicap à l’autre.
Des sujets sont transversaux aux différentes situations :
ͳͳ l’information voyageur pour lesquelles des normes d’accessibilité existent et qui doivent spécifier l’accessibilité des services,
ͳͳ la formation des personnels à l’accueil des personnes en situation de handicap.

nb : les décrets d’application de la loi LOM du 24 décembre
2019 viendront apporter des compléments
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BILAN ET PERSPECTIVES DU TERRITOIRE
Bilan en matière d’accessibilité aux réseaux de
transport public
Les réseaux de transport urbain
Deux schémas directeurs d’accessibilité programmée
coexistent actuellement : un concernant le réseau Chronoplus
et un concernant le réseau Hegobus.
Ils prévoient la mise en place progressive des différentes composantes contribuant à la mise en accessibilité du réseau :
ͳͳ Le remplacement du parc de véhicules par des véhicules à
plancher bas, dotés d’information sonore et visuelle correspondant aux normes d’accessibilité.
ͳͳ L’aménagement des points d’arrêt non encore accessibles,
selon un programme, répondant aux critères suivants, permettant d’identifier les arrêts prioritaires:
ͳͳ La fréquentation des lignes et des arrêts.
ͳͳ La densité des établissements recevant du public situés dans
un rayon de 150 m autour de l’arrêt (et à titre exceptionnel la
prise en compte d’un besoin spécifique).
ͳͳ Le fait que l’arrêt n’est accessible que dans un sens et doit
l’être dans les deux.
ͳͳ Le fait que l’arrêt est facilement ou difficilement aménageable.
> Le projet Tram’Bus
Par ailleurs, le projet de Tram’Bus en cours de réalisation permettra d’offrir une accessibilité complète pour les deux lignes
les plus importantes du réseau urbain, au travers de l’aménagement des stations et de leurs cheminements d’accès, des systèmes déployés et du matériel roulant dédié. Ainsi le Syndicat
des Mobilités a sollicité le groupe de travail de la Commission
Intercommunale pour l’Accessibilité afin d’effectuer une visite
du prototype du Tram’bus pour émettre un avis sur les aménagements de la rame. Cette visite a permis de faire part de remarques, notamment sur les contrastes visuels, la signalétique,
l’espace réservé aux places prioritaires.
Le Syndicat a travaillé avec les entreprises qui conçoivent le
Tram’bus et ses équipements ; parmi les dispositions prises, on
peut citer :
ͳͳ deux usagers en fauteuil roulant pourront voyager simultanément dans chaque rame du Tram’bus,
ͳͳ quatre places par rame du Tram’bus sont réservées en priorités aux personnes à mobilité réduite,
ͳͳ la hauteur des distributeurs automatiques de titres et le
contraste des informations ont été étudiées

> Le TPMR
Un service de Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite
(TPMR) existe actuellement sur les réseaux Chronoplus et Hegobus.
Ce service est disponible sur inscription et sur réservation, selon des modalités qui différent selon les réseaux, et assuré par
des véhicules spécialement aménagés.
De plus l’étude d’un service de mobilité à la demande, orienté en priorité vers les habitants des communes actuellement
peu ou non desservies par les services de transport urbain, interurbain ou par le réseau ferré, sera l’occasion de réfléchir au
déploiement d’une offre de transport des personnes à mobilité
réduite dans les communes encore non ou mal desservies.

Un nouveau SD’AP Txik-Txak à élaborer
Pour rappel, la CAPB est issue de la fusion de 10 intercommunalités au 1er janvier 2017 dont deux d’entre elles, anciennes communautés d’agglomérations (CA Sud Pays Basque et CA Côte
Basque Adour) étaient dotées de services de transports collectifs et avaient réalisé chacune, une démarche de SD’AP – Ad’AP
fixant les orientations, la programmation de la mise en accessibilité des réseaux de transports en commun à horizon de 3 ans.
De son côté le Département des Pyrénées Atlantiques, gestionnaire des lignes interurbaines à l’échelle départementale avait
également réalisé une démarche de SD’AP – Ad’AP fixant des
orientations, une programmation de la mise en accessibilité des
lignes prioritaires du réseau départemental Transport 64.
En 2017, par application de Loi NOTRe, un transfert de compétence a été opéré entre le Département des Pyrénées Atlantiques et la Région Nouvelle Aquitaine puis s’est tenu en 2018
entre la Région Nouvelle Aquitaine et le Syndicat des mobilités
Pays Basque-Adour. Le SMPBA assure la gestion et l’exploitation depuis le 1er juillet 2018 des lignes interurbaines intégralement comprises dans son ressort territorial ainsi que les
transports scolaires. La démarche consiste donc pour le Syndicat à intégrer l’ensemble des documents élaborés par le Département des Pyrénées Atlantiques et par la Région Nouvelle
Aquitaine en matière de mise en accessibilité des réseaux de
transports collectifs.
Par ailleurs le Syndicat des mobilités propose depuis le 2 Septembre 2019, une offre de services déclinée sous la dénomination Txik Txak et qui intègre des évolutions significatives en
terme d’organisation de réseau (bus à haut niveau de service,
correspondances, complémentarité des offres de services…).
De nouvelles lignes ont vu le jour, dont des services de bus de
proximité, une liaison fluviale…
Compte tenu de cette diversité des modes, de la modification
du périmètre géographique et de compétence, ainsi que de
la nécessaire mise en conformité réglementaire, le SMPBA et
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la Communauté d’agglomération souhaitent engager une démarche d’élaboration d’un Schéma Directeur d’Accessibilité Agenda d’Accessibilité Programmée SD’AP – Ad’AP.
Le dossier SD’AP – Ad’AP devra réunir un ensemble d’informations nécessaires à la mise en accessibilité des réseaux de
transports collectifs notamment:
ͳͳ un engagement de mise en accessibilité des réseaux de
transports collectifs et ERP,
ͳͳ une présentation du patrimoine (immobilier, matériel roulant, arrêts, information voyageurs, formation…) ainsi qu’une
synthèse du niveau actuel d’accessibilité,
ͳͳ un calendrier des actions à engager,
ͳͳ une programmation pluriannuelle d’investissement pour la
mise en accessibilité,
ͳͳ la liste argumentée des dérogations envisagées dans le
cadre des travaux.
La mise en place du SD’AP – Ad’AP doit permettre de rendre
accessible à tous, les arrêts de transports en commun identifiés
comme prioritaires au regard de la règlementation en vigueur
et de favoriser la continuité de la chaîne de déplacements (notamment par la mise en accessibilité des bâtiments recevant du
public - ERP Dépôt, Kiosques ouverts à la vente et/à l’information,…) ainsi que de prévoir l’accessibilité du matériel roulant et
des opérations de sensibilisation, d’information et de formation
connexes.
Enfin il servira à définir le mode de fonctionnement d’un service
de TPMR unique à l’échelle de l’ensemble du réseau Txik-txak.

E ta t d'a va ncem ent des P AV E
réalisé

Mise en accessibilité des voiries et des espaces
publics
Aménagement des arrêts de transport en commun
Un référentiel technique pour l’aménagement des quais bus a
été conçu de façon collaborative dans le cadre du réseau Commissions Communales / Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité, en collaboration avec le SMPBA.
Ce référentiel a pour but
ͳͳ De contribuer à l’amélioration de la sécurité des usagers et
la mise en conformité accessibilité des points d’arrêts ;
ͳͳ De participer à la mise en place d’une identité territoriale ;
ͳͳ De favoriser les économies d’échelle ;
ͳͳ De faciliter les mises en œuvre ;
ͳͳ De rationaliser les plans de formation du personnel ;
Le référentiel s’applique sur tout le réseau couvert par le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour et pour tous les modes
de transports de compétence du Syndicat des Mobilités Pays
Basque Adour :
ͳͳ Lors de travaux d’aménagement de la voirie
ͳͳ Lors de travaux liés au Schéma Directeur - Agenda d’Accessibilité Programmée (Sd’AP)
Le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour participe financièrement à la mise aux normes des quais de bus sur tout le
territoire, selon son règlement d’intervention.
Stationnement
Le stationnement constitue au même titre que la voirie un
espace qui doit être partagé entre les différentes catégories
d’usagers.
Le décret no 99-756 du 31 août 1999 prévoit que « lorsqu’un
aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre
le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur
cinquante doit être réservé aux personnes handicapées, qui
doivent pouvoir y accéder aisément. Lorsque cet aménagement s’inscrit dans le cadre d’un projet global de stationnement, le nombre d’emplacements réservés est calculé sur la
base de l’ensemble du projet ». Les points à prendre en considération sont :
ͳͳ Le respect de la réglementation,
ͳͳ Le niveau d’offre disponible,
ͳͳ Le respect des contraintes d’aménagement,
ͳͳ Le respect des quotas sur les nouvelles places aménagées
(au moins 1 place sur 50).

en cours de réalisation
non recensé
non réalisé
non concernée

Source : BD TOPO I GN 2016, Mission Accessibilité CAPB
Réalisation : Service SI G CAPB, février 2019

Etat d’avancement du recensement des PAVE
Source : CAPB - 2019
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Des acteurs multiples / des instances de
coordination

LA STRATÉGIE D’ACTION EN FAVEUR DE
L’ACCESSIBILITÉ

De nombreux acteurs interviennent dans l’aménagement urbain (voirie, espaces publics, transport, habitat, ERP…). La mise
en accessibilité de la chaine de déplacements implique donc
des responsabilités partagées et une importante coordination.

Les actions en relation avec la question de
l’accessibilité

Commission Intercommunale / Commissions Communales
pour l’Accessibilité
Les 14 communes de plus de 5 000 habitants de la CAPB se
sont dotées d’une Commission Communale pour l’Accessibilité,
ainsi que la commune de Tarnos.
Mise en place en juin 2017, la Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité de la CAPB a pour objectif de veiller et accompagner la mutation de la collectivité vers un territoire toujours
plus inclusif, portant comme valeur les principes de la conception universelle à savoir : « faire utile, pratique, utilisable par
tous, à moindre coût ». Elle s’est également dotée d’un groupe
de travail composé d’élus et membres d’associations issus de
la CIA.
La CIA et les CCA fonctionnent en réseau afin de développer
sur le territoire une vision partagée de l’accessibilité, faciliter
les échanges et partages de bonnes pratiques. Le réseau comprend une instance regroupant les élus et trois instances regroupant des techniciens : dédiées à la voirie, aux bâtiments, et
à l’accessibilité numérique.
Il dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Dans
ce cadre la mission Accessibilité a été notamment missionnée
pour effectuer un recensement pour avoir un état des lieux du
nombre de Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics existants sur le territoire. Sur les 41 communes de
la CAPB qui y sont assujetties, 11 ont établi leur PAVE, et 3 sont
en cours. La commune de Tarnos a également élaboré un PAVE.
Dans le cadre du PDU, le suivi de la mise en œuvre des PAVE
existants et l’incitation à leur réalisation pour les communes
ne disposant pas de PAVE seront poursuivis. Ce suivi pourra
être effectué notamment dans le cadre de l’observatoire des
déplacements.

La notion d’accessibilité poursuit plusieurs objectifs et revêt
plusieurs dimensions :
ͳͳ Éthique : assurer une égalité d’accessibilité pour tous.
ͳͳ Sociale : éviter l’exclusion et favoriser le vivre ensemble
(vieillissement de la population).
ͳͳ Spatiale : améliorer les conditions d’accès pour tous dans
notre environnement quotidien (logement, équipements public, commerce, transport, voirie, espace public…).
Parmi les actions retenues pour l’élaboration du PDU, de nombreuses mesures concernent directement ou indirectement les
enjeux d’accessibilité.
Le projet défini par le Plan de déplacements entend répondre
aux obligations réglementaires et tendre vers une accessibilité
complète de la chaine de déplacements pour les personnes en
différentes situations de handicap. Ci-après sont synthétisées
les actions du Plan de déplacements de nature à atteindre ces
objectifs ; les engagements et modalités de suivi des différents
Schémas directeurs d’accessibilité restant valables.
Vers une meilleure accessibilité des cheminements et des stationnements
Le Syndicat des mobilités n’est pas compétent en matière
d’aménagement des espaces publics. Il entend néanmoins inciter les gestionnaires de voirie à tendre vers une meilleure accessibilité des cheminements en :
ͳͳ engageant un travail sur le sujet de la marche (T.I.2.a.). Des
expertises seront menées pour mieux connaître les pratiques, dont celles des personnes à mobilité réduite.
ͳͳ expérimentant des plans piétons (T.I.2.b.). Des actions d’ensemble seront testées, incluant la mise en accessibilité de
cheminement, bénéfique à tous.
ͳͳ encourageant l’aménagement et la sécurisation des cheminements (T.I.2.c.). Les aménagements réalisés se devront
d’être accessibles.
ͳͳ participant financièrement à la mise en accessibilité des
espaces publics (C.III.1.a.). Il poursuivra également son accompagnement financier aux gestionnaires de voirie pour
la mise en accessibilité des arrêts de transport en commun.
Le contexte est le même en matière de stationnement : le Syndicat des mobilités rédigera une fiche synthétique à destination des gestionnaires de voirie pour en faciliter la bonne réalisation, et veiller ainsi par exemple à proposer des places de
stationnement pour PMR comportant des bornes de recharge
électriques.
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Vers une meilleure accessibilité des véhicules et de l’information à bord
Le Syndicat de mobilités continuera d’appliquer, dans son
champ de compétence, les orientations des différents Schémas directeurs d’accessibilité dont il a la charge (C.III.1.b). Ces
documents incluent des mesures sur l’information en amont et
à bord, l’accessibilité des véhicules notamment.
Vers une mobilité inclusive
Le Syndicat des mobilités entend tendre vers une mobilité «
inclusive » pour lutter contre les discriminations (C.III.4.a).
Vers une information centralisée, homogénéisée et accessible
A l’occasion de la création de la marque ombrelle Txik Txak
(E.I.1.a.), le Syndicat des mobilités prévoit de simplifier l’accès
à l’information en :
ͳͳ homogénéisant l’information des différents services de mobilité (E.I.1.b.) : les supports d’information, les dénominations
des arrêts, les tracés des lignes… pour gagner en lisibilité,
ͳͳ formant les personnels d’accueil (E.I.1.c.). Ils seront en mesure de mieux informer les usagers sur les services disponibles,
ͳͳ déployant des outils d’information, de réservation et d’achat
de titres (E.I.1.d.) : un site internet unique, des espaces d’accueil mobilité, un standard d’information et des kits d’information.
ͳͳ proposant une information voyageur multimodale enrichie,
en temps réel et prédictive (E.I.1.d.). L’ensemble des informations liées aux services sera regroupé, croisé permettant aux
usagers d’organiser leur déplacement.
Des mesures seront engagées pour rendre accessible les informations et leurs supports au plus grand nombre (C.III.2.a)
conformément aux orientations des Schémas directeurs d’accessibilité.
Vers un achat de titres de transport simplifié
Dans le même cadre de la création de Txik Txak. (E.I.1.a.), le
Syndicat des mobilités entend simplifier l’achat de titres de
transports en :
ͳͳ uniformisant les tarifications pour plus de lisibilité notamment (E.I.2.a.). Les gammes tarifaires seront par là même
simplifiées, incluant des tarifs préférentiels pour les PMR et
leurs accompagnateurs.
ͳͳ créant et diffusant un titre de transport multimodal, interopérable voire multiservices (E.I.2.b.). Le titre de transport
pourra être utilisé pour l’ensemble des services de mobilité.
Il sera également recherché à ce qu’il puisse être utilisé dans
d’autres réseaux de mobilité et d’autres services publics.
ͳͳ entamant la transformation digitale de l’achat des titres et
en les dématérialisant (E.I.2.c.). L’achat pourra se faire via
des outils numériques.

Vers l’ouverture des données
Par ailleurs, le Syndicat des mobilités participera à des démarches d’open data (E.IV.3.c.). Des données, dont celles d’accessibilité seront publiées, permettant des réemplois, pour des
applications destinées aux personnes à mobilité réduite par
exemple, rendant ainsi possible l’émergence de calculateurs
d’itinéraires déclinés selon les capacités de chacun et offrant
des possibilités renforcées de guidage.
Vers une meilleure accessibilité numérique
La Communauté Pays Basque a reçu le Label « E-Accessible »
pour son site Internet en novembre 2019, label récemment créé
par la Direction interministérielle du numérique. Elle est la première Communauté d’Agglomération de France à être labellisée de niveau 5, le plus haut niveau en la matière, l’objectif
étant de permettre la consultation du site par tous, les personnes en situation de handicap comprises.
Les principes appliqués devront également être reproduits
pour les outils numériques dédiés à la mobilité.
Vers une procédure de dépôt de plainte simplifiée
Une procédure de « dépôt de plainte en matière d’obstacle à la
libre circulation » des personnes à mobilité réduite (PMR) et/
ou en situation de handicap (auditif, cognitif, moteur ou visuel)
est obligatoire afin de recueillir les réclamations des personnes
à mobilité réduite et/ou en situation de handicap en matière
d’accessibilité dans le cadre de leurs déplacements (tout problème rencontré sur les véhicules, les arrêts, l’information, la
formation du personnel, la règlementation…).
Suite à une alerte des membres de la CIA sur leurs difficultés
pour faire remonter les incidents liés à l’utilisation du service
TPMR, le groupe de travail de la CIA a travaillé pour proposer la
mise en œuvre d’une fiche de réclamations unique et fonctionnelle. Cette simplification du dépôt de réclamations se concrétise par un formulaire accessible prochainement mis en ligne
sur le site internet de l’Agglomération, relayée au SMPBA pour
que les réclamations soient suivies et les actions correctives
engagées au fur et à mesure de leur signalement. Une attention
particulière est donnée dans les contrats de transports afin que
ces règles soient appliquées par les opérateurs.

version 6 février 2020 - arrêt de projet

V.1. ANNEXES plan de déplacements pays basque adour

59

RÉPERTOIRE
DES SIGLES

A

Autoroute

ABF

Architecte des bâtiments de France

ACBA

Agglomération Côte basque Adour

Ad’AP

Agenda d'accessibilité programmée

Ademe

62

Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie

CD64

Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques

CDU

Centre de distribution urbaine

CEF

Centre européen du fret

CGET

Commissariat général à l’égalité des
territoires

CEREMA

Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement

AO2

Autorité organisatrice de second rang

AOC

Appellation d'origine contrôlée

CLSH

AOM

Autorité organisatrice de mobilité

Centre de loisir sans hébergement

CMU

AOP

Appellation d'origine protégée

Couverture maladie universelle

CO2

AP

Autorisation de paiement

Dioxyde de carbone

CP

ARAFER

Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières

Crédit de paiement

CRNA

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

ASF

Autoroutes du Sud de la France

CSP

Concession de service public

ATTG

Autorité territorial de transporte du Gipuzkoa

CSP

Catégorie socio-professionnelle

AUDAP

Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées

DAT

Distributeur automatique de titre

AVAP

Aires de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine

DDTM

Direction départementale des territoires et
de la mer

BAB

Bayonne - Anglet - Biarritz

DGaM

Direction générale adjointe - Mobilités

BEV

Bande d’éveil de vigilance

DOG

Document d'orientations générales

BHNS

Bus à haut niveau de service

DOO

Document d’orientation et d’objectifs

BIV

Borne d'information voyageur

DREAL

BSC (CSC)

Billet sans contact (carte sans contact)

Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement

EDP

BSL

Bayonne - Sud Landes

Engin de déplacement personnel

EGT

BSR

Brevet de sécurité routière

Enquête grand territoire

ELU

CASPB

Communauté d'agglomération Sud Pays
basque

Espace de logistique urbaine

EMD

Enquête ménages déplacements

CCA

Communauté de communes d'Amikuze

EMV

Europay Mastercard Visa

CCAS

Centre communal d'action sociale

EPCI

CCE

Communauté de communes d'Errobi

Etablissement public de coopération
intercommunale

EPIC

CCGB

Communauté de communes de GaraziBaigorri

Etablissement public industriel et commercial

EV

Eurovéloroute

CCI

Chambre de commerce et d'industrie

FNTV

CCIO

Communauté de communes d'IholdOstibarre

Fédération nationale des transports de
voyageurs

GAFA

Google - Apple - Facebook - Amazon

GECT

Groupement européen de coopération
territoriale

CCNA

Communauté de communes de Nive-Adour

CCPB

Communauté de communes du Pays de
Bidache

GES

Gaz à effet de serre

CCPH

Communauté de communes du Pays
d'Hasparren

GIP

Groupement d'intérêt public

GNV

Gaz naturel pour véhicule

CCS

Communauté de communes du Seignanx

IA

Intelligence artificielle

CCSX

Communauté de communes de SouleXiberoa

IGN

Institut national de l'information
géographique et forestière

CD40

Conseil départemental des Landes

IKV

Indemnité kilométrique vélo

INSEE

Institut national de la statistique et des
études économiques
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IRVE

Infrastructures de recharge pour véhicules
électriques

IV

Information voyageur

LGV

Ligne à grande vitesse

MAAS

Mobility as a service (Mobilité telle un
service)

SIG

Système d'information géographique

SMIC

Salaire minimun interprofessionnel de
croissance

SMINA /
NAM

Syndicat mixte intermodal de NouvelleAquitaine / Nouvelle Aquitaine mobilités

SMPBA

Syndicat des mobilités Pays basque - Adour

MACS

Communauté de communes Maremne Adour
Côte Sud

SNCF

Société nationale des chemins de fer français

SPB

NOTRe

loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République

Sud Pays Basque

SPL

Société publique locale

SRADDET

Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires

NOx

Oxyde d'azote

NVEI

Nouveaux véhicules électriques individuels

OMS

Organisation mondiale de la santé

SRLO

Service routier librement organisé

ONISR

Observatoire national interministériel de la
sécurité routière

SRU

Loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (loi SRU)

PADD

Projet d’aménagement et de développement
durables

STACBA

Syndicat des transports Côte basque - Adour

TAD

PAT

Projet alimentaire territorial

Transport a la demande

TC

PCAET

Plan climat air énergie territorial

Transport en commun

TCSP

PDE

Plan de déplacements entreprise

Transport en commun en site propre

TMJA

PDMIE

Plan de mobilité interentreprises

Trafic moyen journalier annuel

TPC

PDU

Plan de déplacements urbains

Transport par câble

TPMR

PEM

Pôle d'échanges multimodal

Transport de personnes à mobilité réduite

VAE

PL

Poids-lourd

Vélo à assistance électrique

VIC

PLH

Programme local de l'habitat

Voirie d'intérêt communautaire

VLS

PLR

Plan local de randonnées

Vélo en libre service

VP

PLU

Plan local d'urbanisme

Véhicule particulier

VT

PLUi

Plan local d'urbanisme intercommunal

Versement transport

VTC

PME

Petites et moyennes entreprises

Voiture de transport avec chauffeur

VTT

PNR

Plan national de restauration

Vélo tout terrain

ZAC

POCTEFA

Programme de coopération Espagne-FranceAndorre

Zone d’aménagement concerté

ZAD

Zone d’aménagement différé

QPV

Quartiers prioritaires de la ville

ZAE

Zone d’activité économique

RD

Route départementale

ZCR

Zone à circulation restreinte

RENFE

Réseau national des chemins de fer
espagnols

ZFE

Zone à faibles émission

ZUP

Zone à urbaniser en priorité

RIS

Relais d’information service

RNA

Région Nouvelle-Aquitaine

RSA

Revenu de solidarité active

SCIC

Société coopérative d’intérêt collectif

SCOP

Société coopérative et participative

SCoT

Schéma de cohérence territoriale

SDA

Schéma directeur d'accessibilité

SDAAd’AP /
SD’AP

Schéma directeur d'accessibilité - Agenda
d’accessibilité programmée
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