Plan de déplacements urbains du Syndicat des mobilités Pays basque - Adour,
prescrit par délibération du 15 décembre 2017
arrêté par délibération du 6 février 2020
Réalisé avec la contribution de l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées.
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JUSTIFICATIFS DES MESURES DE
PUBLICITÉ
Conformément à la réglementation, la publicité légale de l’enquête publique a été faite par
l’affichage, physique et dématérialisé de l’avis d’enquête publique ; cet avis a également fait
l’objet d’une publication dans les journaux d’annonces légales mentionnés ci-dessous, une
première fois au moins 15 jours avant le début de l’enquête, et une seconde sera réalisée
dans les 8 premiers jours de l’enquête :
ͳͳ Mediabask,
ͳͳ La Semaine du Pays Basque,
ͳͳ Les annonces landaises,
ͳͳ Sud-Ouest Landes,
ͳͳ Sud-Ouest Pays Basque.
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Annonce Légale

PUBLICATION : 05/04/21

REFERENCE : L2100052

SUPPORT : www.mediabask.eus

SYNDICAT DES MOBILITÉS PAYS BASQUE-ADOUR
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
ÉLABORATION DU PLAN DE MOBILITÉ PAYS BASQUE-ADOUR
Le public est informé que par Arrêté n°21-004 en date du 26 mars 2021, une enquête publique se déroulera du jeudi 22 avril
2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :
I) Pièces administratives relatives à l'enquête publique
1. Arrêté d'ouverture de l'enquête publique
2. Décision du Tribunal Administratif désignant les membres de la commission d'enquête
3. Justificatifs des mesures de publicité
4. Recueil des avis des Personnes Publiques Associées et de l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale, ainsi
que le mémoire en réponse aux avis formulés
II) Pièce relative au projet de Plan de Déplacements Urbains
Projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 6 février 2020 et ses annexes, comportant notamment le rapport
environnemental formalisant l'évaluation environnementale, et son résumé non technique
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision N° E20000034/64 du 16 juin 2020, Madame
Valérie BEDERE, en qualité de Présidente de la Commission d'Enquête et Messieurs Pascal MONNET et Patrick GOMEZ, en
qualité de membres titulaires.
Durant la période de l'enquête publique, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus, le dossier d'enquête
publique est tenu à la disposition du public (en format papier et en format numérique avec la mise à disposition d'un ordinateur)
dans les 11 lieux de consultation répartis dans le ressort territorial du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour, dont les
adresses sont mentionnées ci-après (aux horaires d'ouverture au public) :

•Siège de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, 64185 Bayonne cedex
• Maison de la Communauté - pôle Sud Pays Basque, 5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne
• Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d'activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des sports, 64520 Bidache
• Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren
• Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64 250 Itxassou
• Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14 rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre
• Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi
• Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux
• Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos
Des permanences de la Commission d'Enquête seront organisées afin de prendre en compte les questions et observations du
public. Toutes les informations relatives aux permanences physiques des commissaires enquêteurs sont mentionnées cidessous :
N°de Permanence, Dates, Lieu de permanence et Horaires de permanence :
1: 22/04/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque -15 avenue Foch, 64100 Bayonne 09 h à 12 h
2: 28/04/2021 Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren 09 h à 12 h
3: 28/04/2021 Communauté Pays Basque - pôle Errobi, Zone Artisanale Errepira, Route d'Halsou, 64480 Larressore 14 h à 17 h
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4: 29/04/2021 Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14 rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre 09 h à
12 h
5: 29/04/2021 Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 14 h à 17 h
6: 03/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux 09 h à 12 h
7: 03/05/2021 Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos 09 h à 12 h
8: 03/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi 14 h à 17 h
9: 03/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d'activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990
Lahonce 14 h à 17 h
10: 04/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Sud Pays-Basque, 5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne 09 h à 12 h
11: 04/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des sports, 64520 Bidache 14 h à 17 h
12: 05/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque -15 avenue Foch, 64100 Bayonne 14 h à 17 h
13: 10/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 09 h à 12 h
14: 10/05/2021 Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, Place Centrale, 64470 Tardets-Sorholus 14 h à 17 h
15: 18/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi 09 h à 12 h
16: 18/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux 14 h à 17 h
17: 20/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64 250 Itxassou 09 h à 12 h
18: 20/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren 14 h à 17 h
19: 22/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque -15 avenue Foch, 64100 Bayonne 09 h à 12 h
20: 26/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des sports, 64520 Bidache 09 h à 12 h
21: 26/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Sud Pays-Basque, 5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne 14 h à 17 h
22: 27/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d'activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990
Lahonce 09 h à 12 h
23: 27/05/2021 Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos 14 h à 17 h
Dans ce contexte sanitaire d'épidémie de Covid-19, six permanences téléphoniques seront également organisées par les
Commissaires Enquêteurs :
• Le 04/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h

•
•

Le 12/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h

Le 17/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
L'ensemble des pièces du dossier d'enquête est également consultable pendant la durée de l'enquête au format numérique sur
la page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour sur le site internet : www.communaute-paysbasque.fr
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête auprès
du Syndicat des Mobilités Pays-Basque - Adour.
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période d'enquête, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi
27 mai 2021 (17h00) inclus, selon les modalités suivantes :
• Soit sur les registres d'enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés ci-dessus ;

• Soit auprès de la Commission d'Enquête dans le cadre des permanences précisées ci-dessus ;
• Soit depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2412 ;
• Soit par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr;
• Soit par courrier postal à l'attention de Madame la Présidente de la Commission d'Enquête sur le projet de Plan de
Déplacements Urbains, à l'adresse suivante : Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour - 15 avenue Foch - CS 88507 64185 Bayonne Cedex, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l'enveloppe cachetée.
Au terme de l'enquête publique, le projet de Plan de Déplacements Urbains, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport de la Commission d'Enquête, sera soumis à délibération
du Comité Syndical en vue de son adoption en tant que Plan de Mobilité, conformément à l'application de la Loi d'Orientation
des Mobilités.
Le rapport et les conclusions de la Commission d'Enquête seront tenus à la disposition du public pendant une année au siège
du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour - 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex et dans les 11 lieux de
consultation précités. Pendant cette même période, ils seront par ailleurs consultables sur la page du Syndicat des Mobilités
Pays Basque - Adour sur le site internet : www.communaute-paysbasque.fr

Lien de publication : https://annonces-legales.mediabask.eus/iragarkia.php?ref=L2100052
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ANNONCES JUDICIAIRES & LÉGALES
SYNDICAT DES MOBILITES
PAYS BASQUE-ADOUR
Société d’Avocats
66 bis avenue de Verdun
64200 BIARRITZ

Société d’Avocats
66 bis avenue de Verdun
64200 BIARRITZ

DISSOLUTION ANTICIPEE

MODIFICATION DU CAPITAL

MAX’ RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 258 chemin de Pilas
64990 LAHONCE
818 904 682 RCS BAYONNE

AZCOITIA
Société à responsabilité limitée au
capital de 46 400 euros
Siège social : Quartier «La Magdeleine» - Maison Xanoki
64220 ST JEAN LE VIEUX
410 635 544 RCS BAYONNE

Aux termes d’une décision en date du 15
décembre 2020, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Maxime BOUCQUEMONT, demeurant 258 chemin de Pilas 64990
LAHONCE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 258
chemin de Pilas 64990 LAHONCE. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BAYONNE, en annexe au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
SELARL FABIENNE BARNECHE
Société d’Avocat
11 Place de la Libération
64000 PAU
HUR-XENDA
Société par actions simplifiée
Au capital de 10000 €
Siège Social : Quartier Harits
Handia 64560 LARRAU
RCS PAU 838 260 461

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés du 26 mars
2021, les associés de la SAS HUR-XENDA
ont décidé, à compter de cette date, de
procéder à une modification de son objet
social par voie d’adjonction d’activités, à
savoir : « la prise de participations et intérêts dans toutes sociétés et entreprises
existantes ou à créer ; la fourniture de
conseil, d’assistance et de prestations de
services dans les domaines financiers,
comptable, commercial, technique, social, de management ; le développement
et l’animation des activités du groupe
formé par la société mère et ses filiales ».
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour Avis

EVV, SAS au capital de 1 000 €
Siège social : Avenue Gaston
Phoebus 64230 LESCAR
848 290 169 RCS PAU

Par décisions de l’associé unique en date
du 1er mars 2021, le capital social a été
augmenté de 6 383 120 €, en suite d’un
apport partiel d’actif, pour être porté à 6
384 120 € (modification des articles 6 et 7
de statuts). Mention au RCS de PAU
DECLARATION D’ABSENCE

Par requête en date du 23 novembre
2020, le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de BAYONNE,
a saisi le Président dudit Tribunal pour
qu’il déclare absent Monsieur Jean Henri
OURTHIAGUE, né le 5 juin 1954 à SAINT
MARTIN D’ARBEROUE.

Suivant décision du 20 janvier 2021,
l’associé unique a constaté, en l’absence
d’opposition des créanciers, la réduction
définitive du capital social en date du 30
septembre 2020.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Capital social :
46 400 euros
Nouvelle mention : Capital social :
19 360 euros
Pour avis, La Gérance
SELARL FABIENNE BARNECHE
Société d’Avocat
11 Place de la Libération
64000 PAU
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, par acte
sous seing privé du 26 mars 2021, d’une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FFLJPA
Capital social : 20000 €
Siège social : Camping Ixtila, Lieu-dit Le
Village – 64560 LARRAU
Objet : La création, l’acquisition, l’exploitation, la prise en location gérance de tous
fonds de commerce de camping ainsi que
toute activités annexes ou connexes ; la
restauration, le dépôt de pain, de lait,
glaces, alimentation générale, plats cuisinés, vente de confiserie, de produits
régionaux, de cartes postales et d’articles
de souvenir ; l’activité de bar, licence IV
(vente de boissons non alcoolisées et
alcoolisées) ; la gestion sous locative
d’habitations légères de loisirs et de mobil’home.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de PAU
Président : Monsieur Fabrice GAILLAGUET, demeurant à LARRAU (64560),
Maison Arangaraya
Directeur Général : Monsieur Antton
ETCHEBEST, demeurant à LICQ-ATHEREY
(64560), Quartier Fillada, Maison Huge
- Les actions ne peuvent être cédées à
titre gratuit ou à titre onéreux, y compris
entre actionnaires, conjoints ascendants
ou descendants, qu’après agrément
préalable donné par décision collective
extraordinaire des actionnaires.
- Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives et d’y voter,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède, sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Pour Avis
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SASU KANTTU, au capital de 5 000 €.
Siège : Route d’Ahetze, Maison Larretxea,
64210 BIDART.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de BAYONNE.
Objet social : Restauration rapide sur
place et à emporter.
Chaque action donne droit à une voix. La
cession des actions de l’associée unique
est libre.
Présidente : Delphine ALAUX, demeurant
Route d’Ahetze, Maison Larretxea, 64210
BIDART.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ELABORATION DU PLAN DE MOBILITE
PAYS BASQUE-ADOUR
Le public est informé que par Arrêté n°21-004 en date du 26 mars 2021, une
enquête publique se déroulera
du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus.
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
I) Pièces administratives relatives à l’enquête publique
1. Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
2. Décision du Tribunal Administratif désignant les membres de la commission
d’enquête
3. Justificatifs des mesures de publicité
4. Recueil des avis des Personnes Publiques Associées et de l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi que le mémoire en réponse aux avis
formulés
II) Pièce relative au projet de Plan de Déplacements Urbains
Projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 6 février 2020 et ses annexes,
comportant notamment le rapport environnemental formalisant l’évaluation environnementale, et son résumé non technique
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision N° E20000034/64 du 16 juin 2020, Madame Valérie BEDERE, en qualité
de Présidente de la Commission d’Enquête et Messieurs Pascal MONNET et
Patrick GOMEZ, en qualité de membres titulaires.
Durant la période de l’enquête publique, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27
mai 2021 (17h00) inclus, le dossier d’enquête publique est tenu à la disposition du
public (en format papier et en format numérique avec la mise à disposition d’un
ordinateur) dans les 11 lieux de consultation répartis dans le ressort territorial du
Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour, dont les adresses sont mentionnées
ci-après (aux horaires d’ouverture au public) :
• Siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, 64185
Bayonne cedex
• Maison de la Communauté - pôle Sud Pays Basque, 5-7 rue Putillenea, 64122
Urrugne
• Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64 rue
Mayzounave, 64990 Lahonce
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des sports,
64520 Bidache
• Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice, 64120
Saint-Palais
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes,
64240 Hasparren
• Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64 250 Itxassou
• Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14 rue des Frères Barenne,
64130 Mauléon-Licharre
• Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi
• Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-JeanLe-Vieux
• Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos
Des permanences de la Commission d’Enquête seront organisées afin de prendre
en compte les questions et observations du public. Toutes les informations relatives aux permanences physiques des commissaires enquêteurs sont mentionnées
ci-dessous :
Permanence 1 : 22/04/2021. Siège de la Communauté Pays-Basque -15 avenue
Foch, 64100 Bayonne de 09 h à 12 h
Permanence 2 : 28/04/2021. Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren,
54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren de 09 h à 12 h
Permanence 3 : 28/04/2021. Communauté Pays Basque – pôle Errobi, Zone Artisanale Errepira, Route d’Halsou, 64480 Larressore de 14 h à 17 h
Permanence 4 : 29/04/2021. Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14
rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre de 09 h à 12 h
Permanence 5 : 29/04/2021. Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du
Palais de Justice, 64120 Saint-Palais de 14 h à 17 h
Permanence 6 : 03/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri,
Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux de 09 h à 12 h
Permanence 7 : 03/05/2021. Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard
Jacques Duclos, 40220 Tarnos de 09 h à 12 h

SCI AGATHE
Capital de 152,45€
Siège social :
résidence Van Gogh
17 rue Emile Garet 64000 PAU
389 357 609 RCS PAU
Le 09/03/2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Marie-Pierre
CASTETBIEILH, 20 rue de Suède 64000
PAU et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de PAU.
Elisabeth PERES CASTAY
Avocat
Droit des Sociétés
48 Cours Camou, 64000 PAU
ACTINIDIA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Au capital de 15 244,90 euros
Siège Social :
88 Chemin Miqueu (64290) GAN
RCS PAU D 317 961 514

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 25 février 2021, il a
été décidé le transfert du siège social à
JURANCON (64110) 50 Avenue Pierre Auguste Renoir.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS PAU.

La Semaine du Pays Basque · du 02 au 08 avril 2021
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Elisabeth PERES CASTAY
Avocat
Droit des Sociétés
48 Cours Camou, 64000 PAU
ETS LES FRERES SIARI
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 15 245 euros
Siège Social : PAU - 64000 –
12 Place Clemenceau
R.C.S. PAU B 097 280 788

Par assemblée générale extraordinaire
du 01/03/2021, les associés ont décidé
la prorogation de la durée de la société qui était initialement fixée jusqu’au
30/06/2022, d’une durée de 40 années,
pour la porter jusqu’au 30 juin 2062.
L’article 5 est modifié en conséquence.
RCS PAU.
RECTIFICATIF

RECTIFICATIF de l’annonce parue le
19 mars 2021 sur l’avis de constitution
d’une société civile immobilière dont la
dénomination sociale est IXTILA et non
ITXILA.
Pour Avis

Permanence 8 : 03/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre,
Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi de 14 h à 17 h
Permanence 9 : 03/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc
d’activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce de 14 h à 17 h
Permanence 10 : 04/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Sud Pays-Basque,
5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne de 09 h à 12 h
Permanence 11 : 04/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache,
1 allée du parc des sports, 64520 Bidache de 14 h à 17 h
Permanence 12 : 05/05/2021. Siège de la Communauté Pays-Basque -15 avenue
Foch, 64100 Bayonne de 14 h à 17 h
Permanence 13 : 10/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue
du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais de 09 h à 12 h
Permanence 14 : 10/05/2021. Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa,
Place Centrale, 64470 Tardets-Sorholus de 14 h à 17 h
Permanence 15 : 18/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre,
Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi de 09 h à 12 h
Permanence 16 : 18/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri,
Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux de 14 h à 17 h
Permanence 17 : 20/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi,
CS 40041, 64 250 Itxassou de 09 h à 12 h
Permanence 18 : 20/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren de 14 h à 17 h
Permanence 19 : 22/05/2021. Siège de la Communauté Pays-Basque -15 avenue
Foch, 64100 Bayonne de 09 h à 12 h
Permanence 20 : 26/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache,
1 allée du parc des sports, 64520 Bidache de 09 h à 12 h
Permanence 21 : 26/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Sud Pays-Basque,
5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne de 14 h à 17 h
Permanence 22 : 27/05/2021. Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc
d’activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce de 09 h à 12 h
Permanence 23 : 27/05/2021. Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard
Jacques Duclos, 40220 Tarnos de 14 h à 17 h
Dans ce contexte sanitaire d’épidémie de Covid-19, six permanences téléphoniques seront également organisées par les Commissaires Enquêteurs :
• Le 04/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
• Le 12/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
• Le 17/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est également consultable pendant la durée de l’enquête au format numérique sur la page du Syndicat des
Mobilités Pays Basque - Adour sur le site internet :
www.communaute-paysbasque.fr
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du dossier d’enquête auprès du Syndicat des Mobilités
Pays-Basque - Adour.
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période
d’enquête, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus,
selon les modalités suivantes :
• Soit sur les registres d’enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés
ci-dessus ;
• Soit auprès de la Commission d’Enquête dans le cadre des permanences précisées ci-dessus ;
• Soit depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2412 ;
• Soit par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr;
• Soit par courrier postal à l’attention de Madame la Présidente de la Commission
d’Enquête sur le projet de Plan de Déplacements Urbains, à l’adresse suivante :
Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185
Bayonne Cedex, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l’enveloppe cachetée.
Au terme de l’enquête publique, le projet de Plan de Déplacements Urbains, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport de la Commission d’Enquête, sera soumis à
délibération du Comité Syndical en vue de son adoption en tant que Plan de Mobilité,
conformément à l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Le rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête seront tenus à la disposition du public pendant une année au siège du Syndicat des Mobilités Pays Basque
- Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex et dans les 11
lieux de consultation précités. Pendant cette même période, ils seront par ailleurs
consultables sur la page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour sur le site
internet : www.communaute-paysbasque.fr

AVIS

AVIS

La SASU «SURF SPIRIT» dont le siège est
au 17 rue de Perexune, APT 214 Iguski
Aldea BAT A2 64210 BIDART au capital
de 4000 euros et immatriculé au RCS
Bayonne sous le numéro : 892409186,
a mis fin à son activité le 18/03/2021 à
16 h. Le liquidateur sera HEDDOUN Samir
Amine président de la SASU. Le siège de
la dissolution a été fixé à l’adresse de la
société.

Aux termes d’une AGE du 30/03/21 les
associés de la sarl M’Y HOUSE au capital de 2000 €, 15 Route Nationale 117
NOUSTY (64), 891 556 003 RCS PAU ont
décidé d’étendre l’objet à la vente et la
pose de cuisines, plomberie, fumisterie,
pose de plaques de plâtre, menuiserie,
d’augmenter le capital de 5500 € pour le
porter à 7500 € et de transférer le siège
social au 11 Route de Morlaas à LEE (64),
les statuts ont été modifiés en conséquence.

THERMIPAC SAS
au capital de 20000€
Siège social : 167 chemin de
Perriat 64200 BASSUSSARRY
893 077 982 RCS BAYONNE

Le 08/03/2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme LESCOULIE CORINNE, 167 CHEMIN DE PERRIAT 64200
BASSUSSARRY et fixé le siège de liquidation au siège social. Modification au RCS
de BAYONNE.

SOUTENEZNOUS
ABONNEZVOUS !

SYNDICAT DES MOBILITES PAYS BASQUE-ADOUR
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ELABORATION DU PLAN DE MOBILITE
PAYS BASQUE-ADOUR
Le public est informé que par Arrêté n°21-004 en date du 26 mars 2021, une enquête publique se
déroulera du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus.
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
I)
Pièces administratives relatives à l’enquête publique
1.
Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
2.
Décision du Tribunal Administratif désignant les membres de la commission d’enquête
3.
Justificatifs des mesures de publicité
4.
Recueil des avis des Personnes Publiques Associées et de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale, ainsi que le mémoire en réponse aux avis formulés.
II)
Pièce relative au projet de Plan de Déplacements Urbains
Projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 6 février 2020 et ses annexes, comportant notamment le rapport
environnemental formalisant l’évaluation environnementale, et son résumé non technique.
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision N° E20000034/64 du 16 juin
2020, Madame Valérie BEDERE, en qualité de Présidente de la Commission d’Enquête et Messieurs Pascal
MONNET et Patrick GOMEZ, en qualité de membres titulaires.
Durant la période de l’enquête publique, du jeudi 22 avril 2021 (9 h) au jeudi 27 mai 2021 (17 h) inclus, le dossier
d’enquête publique est tenu à la disposition du public (en format papier et en format numérique avec la mise à
disposition d’un ordinateur) dans les 11 lieux de consultation répartis dans le ressort territorial du Syndicat des
Mobilités Pays Basque - Adour, dont les adresses sont mentionnées ci-après (aux horaires d’ouverture au public).
•Siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, 64185 Bayonne cedex
• Maison de la Communauté - pôle Sud Pays Basque, 5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne
• Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des sports, 64520 Bidache
• Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren
• Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64 250 Itxassou
• Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14 rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre
• Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi
• Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux
• Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos.
Des permanences de la Commission d’Enquête seront organisées afin de prendre en compte les questions et
observations du public. Toutes les informations relatives aux permanences physiques des Commissaires
Enquêteurs sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Permanence 1 : 22/04/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue Foch, 64100 Bayonne
09 h à 12 h
Permanence 2 : 28/04/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis
Jammes, 64240 Hasparren 09 h à 12 h
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Permanence 3 : 28/04/2021 Communauté Pays Basque, pôle Errobi, Zone Artisanale Errepira, Route
d’Halsou, 64480 Larressore 14 h à 17 h
Permanence 4 : 29/04/2021 Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14 rue des Frères
Barenne, 64130 Mauléon-Licharre 09 h à 12 h
Permanence 5 : 29/04/2021 Maison de la Communauté, pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice,
64120 Saint-Palais 14 h à 17 h
Permanence 6 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 SaintJean-Le-Vieux 09 h à 12 h
Permanence 7 : 03/05/2021 Commune de Tarnos, Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220
Tarnos 09 h à 12 h
Permanence 8 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640
Iholdi 14 h à 17 h
Permanence 9 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce,
64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce 14 h à 17 h
Permanence 10 : 04/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Sud Pays-Basque, 5-7 rue Putillenea,
64122 Urrugne 09 h à 12 h
Permanence 11 : 04/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des
sports, 64520 Bidache 14 h à 17 h
Permanence 12 : 05/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue Foch, 64100 Bayonne
14 h à 17 h
Permanence 13 : 10/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice,
64120 Saint-Palais 09 h à 12 h
Permanence 14 : 10/05/2021 Maison de Services au Public, pôle Soule-Xiberoa, Place Centrale, 64470
Tardets-Sorholus 14 h à 17 h
Permanence 15 : 18/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640
Iholdi 09 h à 12 h
Permanence 16 : 18/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 SaintJean-Le-Vieux 14 h à 17 h
Permanence 17 : 20/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64 250
Itxassou 09 h à 12 h
Permanence 18 : 20/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis
Jammes, 64240 Hasparren 14 h à 17 h
Permanence 19 : 22/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue Foch, 64100 Bayonne
09 h à 12 h
Permanence 20 : 26/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des
sports, 64520 Bidache 09 h à 12 h
Permanence 21 : 26/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Sud Pays-Basque, 5-7 rue Putillenea,
64122 Urrugne 14 h à 17 h
Permanence 22 : 27/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce,
64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce 09 h à 12 h
Permanence 23 : 27/05/2021 Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos,
40220 Tarnos 14 h à 17 h.

Dans ce contexte sanitaire d’épidémie de Covid-19, six permanences téléphoniques seront également
organisées par les Commissaires Enquêteurs :
•
Le 04/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
•
Le 12/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
•
Le 17/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est également consultable pendant la durée de l’enquête au format
numérique sur la page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour sur le site internet :
www.communaute-paysbasque.fr
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du dossier
d’enquête auprès du Syndicat des Mobilités Pays-Basque - Adour.
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période d’enquête, du jeudi 22 avril
2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus, selon les modalités suivantes :
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•
Soit sur les registres d’enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés ci-dessus ;
•
Soit auprès de la Commission d’Enquête dans le cadre des permanences précisées ci-dessus ;
•
Soit depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérialisé : https://www.registredematerialise.fr/2412 ;
•
Soit par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr;
•
Soit par courrier postal à l’attention de Madame la Présidente de la Commission d’Enquête sur le projet de
Plan de Déplacements Urbains, à l’adresse suivante : Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour – 15 avenue Foch
- CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l’enveloppe cachetée.
Au terme de l’enquête publique, le projet de Plan de Déplacements Urbains, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport de la Commission d’Enquête,
sera soumis à délibération du Comité Syndical en vue de son adoption en tant que Plan de Mobilité, conformément à
l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Le rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête seront tenus à la disposition du public pendant une année
au siège du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex et
dans les 11 lieux de consultation précités. Pendant cette même période, ils seront par ailleurs consultables sur la
page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour sur le site internet :
www.communaute-paysbasque.fr
000000000
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26 | ANNONCES

Mardi 6 avril 2021 SUD

OUEST

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Avis administratifs et judiciaires

Autres avis
Préfecture des Landes

Enquêtes publiques

DÉCISION COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour

Au cours de sa réunion du 30 mars 2021, la commission départementale d’aménagement commercial
des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la SCI LAETOPH, en vue d’étendre un
ensemble commercial par l’extension d’un magasin de bricolage MonBrico, avec passage sous enseigne
Weldom, situé à Peyrehorade (40300), impasse des Lilas.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Élaboration du plan de mobilité Pays Basque-Adour
Le public est informé que par Arrêté n°21-004 en date du 26 mars 2021, une dont les adresses sont mentionnées ci-après (aux horaires d’ouverture au
enquête publique se déroulera du jeudi 22 avril 2021 (9 h) au jeudi 27 mai 2021 public) :
(17 h) inclus.
• Siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15, avenue Foch,
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
64185 Bayonne cedex
• Maison de la Communauté - pôle Sud Pays Basque, 5-7, rue Putillenea, 64122
Pièces administratives relatives à l’enquête publique
Urrugne
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
- Décision du Tribunal Administratif désignant les membres de la commission d’en- • Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64,
rue Mayzounave, 64990 Lahonce
quête
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1, allée du parc des sports,
- Justificatifs des mesures de publicité.
64520 Bidache
- Recueil des avis des Personnes Publiques Associées et de l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi que le mémoire en réponse aux • Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35, rue du Palais de Justice, 64120
Saint-Palais
avis formulés.
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54, rue Francis Jammes,
Pièce relative au projet de Plan de Déplacements Urbains
64240 Hasparren
Projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 6 février 2020 et ses annexes, • Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64250 Itxassou
comportant notamment le rapport environnemental formalisant l’évaluation en- • Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14, rue des Frères Barenne,
vironnementale, et son résumé non technique.
64130 Mauléon-Licharre
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision • Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi
N° E20000034/64 du 16 juin 2020, Mme Valérie BEDERE, en qualité de Pré- • Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 SaintJean-Le-Vieux
sidente de la Commission d’Enquête et Messieurs Pascal MONNET et Patrick
• Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14, Boulevard Jacques Duclos, 40220
GOMEZ, en qualité de membres titulaires.
Tarnos
Durant la période de l’enquête publique, du jeudi 22 avril 2021 (9 h) au
jeudi 27 mai 2021 (17 h) inclus, le dossier d’enquête publique est tenu à la Des permanences de la Commission d’Enquête seront organisées afin de prendre
disposition du public (en format papier et en format numérique avec la mise en compte les questions et observations du public. Toutes les informations relaà disposition d’un ordinateur) dans les 11 lieux de consultation répartis tives aux permanences physiques des commissaires enquêteurs sont mentiondans le ressort territorial du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour, nées dans le tableau ci-dessous :

Mont-de-Marsan, le 1er avril 2021.
Pour la préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE.

Marchés publics et privés
Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 €
Commune d’Ondres

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
conformément au nouveau Code de la commande publique
ldentification de l’organisme gui passe le marché : Commune d’Ondres, hôtel de ville - 2189, avenue du
11-Novembre-1918, 40440 Ondres. Tél. 05 59 45 30 06.
Objet du marché : marché de fournitures et services comprenant la conception, la préparation, la fourniture,
la pose et la location pour une durée de 24 mois de structures modulaires sur le site de l’école élémentaire
de la commune d’Ondres.
Lieu d’exécution : Commune d’Ondres.

N° de
Permanence

Dates

Lieu de permanence

Horaires
de permanence

1

22/04/2021

Siège de la Communauté Pays-Basque -15, avenue Foch, 64100 Bayonne

09 h à 12 h

2

28/04/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Hasparren, 54, rue Francis Jammes, 64240 Hasparren

09 h à 12 h

Durée : 27 mois dont 3 mois de préparation et d’installation et 24 mois de location.

3

28/04/2021

Communauté Pays Basque - Pôle Errobi, Zone Artisanale Errepira, Route d’Halsou, 64480 Larressore

14 h à 17 h

4

29/04/2021

Maison de Services au Public - Pôle Soule-Xiberoa, 14, rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre

09 h à 12 h

Critères d’attribution : Prix 40 % ; valeur technique de l’offre 40 % ; délai d’exécution 5 % ; intégration
dans l’environnement 15 %.

5

29/04/2021

Maison de la Communauté - Pôle Amikuze, 35, rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais

14 h à 17 h

Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : L’ensemble des pièces écrites du
dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site https://marchespublics.landespublic.org

6

03/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux

09 h à 12

Date limite de remise des offres : le jeudi 22 avril 2021 à 12 heures.

7

03/05/2021

Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14, Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos

09 h à 12 h

8

03/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi

14 h à 17 h

9

03/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64, rue Mayzounave, 64990 Lahonce

14 h à 17 h

10

04/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Sud Pays-Basque, 5-7, rue Putillenea, 64122 Urrugne

09 h à 12 h

11

04/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Bidache, 1, allée du parc des sports, 64520 Bidache

14 h à 17 h

12

05/05/2021

Siège de la Communauté Pays-Basque -15, avenue Foch, 64100 Bayonne

14 h à 17 h

13

10/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Amikuze, 35, rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais

09 h à 12 h

14

10/05/2021

Maison de Services au Public - Pôle Soule-Xiberoa, Place Centrale, 64470 Tardets-Sorholus

14 h à 17 h

15

18/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi

09 h à 12 h

16

18/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux

14 h à 17 h

17

20/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64250 Itxassou

09 h à 12 h

18

20/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Hasparren, 54, rue Francis Jammes, 64240 Hasparren

14 h à 17 h

19

22/05/2021

Siège de la Communauté Pays-Basque -15, avenue Foch, 64100 Bayonne

09 h à 12 h

20

26/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Bidache, 1, allée du parc des sports, 64520 Bidache

09 h à 12 h

21

26/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Sud Pays-Basque, 5-7, rue Putillenea, 64122 Urrugne

14 h à 17 h

22

27/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64, rue Mayzounave, 64990 Lahonce

09 h à 12 h

23

27/05/2021

Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14, Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos

14 h à 17 h

Dans ce contexte sanitaire d’épidémie de Covid-19, six permanences télépho- • Soit depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérianiques seront également organisées par les Commissaires Enquêteurs :
lisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2412 ;
• Le 04/05/2021 de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h
• Soit par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr ;
• Le 12/05/2021 de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h
• Soit par courrier postal à l’attention de Madame la Présidente de la Commission
• Le 17/05/2021 de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h
d’Enquête sur le projet de Plan de Déplacements Urbains, à l’adresse suivante :
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est également consultable pendant Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185
la durée de l’enquête au format numérique sur la page du Syndicat des Mobilités Bayonne Cedex, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l’enveloppe cachetée.
Au terme de l’enquête publique, le projet de Plan de Déplacements Urbains,
Pays Basque - Adour sur le site internet : www.communaute-paysbasque.fr
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier,
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communi- des observations du public et du rapport de la Commission d’Enquête, sera soucation d’une copie du dossier d’enquête auprès du Syndicat des Mobilités Pays- mis à délibération du Comité Syndical en vue de son adoption en tant que Plan
Basque - Adour.
de Mobilité, conformément à l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période Le rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête seront tenus à la
d’enquête, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus, disposition du public pendant une année au siège du Syndicat des Mobilités Pays
selon les modalités suivantes :
Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex et dans
• Soit sur les registres d’enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés
ci-dessus ;
• Soit auprès de la Commission d’Enquête dans le cadre des permanences précisées ci-dessus ;

les 11 lieux de consultation précités. Pendant cette même période, ils seront par
ailleurs consultables sur la page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
sur le site internet :
www.communaute-paysbasque.fr

Idée
Cadeau

Type de procédure : marché à procédure adaptée en application de l’article R. 2123-1 du code de la
commande publique.
Début des prestations : avril /mai 2021.

Modalités de réception des offres : Conformément aux articles R. 2132-7 et suivants du Code de
la commande publique et aux arrêtés du 27 juillet 2018, la transmission des candidatures s’effectue
exclusivement par voie dématérialisée à l’adresse URL suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Les candidatures qui arriveraient après la date et l’heure limites fixées ci-dessus seront considérées
comme hors délais et rejetés.
Renseignements complémentaires : Les demandes de renseignements doivent être effectuées via la plateforme de dématérialisation de l’acheteur.
Toutes les réponses à ces questions seront soumises à l’ensemble des candidats identifiés sur la plateforme de dématérialisation : http://marchespublics.landespublic.org. Aucune question ne pourra parvenir
après le 16 avril 2021.
Date d’envoi du présent avis à la publication et affichage : Le 1er avril 2021.

Annonces légales
Vie des sociétés
SCP Stéphane VIAUD et Anne MONTESINOS
Notaires associés, 22, allée des Coustous
65200 Bagnères-de-Bigorre

CESSION FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par M Stéphane VIAUD, notaire à Bagnères-de-Bigorre le 18 mars 2021, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Tarbes 1, le 29 mars 2021 dossier 2021 00015003
référence 6504P01 2021N 00242 la société dénommée CAP GLACE, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, dont le siège est à Capbreton (40130), 89, avenue Georges-Pompidou, identifiée au SIREN
sous le numéro 518 895 826 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax.
e

A vendu à la société dénommée CRUZ ET PAZ, société par actions simplifiée à associé unique au capital de
5 000,00 €, dont le siège est à Capbreton (40130), 89, avenue Georges-Pompidou, identifiée au SIREN sous
le numéro 893 947 176 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax.
Un fonds de commerce de vente à emporter de tous produits alimentaires, glaces, crêpes, chichis, gaufres,
sandwichs et chauds, salon de thé, vente de produits régionaux, vente de boissons non alcoolisées sis à
Capbreton (40130), 89, avenue Georges-Pompidou, connu sous le nom commercial CAP GLACE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Dax, sous le numéro 518 895 826
avec tous ses éléments corporels et incorporels, moyennant le prix principal de quatre-vingt-dix mille euros
(90 000,00 €) s’appliquant aux éléments incorporels pour soixante-dix mille euros (70 000,00 €), et au
matériel pour vingt mille euros (20 000,00 €).
L’entrée en jouissance est fixée au 18 mars 2021.
Les oppositions seront reçues à l’étude de Me Stéphane VIAUD, notaire à Bagnères-de-Bigorre, 22, allée des
Coustous où domicile a été élu, dans les 10 jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi.
Pour avis.

Sud Ouest marchés publics
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Surface de vente actuelle : 1 174 m2.
Surface de vente demandée : 941,50 m2.
Surface de vente totale : 2 115,50 m2.
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Avis administratifs et judiciaires

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Direction Départementale des territoires et de la mer

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Travaux de dragage de la Baie de Chingoudy

Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé qu'en application de l’arrêté préfectoral n°64-2020-12-24-005 du 24 décembre 2020,
une enquête publique, d'une durée de 30 jours consécutifs, est ouverte du 1er avril 2021 au 30 avril 2021
inclus sur le territoire de la commune d'Hendaye concernant la demande d’autorisation environnementale
relative aux travaux de dragage de la Baie de Chingoudy sollicitée conjointement par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la commune d'Hendaye

Le public est informé que par Arrêté n°21-004 en date du 26 mars 2021, une dont les adresses sont mentionnées ci-après (aux horaires d’ouverture au
enquête publique se déroulera du jeudi 22 avril 2021 (9 h) au jeudi 27 mai 2021 public) :
(17 h) inclus.
• Siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15, avenue Foch,
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
64185 Bayonne cedex
• Maison de la Communauté - pôle Sud Pays Basque, 5-7, rue Putillenea, 64122
Pièces administratives relatives à l’enquête publique
Urrugne
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
- Décision du Tribunal Administratif désignant les membres de la commission d’en- • Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64,
rue Mayzounave, 64990 Lahonce
quête
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1, allée du parc des sports,
- Justificatifs des mesures de publicité.
64520 Bidache
- Recueil des avis des Personnes Publiques Associées et de l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi que le mémoire en réponse aux • Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35, rue du Palais de Justice, 64120
Saint-Palais
avis formulés.
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54, rue Francis Jammes,
Pièce relative au projet de Plan de Déplacements Urbains
64240 Hasparren
Projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 6 février 2020 et ses annexes, • Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64250 Itxassou
comportant notamment le rapport environnemental formalisant l’évaluation en- • Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14, rue des Frères Barenne,
vironnementale, et son résumé non technique.
64130 Mauléon-Licharre
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision • Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi
N° E20000034/64 du 16 juin 2020, Mme Valérie BEDERE, en qualité de Pré- • Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 SaintJean-Le-Vieux
sidente de la Commission d’Enquête et Messieurs Pascal MONNET et Patrick
• Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14, Boulevard Jacques Duclos, 40220
GOMEZ, en qualité de membres titulaires.
Tarnos
Durant la période de l’enquête publique, du jeudi 22 avril 2021 (9 h) au
jeudi 27 mai 2021 (17 h) inclus, le dossier d’enquête publique est tenu à la Des permanences de la Commission d’Enquête seront organisées afin de prendre
disposition du public (en format papier et en format numérique avec la mise en compte les questions et observations du public. Toutes les informations relaà disposition d’un ordinateur) dans les 11 lieux de consultation répartis tives aux permanences physiques des commissaires enquêteurs sont mentiondans le ressort territorial du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour, nées dans le tableau ci-dessous :

La demande relève des rubriques 4.1.2.0 et 4.1.3.0 déﬁnies aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du
code de l'environnement.

Élaboration du plan de mobilité Pays Basque-Adour

N° de
Permanence

Dates

Lieu de permanence

Horaires
de permanence

1

22/04/2021

Siège de la Communauté Pays-Basque -15, avenue Foch, 64100 Bayonne

09 h à 12 h

2

28/04/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Hasparren, 54, rue Francis Jammes, 64240 Hasparren

09 h à 12 h

3

28/04/2021

Communauté Pays Basque - Pôle Errobi, Zone Artisanale Errepira, Route d’Halsou, 64480 Larressore

14 h à 17 h

4

29/04/2021

Maison de Services au Public - Pôle Soule-Xiberoa, 14, rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre

09 h à 12 h

5

29/04/2021

Maison de la Communauté - Pôle Amikuze, 35, rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais

14 h à 17 h

6

03/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux

09 h à 12

7

03/05/2021

Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14, Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos

09 h à 12 h

8

03/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi

14 h à 17 h

9

03/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64, rue Mayzounave, 64990 Lahonce

14 h à 17 h

10

04/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Sud Pays-Basque, 5-7, rue Putillenea, 64122 Urrugne

09 h à 12 h

11

04/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Bidache, 1, allée du parc des sports, 64520 Bidache

14 h à 17 h

12

05/05/2021

Siège de la Communauté Pays-Basque -15, avenue Foch, 64100 Bayonne

14 h à 17 h

13

10/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Amikuze, 35, rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais

09 h à 12 h

14

10/05/2021

Maison de Services au Public - Pôle Soule-Xiberoa, Place Centrale, 64470 Tardets-Sorholus

14 h à 17 h

15

18/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi

09 h à 12 h

16

18/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux

14 h à 17 h

17

20/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64250 Itxassou

09 h à 12 h

18

20/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Hasparren, 54, rue Francis Jammes, 64240 Hasparren

14 h à 17 h

19

22/05/2021

Siège de la Communauté Pays-Basque -15, avenue Foch, 64100 Bayonne

09 h à 12 h

20

26/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Pays de Bidache, 1, allée du parc des sports, 64520 Bidache

09 h à 12 h

21

26/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Sud Pays-Basque, 5-7, rue Putillenea, 64122 Urrugne

14 h à 17 h

22

27/05/2021

Maison de la Communauté - Pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64, rue Mayzounave, 64990 Lahonce

09 h à 12 h

23

27/05/2021

Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14, Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos

14 h à 17 h

Dans ce contexte sanitaire d’épidémie de Covid-19, six permanences télépho- • Soit depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérianiques seront également organisées par les Commissaires Enquêteurs :
lisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2412 ;
• Le 04/05/2021 de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h
• Soit par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr ;
• Le 12/05/2021 de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h
• Soit par courrier postal à l’attention de Madame la Présidente de la Commission
• Le 17/05/2021 de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h
d’Enquête sur le projet de Plan de Déplacements Urbains, à l’adresse suivante :
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est également consultable pendant Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185
la durée de l’enquête au format numérique sur la page du Syndicat des Mobilités Bayonne Cedex, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l’enveloppe cachetée.
Au terme de l’enquête publique, le projet de Plan de Déplacements Urbains,
Pays Basque - Adour sur le site internet : www.communaute-paysbasque.fr
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier,
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communi- des observations du public et du rapport de la Commission d’Enquête, sera soucation d’une copie du dossier d’enquête auprès du Syndicat des Mobilités Pays- mis à délibération du Comité Syndical en vue de son adoption en tant que Plan
Basque - Adour.
de Mobilité, conformément à l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période Le rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête seront tenus à la
d’enquête, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus, disposition du public pendant une année au siège du Syndicat des Mobilités Pays
selon les modalités suivantes :
Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex et dans
• Soit sur les registres d’enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés
ci-dessus ;
• Soit auprès de la Commission d’Enquête dans le cadre des permanences précisées ci-dessus ;

les 11 lieux de consultation précités. Pendant cette même période, ils seront par
ailleurs consultables sur la page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
sur le site internet :
www.communaute-paysbasque.fr

Le dossier de demande comporte une étude d'impact du projet sur l'environnement.
Les pétitionnaires sont le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques représenté par Mme Marie-Laure
ONDRAS (Mission pêche et ports) et la commune d'Hendaye représentée par Mme Pascale ROULON
(Directrice des Services techniques).
Siège de l'enquête : commune d'Hendaye
Lieu du projet : Hendaye
M. Jean-Yves MADEC, magistrat à la retraite a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
le tribunal administratif de Pau par ordonnance n° E20000079/64.
Sur support papier : en mairie d'Hendaye, pendant les heures d'ouverture des bureaux (du lundi au vendredi
de 8 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30))
Sur support informatique : à la mairie d'Hendaye aux horaires précités.
Sur le site internet de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : http://www.pyreneesatlantiques.gouv.fr
rubrique Politiques publiques - Aménagement du territoire, Construction, Logement - Enquêtes publiques
Le dossier d'enquête est communicable à toute personne, sur sa demande et à ses frais, dès la publication
de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Le public pourra présenter ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête :
- Consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête en mairie d'Hendaye aux horaires
mentionnés ci-dessus
- Adresser un courrier postal à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse de la mairie d'Hendaye :
Place de la République, 64700 Hendaye
- Adresser un courrier électronique à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse suivante :
ddtm-enquete-baiedechingoudy@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les observations écrites
sur le registre d'enquête publique sont consultables au siège de l'enquête publique.
Les observations et propositions transmises par voie électronique sont consultables sur le site internet
des services de l'État à l'adresse suivante dans les meilleurs délais possibles :
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr rubrique Politiques publiques - Aménagement du territoire,
Construction, Logement - Enquêtes publiques
Toute observation et proposition, courrier postal ou courrier électronique, réceptionné après le vendredi
30 avril 2021 à 17 h 30 (heure de fermeture de la mairie d'Hendaye, siège de l'enquête), ne pourra être pris
en considération par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera les permanences suivantes, en
mairie d'Hendaye :
- le 1er avril 2021 : de 9 h à 12 heures ;
- le 12 avril 2021: de 9 h à 12 heures ;
- le 30 avril 2021 : de 14 h 30 à 17 h 30.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de toute personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance pendant un an, à compter de la date de clôture de
l'enquête, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur :
- auprès de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques (service
gestion et police de l'eau)
- auprès de la mairie de : Hendaye ;
- sur Ie site internet des services de l'État des Pyrénées-Atlantiques :
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr rubrique Politiques publiques - Aménagement du territoire,
Construction, Logement - Enquêtes publiques
La décision du Préfet des Pyrénées-Atlantiques susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une
déclaration d'intérêt général et une autorisation environnementale au titre de la législation sur l'eau
assortie du respect d'éventuelles prescriptions ou un refus.
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques

Autres avis
ao_pp_71360010

Communauté d’agglomération Pays Basque

RENOUVELLEMENT DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT
DIFFÉRÉ «ZAD CENTRE-BOURG»
Commune de Sames

Par délibération en date du 20 mars 2021, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération
Pays Basque a approuvé le renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé dite « ZAD Centre-Bourg »
sur la commune de Sames, d'une superﬁcie globale de 15 hectares environ.
La délibération et le plan rappelant le périmètre seront afﬁchés en mairie de Sames et au siège de la
Communauté d'agglomération Pays Basque pendant une durée d'un mois.
La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'agglomération Pays
Basque.
La délibération et le plan délimitant le périmètre correspondant peuvent être consultés à la Communauté
d'agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, et à la mairie de Sames aux jours et horaires
habituels d'ouverture des bureaux.
Le président
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DÉTAIL DES AVIS SOLLICITÉS ET REÇUS

34

Berrogain-Laruns

A

AD

Beyrie-sur-Joyeuse

F

ND

Personne publique associée

avis

détail

Biarritz

F/d

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques*

F

AD

Bidache

F

Préfecture des Landes*

F

AD

Bidarray

F/d

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

F/d

Bidart

F

Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

F/d

AD

Biriatou

F/d

Conseil départemental des Landes

F

AD

Bonloc

F

ND

SM SCoT Pays Basque Seignanx

F/d

AD

Boucau

F

AD

Communauté d'agglomération Pays Basque

F

AD

Briscous

F/d

Ahaxe-Alciette-Bascassan

F

ND

Bunus

F/d
F/d

AD

AD

Ahetze

F

AD

Bussunarits-Sarrasquette

Aïcirits-Camou-Suhast

F

ND

Bustince-Iriberry

F/d

Aincille

F

ND

Cambo-les-Bains

F

AD

Ainharp

F

ND

Came

A

AD

Ainhice-Mongelos

F

ND

Camou-Cihigue

F

AD

F/d

Ainhoa

F

ND

Caro

Alçay-Alçabéhéty-Sunharette

F

AD

Charritte-de-Bas

F/d

Aldudes

F/d

Chéraute

F

AD

Alos-Sibas-Abense

F

ND

Ciboure

F

AD

Amendeuix-Oneix

F

ND

Domezain-Berraute

F/d

Amorots-Succos

F

ND

Espelette

F/d

Anglet

F

AD

Espès-Undurein

F

Anhaux

F/d

Estérençuby

F/d

Arancou

F/d

Arbérats-Sillègue

F

AD

Etcharry

F

AD

AD

Etchebar

F

AD

F/d

Arbonne

F

AD

Gabat

Arbouet-Sussaute

F

ND

Gamarthe

F/d

Arcangues

F

ND

Garindein

F

AD

Arhansus

F

ND

Garris

F

ND

Armendarits

F/d

Gotein-Libarrenx

F

AD

Arnéguy

F

ND

Guéthary

F

AD

Aroue-Ithorots-Olhaïby

F

ND

Guiche

F/d

Arrast-Larrebieu

F/d

Halsou

A

ND

Arraute-Charritte

F/d

Ascain

F

Ascarat

F

Aussurucq

F/d

Ayherre

A

Banca

F/d

Barcus

F

Hasparren

F

ND

AD

Haux

F

AD

ND

Hélette

D

AD

Hendaye

F

AD

Hôpital-Saint-Blaise

F/d

AD

Hosta

F

ND

ND

Ibarrolle

F

ND

F

AD

Bardos

F

ND

Idaux-Mendy

Bassussarry

D

AD

Iholdy

F/d

Bastide-Clairence

F

ND

Ilharre

F

ND

Bayonne

F

AD

Irissarry

F

AD

Béguios

F/d

Irouléguy

F/d

Béhasque-Lapiste

F

Ispoure

F

AD

Béhorléguy

F/d

Isturits

F

AD

Bergouey-Viellenave

F/d

Itxassou

A

AD

ND

Jatxou

F

Jaxu

F/d

Juxue

F

Labets-Biscay

F/d

Lacarre

F

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

F/d

Laguinge-Restoue

F/d

Lahonce

F

Lantabat

F

Larceveau-Arros-Cibits
Larrau

ND

Saint-Martin-d'Arrossa

F

ND

Saint-Michel

F

ND

Saint-Palais

F/d

Saint-Pée-sur-Nivelle

A

AD

Saint-Pierre-d'Irube

F

AD

Sames

F

ND

Sare

F/d

AD

Sauguis-Saint-Étienne

F/d

ND

Souraïde

F/d

F

ND

Suhescun

F

ND

D

AD

Tardets-Sorholus

F

AD

Larressore

F

AD

Tarnos

F

AD

Larribar-Sorhapuru

F/d

Trois-Villes

F/d

Lasse

F/d

Uhart-Cize

F

ND

Lecumberry

F/d

Uhart-Mixe

F

ND

Lichans-Sunhar

F

Urcuit

A

AD

Lichos

F/d

Urepel

F/d

Licq-Athérey

F/d

Urrugne

F/d

Lohitzun-Oyhercq

F/d

Urt

F

AD

Louhossoa

F/d

Ustaritz

A

AD

Luxe-Sumberraute

F

Villefranque

D

AD

Macaye

F/d

Viodos-Abense-de-Bas

F/d

Masparraute

F

ND

Ondres

F

ND

Mauléon-Licharre

F

AD

Saint-Martin-de-Seignanx

F

ND

Méharin

F

ND

Association AVAP

F

AD

Mendionde

F

ND

Association Citoyens du Seignanx

F/d

AD

Menditte

F

AD

Personne publique consultées

avis

détail

Mendive

F/d

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine*

F

AD

Moncayolle-Larrory-Mendibieu

F/d

Conseil de Développement Pays Basque

F/d

AD

Montory

F/d

Conseil de Développement Pays Adour Landes Oceanes

F/d

Mouguerre

F

AD

Communauté de Communes du Seignanx

F/d

Musculdy

F

AD

Communauté de Communes du Haut Béarn

F/d

Ordiarp

F/d

Communauté de Communes de Maremne-Adour-Côte-Sud

F/d

Orègue

F/d

Communauté de Communes du Pays d'Orthe

F/d

Orsanco

F

ND

Communauté de Communes du Bearn des Gaves

F/d

Ossas-Suhare

F

AD

Syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités

F/d

Osserain-Rivareyte

F

ND

Eurorégion Aquitaine Euskadi Navarre

F/d

Ossès

F

ND

Gobierno Vasco

F/d

Ostabat-Asme

F

AD

Gobierno de Navarra

F/d

Pagolle

F

ND

Diputacion Floral de Guipuzkoa

F/d

Roquiague

F/d

Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Atlantiques

F/d

Sainte-Engrâce

D

AD

Chambre de commerce et d'industrie des Landes

F/d

Saint-Esteben

F

AD

Chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques

F/d

Saint-Étienne-de-Baïgorry

F/d

Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes

F/d

Saint-Jean-de-Luz

F

ND

Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

F/d

Saint-Jean-le-Vieux

F

ND

Chambre d'agriculture des Landes

F/d

Saint-Jean-Pied-de-Port

F/d

Saint-Just-Ibarre

F

ND

Saint-Martin-d'Arberoue

F

AD

ND

ND

AD

ND

F : favorable
F/d : favorable par défaut
A : abstention
D : défavorable
AD : avis détaillé
ND : non détaillé

* un avis commun des services
de l’Etat a été livré par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques intégrant les remarques
de la Préfecture des Landes
et l’Agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine

V.3. TOME ADMINISTRATIF plan de déplacements pays basque adour

35

MÉMOIRE EN
RÉPONSE AUX AVIS
FORMULÉS

RÉPONSE AUX AVIS DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES ET
CONSULTÉES
INTRODUCTION
Rappel du contexte
Le projet de Plan de déplacements (PDU) du Syndicat des mobilités Pays basque – Adour
(SMPBA) a été arrêté en conseil syndical le 6 février 2020.
Conformément au cadre règlementaire, les personnes publiques associées et consultées
ont été sollicitées pour avis en décembre 2020. Les avis sont réputés favorables s’ils interviennent après le délai de trois mois suivant la transmission du projet. Par ailleurs, des remarques et réserves ont été formulées afin de proposer des enrichissements au projet. Les
documents pourront formellement être modifiés à l’issue de l’enquête publique.
Le présent document est un document de synthèse visant à signaler d’une part, la bonne
prise en compte des avis reçus. Il propose d’autre part, certains éléments de réponses à
ces remarques ainsi que des premières propositions d’ajustements aux documents arrêtés,
lorsque cela est possible, en s’appuyant sur des extraits d’avis illustrant la diversité des
propos. Des modifications plus substantielles feront l’objet d’un travail complémentaire
sur la base des conclusions de l’enquête formalisées dans le rapport de la Commission
d’enquête publique.
Ce mémoire en réponse est organisé en parties distinctes afin de permettre le regroupement des idées autour de grands sujets communs. Compte tenu des avis recueillis, le SMPBA propose un document construit selon cinq axes à savoir :
ͳͳ 1 - Cadre de la démarche de PDU
ͳͳ 2 - Données de référence, objectifs et stratégie
ͳͳ 3 - Caractère opérationnel du projet
ͳͳ 4 - Compléments et enrichissements thématiques
ͳͳ 5 - Mise en œuvre du projet
Pour faciliter la lecture du document, chaque axe rappelle d’abord sous la forme d’un tableau les idées majeures collectées dans les avis. Ensuite, le SMPBA propose des éléments
de réponse.
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Les personnes publiques associées et consultées
170 Personnes publiques associées ont été sollicitées :
ͳͳ Les Préfectures des Pyrénées-Atlantiques et des Landes,
ͳͳ La Région Nouvelle-Aquitaine,
ͳͳ Les Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes,
ͳͳ Le Syndicat mixte du SCoT Pays Basque Seignanx,
ͳͳ La Communauté d’agglomération Pays Basque,
ͳͳ Les 159 communes du ressort territorial du SMPBA,
ͳͳ Les communes d’Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx ayant
sollicité une adhésion au SMPBA et qui ont été intégrées au
territoire de projet,
ͳͳ Les associations “Allons à vélo, allons à pied” et “Citoyens
du Seignanx”
L’analyse des 112 avis* reçus permet mettre en évidence :
ͳͳ 99 avis favorables,
ͳͳ 8 abstentions,
ͳͳ 5 contre.
58 PPA ne se sont pas exprimées et leurs avis sont donc réputés favorables par défaut.
Aussi, 61* ont détaillé leur avis (sans parfois se prononcer favorablement ou contre le projet).

* un avis commun des services de l’Etat a été livré par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques intégrant les remarques de la
Préfecture des Landes
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19 Personnes publiques consultées ont été sollicitées :
ͳͳ L’Agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,
ͳͳ Les Conseils de développement du Pays Basque et des Pays
Adour Landes Océanes,
ͳͳ Les Communautés de communes du Seignanx, du Haut
Béarn, de Maremne-Adour-Côte-Sud, du Pays d’Orthe, du
Béarn des Gaves,
ͳͳ Le Syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités
ͳͳ L’Eurorégion Aquitaine Euskadi Navarre,
ͳͳ Le Gouvernement Basque (Gobierno Vasco) et le Gouvernement de Navarre (Gobierno de Navarra)
ͳͳ La Diputación Floral de Gipuzkoa,
ͳͳ Les Chambres de commerces et d’industrie des Pyrénées-Atlantiques et des Landes,
ͳͳ Les Chambres des métiers et de l’artisanat des Pyrénées-Atlantiques et des Landes,
ͳͳ Les Chambres d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes,
Un dossier d’avis détaillé a été reçu de la part du Conseil de
développement du Pays Basque. L’Agence régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine a participé à l’élaboration de l’avis global
des services de l’Etat, détaillé et favorable au projet.

1. CADRE DE LA DÉMARCHE DE PLAN DE
DÉPLACEMENT
Objet et cadre du PDU
> Champ d’application du Plan de déplacements (PDU)
Avis

Source

Le projet de PDU peut donner à penser qu'il exprime
plus la stratégie du Syndicat qu'un projet de mobilité
par et pour le territoire.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Le Syndicat envisage des actions sur lesquelles il n’a
aucun levier, ce sont les collectivités (communes, syndicat et départements) et autre concessionnaire qui ont
la maîtrise d’ouvrage et le pouvoir de police.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le PDU respecte les obligations législatives et réglementaire auxquelles il est soumis. Il répond aux onze
objectifs réglementaires du plan de mobilité précisés à
l'article L 1214-2 du Code des Transports.

Préfecture 64
> avis favorable

La définition du PDU, par le Code des transports, porte davantage sur le périmètre d’action de l’autorité organisatrice
des mobilités au sens du territoire d’intervention que sur son
propre champ de compétences : “Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice
de la mobilité” (Article L1214-1 du code des transports).
Règlementairement, onze objets doivent obligatoirement
être abordés, ce qui est le cas dans le dossier de PDU. Dès
lors, le SMPBA s’est attaché à travailler sur un projet couvrant
l’ensemble des champs règlementaires et de fait des compétences d’autres collectivités. Il lui reviendra pour un certain
nombre d’actions à porter les projets et pour d’autres, à solliciter une intervention de partenaires. Le SMPBA a annexé aux
documents arrêtés, ses statuts. Il sera porté à connaissance la
dernière délibération en vigueur.
Le SMPBA identifie les actions dont il maîtrise le pilotage ainsi
que des actions partenariales. Pour certaines de ces actions,
des temps de travail ont été organisés avec les autorités compétentes (d’ailleurs identifiées comme personnes publiques
associées et consultées). Toutes ces actions doivent faire l’objet d’un cadre conventionnel ou contractuel établi ou restant à
établir.

> Plan de déplacements urbains (PDU) devenu Plan de mobilité (PdM)
Avis

Source

Suite à l'adoption de la loi d'orientations des mobilités
(LOM) du 24 décembre 2019, de nouvelles dispositions
relatives à la planification des mobilités sont entrées
en vigueur. Le plan de mobilité (PdM) remplaçant le
plan de déplacements urbains (PDU), il conviendra
de remplacer ce terme sur l'ensemble des pièces du
document.

Préfecture 64 >
avis favorable

Un dossier prospectif tel qu’un PDU doit prendre
en compte la loi LOM cadrant cette démarche et
promulguée (24/12/2019) avant qu’il ne soit arrêté
(06/02/2020).

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

En matière de franchissement des passages à niveaux,
la LOM entend réduire les cas de franchissements
de passages à niveau pour les services de transport
scolaire. Il appartient donc aux autorités organisatrices
de rechercher des itinéraires alternatifs « dès lors que
l’allongement du temps de parcours induit n’est pas
disproportionné ». Les actions relatives à la continuité
et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons
tiendront particulièrement compte des conditions de
franchissement des passages à niveaux.

Préfecture 64
> avis favorable

Le comité syndical du SMPBA a délibéré le 15 décembre 2017
pour se doter d’un Plan de déplacements urbains.
Le 24 décembre 2019, l’Assemblée nationale a définitivement
adopté la Loi d’orientation des mobilités qui transforme les
Plans de déplacements urbains en Plans de mobilité. Le sujet
demeure globalement le même, quelques éléments tels que la
sécurité des passages à niveaux, devant être ajoutés.
Lors de l’arrêt de projet en février 2020, ne disposant pas de
suffisamment de recul sur la possibilité ou la nécessité d’arrêter
un Plan de mobilité, le terme utilisé tout au long de la démarche
et sur lequel les élus avaient délibéré : Plan de déplacements a
été maintenu.
Sur avis de l’Etat, le SMPBA procédera au changement de nom
du dossier et apportera les compléments nécessaires. C’est un
Plan de mobilité (PdM) qui sera approuvé.
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Champs de compétences du SMPBA
Avis

Source

Les communes figurent aussi parmi les acteurs
concernés par la politique de mobilité. Le PDU a-t-il les
moyens de coordonner leurs actions ? En matière de
politique de stationnement notamment, on remarque
que le projet de PDU ne se borne qu'à un rôle incitatif
dans un domaine où l'inter-communalité peut être le
moyen pour harmoniser les règles et obtenir de vrais
impacts.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Le SMPBA doit pouvoir disposer d’un budget spécifique afin d’assurer directement la maîtrise d’ouvrage
de tous les projets proposés qui ont une dimension
territoriale, comme cela est le cas pour les lignes de
tram’bus. Dans le cas contraire ils seront soumis à une
maîtrise d’ouvrage des collectivités ne garantissant pas
l’exécution des projets prévus. La gouvernance actuelle
est révélatrice de cette immobilité d’actions.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Afin de donner une idée plus claire de la répartition des compétences entre les différents acteurs publics, le tableau de
synthèse ci-après s’appuie sur les grandes entrées du Plan de
déplacements. Il pourra être amendé, modifié autant que de
besoin en fonction des observations, remarques éventuelles.
Il semblait intéressant de proposer un premier synoptique.

Le Syndicat des mobilités (SMPBA) s’engage à mettre
en œuvre des actions spécifiques inhérentes à ses
compétences et propose de venir en appui sur un certain nombre de champs dont il ne maitrise pas l’opérationnalité (recentrage de l’urbanisation, développement
du ferroviaire, le déploiement des infrastructures numériques…). Ce plan d’actions contribue à la déclinaison et
à la mise en perspective des attendus des SCoT.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le SMPBA, bien qu’identifié comme “autorité organisatrice
des mobilités”, n’a pas compétence sur tous les aspects et
doit composer avec les autres acteurs à qui il reviendra de
mettre en œuvre certaines actions.

Le Syndicat des mobilités Pays basque – Adour a pour objet
d’organiser la mobilité en lieu et place de ses membres (la
Communauté d’agglomération Pays basque et la commune de
Tarnos à laquelle s’ajouteront celles d’Ondres et Saint-Martinde-Seignanx en juillet 2021). Il est qualifié d’autorité organisatrice des mobilités.
Statutairement, le SMPBA :
ͳͳ Organise et assure l’exploitation des services de transports
réguliers de personnes urbains et non urbains sur son territoire, ainsi que les services de transport scolaire. Dans ce
cadre, il aménage l’ensemble des axes structurants de transports collectifs, en particulier ceux supportant un transport
en commun en site propre et les pôles d’échanges multimodaux, dont les parcs relais,
ͳͳ Concourt au développement des modes de déplacement
terrestres non motorisés et des usages partagés de véhicules terrestres à moteur,
ͳͳ Établit le plan de déplacement urbain,
ͳͳ Élabore des outils d’aide aux décisions publiques et privées
ayant un impact sur les pratiques de la mobilité,
ͳͳ Met en place un compte relatif aux déplacements présentant
les différentes pratiques de mobilité dans l’agglomération et
dans son aire urbaine, les coûts pour l’usager et la collectivité,
ͳͳ Met en place un service d’information consacré à l’ensemble
des modes de transports et à leur combinaison, à l’intention
des usagers
ͳͳ Met en place un service de conseil en mobilité à l’intention
des employeurs et des gestionnaires d’activités générant
des flux de déplacements importants, ainsi qu’à l’intention
de publics spécifiques, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées
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ͳͳ Organise des services de transport à la demande,
ͳͳ Organise d’activités d’auto-partage,
ͳͳ Met en place des actions destinées à favoriser le covoiturage,
ͳͳ Organisation d’un service public de location de bicyclettes,
ͳͳ Peut assurer l’organisation des services publics de transports de marchandise et de logistique urbaine en cas de carence de l’initiative privée.

Aussi, les Plans locaux d’urbanisme (qu’il soit intercommunaux
ou non) se doivent de respecter un rapport de compatibilité
avec le Plan de déplacements.

Thème du PDU

Sujet

Planification

Aménagement

Services

Vélo

> Départements / Région : grands
itinéraires, généralement de loisirs
> SMPBA : Plan vélo d’agglomération,
schémas cyclables intercommunaux
(avec Communes)

Gestionnaires de voiries

SMPBA : Vélibleu et aide à l’achat

Marche

Commune : plan piéton, plan de mise
en accessibilité de la voirie et des
espaces publics (PAVE)

Gestionnaires de voiries

SMPBA : partenariat avec des associations (Pédibus...)

TC urbains et
non urbains

Définition de l’organisation des réseaux de TC

> SMPBA : sites propres (dont
Tram’bus) + aides à la mise en accessibilité
> Gestionnaires de voiries : arrêts

> SMPBA : réseaux Txik-Txak
> Région : lignes entrant / sortant du
territoire
> Acteurs privés : services librement
organisés

Pratiques des
modes actifs

Transports en
commun et
nœuds multimodaux

Ouverture
du territoire
aux échelles
régionales,
nationales et
européennes

Mobilité telle
un service

TER

Région

Région

> Région
> Exception : Financement partagé
SMPBA/ RNA de l’offre supplémentaire ligne Bayonne – St-Jean-Piedde-Port

TC scolaires

SMPBA : Définition de l’organisation
des réseaux avec les délégataires +
inscriptions aux transports scolaires
avec les délégataires

Communes : aménagement des
arrêts

> SMPBA : lignes au sein du territoire
> Région : lignes entrant / sortant du
territoire
> Départements : élèves en situation
de handicap

Pôles
d’échange

> Région
> Exception : programme d’actions
2025-2030 Etoile ferroviaire / REB
partagé par le SMPBA et la Région

> SMPBA, si en MOe et selon les
périmètres

> Région
> opérateurs

Aérien

Syndicat de l’aéroport

Syndicat de l’aéroport

Acteurs privés

Ferroviaire
(grandes
lignes)

> Etat

> Etat
> opérateurs

> Etat
> opérateurs

Portuaire

> Etat
> Région

Région

Région

Autoroutier

> Etat

> Etat
> concessionnaire

> Etat
> concessionnaire
> exception : le SMPBA contribue au
Pass’Rocade

Services
routiers
librement
organisés

> Etat
> privé

Collectivités

Acteurs privés

Billettique
interopérable

SMPBA (lien avec Modalis + Mugi)

SMPBA (lien avec Modalis + Mugi)

Gestionnaires de réseaux (dont
SMPBA)

Information
voyageurs

SMPBA (lien avec Modalis + Mugi)

SMPBA (lien avec Modalis + Mugi)

Gestionnaires de réseaux (dont
SMPBA)

Management
de la mobilité

SMPBA

Acteurs pupllics ou privés

SMPBA : suivi des plans de mobilité
d’établissement

Tiers-lieu

> Collectivités dont RNA et CAPB

> Collectivités dont RNA et CAPB
> Acteurs privés

> Collectivités dont RNA et CAPB
> Acteurs privés

>
>
>
>

> Département
> Collectivités locales

Départements et communes : aides
financières
SMPBA : tarification solidaire (en
cours d’actualisation)

Services à vocation sociale
et mobilité
pour tous

Usages collectifs de la
voiture et électromobilité

Covoiturage

> SMPBA
> Nouvelle Aquitaine mobilité

> Gestionnaires de voirie
> Départements
> communes

> SMPBA : Plateforme Kovoit’ et partenariat avec des associations
> acteurs privés

Autopartage

> Acteurs privés
> Collectivités

> Acteurs privés
> Collectivités

> Acteurs privés
> Collectivités en cas de carence des
acteurs privés

Electromobilité

> Collectivités (dont SDEPA /
SYDEC)
> Acteurs privés

> Collectivités (dont SDEPA /
SYDEC)
> Acteurs privés
> Exception : SMPBA sur P+R et
Tram’Bus

> Collectivités (dont SDEPA /
SYDEC)
> Acteurs privés
> Exception : SMPBA et délégataires
(matériel roulant)

> Etat
> Gestionnaires d’infrastructres
> SMPBA : élaboration de référentiels
et observatoires

> Etat/concessionnaire : A63/A64
> Département : RD
>Communes : VC
>CAPB, CCSgx : voies d’intérêt communautaire
> SMPBA : voies dotées de sites
propre bus

> SMPBA : sécurité Transports
scolaires ; sécurité marche/vélo ; données comptages, trafic, observatoires

En ville

> CAPB
> SMPBA

> Communes
> Acteurs privés
> CAPB liés à l’intermodalité

> Communes
> Acteurs privés

Parkings
relais

> CAPB
> SMPBA

> SMPBA liés au TCSP

> CAPB
> SMPBA

>
>
>
>

> Communes
> Acteurs privés

> Acteurs privés
> Collectivités

Réseaux de
voirie et sécurité routière

Stationnement

Logistique

Département
Collectivités locales
associations
acteurs privés

Etat
Région,
Partenaires métiers (CCI, CEF)
CAPB/SMPBA : élaboration charte
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Territoire de projet du PDU

Organisation de la démarche

Avis

Source

La prise en compte très partielle du Seignanx dans
le ressort territorial apparait d'emblée comme sans
rapport avec la réalité quotidienne des transports.
Derrière, la contradiction avec le SCOT assure une
instabilité juridique évidente.

AVAP > avis
favorable

A travers le projet de PDU il faut saluer un travail mené
pour la première fois à l'échelle de l'ensemble du Pays
Basque nord, et étendu à une petite partie du Sud des
Landes.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Nous demandons que le territoire étudié soit celui de la
CAPB et de la CCS, soit 166 communes.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

De manière à anticiper l’adhésion des communes d’Ondres et
Saint-Martin-de-Seignanx, effective au 1er juillet 2021, le SMPBA
a, sur recommandation de l’Etat (P8 du Porter à connaissance
daté du 19 mars 2019), décidé d’ajouter ces deux communes à
son périmètre de projet qui compte donc 161 communes.
Les autres communes du Seignanx n’ont pas été intégrées à
ce périmètre, ne faisant pas partie du ressort territorial du
SMPBA. Néanmoins, de sorte à ce que le SCoT puisse identifier
ces éléments, ces communes ont été prises en compte à plusieurs titres dans :
ͳͳ Le diagnostic territorial (comme les communes du large
cadre d’analyse et notamment le Sud des Landes, tel que
recommandé par l’Etat),
ͳͳ L’état initial de l’environnement,
ͳͳ Le projet de fonctionnement territorial, travaillé avec le SCoT
Pays basque – Seignanx, à l’échelle des 166 communes.

> Association des partenaires / concertation
Avis

Source

L'Autorité Régionale de Santé n'a pas été associée au
PDU. Ses recommandations n'ont à l'évidence pas été
suivies et, malgré une décision favorable de la CADA, la
DREAL n'a pas fourni à ce jour à l'AVAP le résultat de
l'évaluation à 5 ans du PPA ;

AVAP > avis
favorable

Absence totale de concertation avec les communes

Berrogain-Laruns > abstention

On ne peut que regretter le manque de concertation
politique préalable sur le sujet, le Syndicat ne pouvant
mettre en application son plan sans les gestionnaires
d'infrastructures actuels.

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

La concertation du plan de mobilité a par ailleurs été
renforcée avec la LOM. Les gestionnaires d'infrastructures de transport deviennent personnes publiques associées à l'élaboration du plan. Le plan doit également
être soumis pour avis aux autorités organisatrices de
la mobilité limitrophes afin d'améliorer la collaboration
au-delà du ressort territorial.

Préfecture 64 >
avis favorable

Le PDU a été élaboré sans associer suffisamment les
élus des territoires.

Villefranque >
avis défavorable

La démarche de Plan de déplacements a permis d’associer à
plusieurs reprises les partenaires du projet :
De mars à mai 2018 :
ͳͳ Rencontre des pôles territoriaux de la CAPB et des principales communes du territoire,
ͳͳ Sollicitation des collectivités sur leurs attentes par le biais
d’un questionnaire.
De septembre à novembre 2018 : présentation de la démarche
et de ses objectifs :
ͳͳ Au Comité de projet (élus du Conseil exécutif de la CAPB, du
bureau du SCoT et du bureau SMPBA),
ͳͳ À la Commission Mobilité de la CAPB,
ͳͳ À la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
des Pyrénées-Atlantiques,
ͳͳ Au Conseil de Développement du Pays basque.
De décembre 2018 à février 2019 : treize ateliers thématiques
organisés dans une dizaine de lieux du territoire pour associer
les partenaires techniques (représentants des pôles territoriaux, des communes, du Conseil départemental, Conseil de
développement) à la construction du projet
Février 2019 : forum Mouvements à Bayonne et en différents
lieux du Pays basque pour aborder les sujets mobilité avec le
grand public,
12 février 2019 : commission mobilité de la CAPB sur les ambitions du PDU à Larressore,
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6 avril 2019 : forum PCAET Pays basque, atelier grand public à
Bayonne,
16 mai 2019 : commission mobilités de la CAPB à Urrugne,
22 juin 2019 : forum PCAET Pays basque, atelier grand public à
Berrogain-Laruns,
2 juillet 2019 : COPIL croisé PLH Pays Basque - PCAET Pays
Basque - PDU,
18 octobre 2019 : commission mobilités de la CAPB à Bayonne
pour partager le projet,
D’octobre à novembre 2019 : trois ateliers, organisés à Bayonne
et Hasparren, avec les collectivités associées à la démarche
pour partager et échanger sur le projet et les actions.
12 novembre 2019 : commission mobilités de la CAPB à Bayonne
pour travailler les actions,
Février 2020 : arrêt conjoint de PLH Pays Basque - PCAET Pays
Basque – PDU,
En parallèle de ces temps formels, des contributions ont été
reçues, de la part :
ͳͳ de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques au titre du Porter
à connaissance de l’Etat,
ͳͳ du Conseil de développement du Pays basque, en deux
phases : orientations stratégiques et propositions d’actions.
Depuis l’arrêt de projet, la concertation continue :
ͳͳ De décembre 2020 à mars 2021 le SMPBA a sollicité l’avis
des personnes publiques associées et consultées,
ͳͳ D’avril à mai, ce sera au tour du grand public, dans le cadre
de l’enquête publique, d’être sollicité pour avis.

Lien avec les autres documents cadres

Avis

Source

Le CDPB relève un effort de transversalité du PDU avec
les autres démarches stratégiques en cours, et notamment le PCAET.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Son élaboration concomitante avec le Plan climat
énergie territorial (PCAET) et le Plan local de l'habitat
(PLH) permet à ces trois documents de se nourrir et de
s'enrichir mutuellement contribuant ainsi à une prise en
compte « intégrée » des enjeux du territoire.

Préfecture 64 >
avis favorable

Par ailleurs, les articulations avec le SCoT en cours
d'élaboration à l'échelle de la communauté d'agglomération Pays basque et de la communauté de communes
du Seignanx et les PLUi infra communautaires qui
seront élaborés selon le calendrier défini et entériné
dans la dérogation en date du 04 mai 2020 appellent
un développement indispensable dans le document.

Préfecture 64 >
avis favorable

le syndicat du SCoT a été techniquement associé à
l’élaboration du l’état initial de l’environnement qui est
d’ailleurs établi à son échelle. Le Syndicat des mobilités
a activement participé aux différents séminaires du
SCoT afin de participer aux réflexions en cours et s’est
largement saisi des éléments de diagnostic de « Portrait en mouvement » (co-maitrise d’ouvrage) pour son
diagnostic de territoire.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le SRADDET évoque des objectifs : -« (RG14) Dans le
cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à optimiser les interfaces transport entre les territoires »,

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le diagnostic fait état des orientations des différents documents cadres et le projet tend à s’y conformer.
Une attention particulière a été donnée à l’articulation avec
les démarches de PCAET et PLH portées dans les mêmes temporalités par la CAPB ainsi qu’avec le Syndicat de SCoT Pays
basque – Sud Landes qui anime les travaux préparatoires au
futur SCoT et est garant de la mise en œuvre des deux SCoT
actuellement en vigueur. Un certain nombre d’éléments a été
partagé tel que :
ͳͳ L’armature territoriale avec le SCoT et le PLH,
ͳͳ L’état initial de l’environnement avec le SCoT,
ͳͳ Des objectifs et actions avec le PCAET qui fait du PDU son
volet mobilité.
Aussi, le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été considéré. Le
SMPBA a sollicité pour avis les collectivités voisines et la Région notamment, bien que la règle 14 citée en avis ne s’applique
pas : le PDU du SMPBA ne compte aucun PDU limitrophe.
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2. DONNÉES DE RÉFÉRENCE, OBJECTIFS
ET STRATÉGIE
Données de référence utilisées
> Données permettant d’établir une situation de référence
Avis

Source

L’élaboration de la réflexion nécessaire à ce document
ne s’est pas faite sur la base d’un diagnostic spécifique
mais d’un mélange de diagnostics hétérogènes.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

La référence est trop ancienne (EMD 2009) pour être
prise comme état initial du territoire et servir de base à
une réflexion valable à l’horizon 2030. L’étude de trafic
complète (comptages, OD, cordon) menée en 2015
n’est pas exploitée pour recaler ces éléments.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Ce document fait une liste hétérogène de données.
De plus il manque beaucoup de données récentes
(20152020) sur le Seignanx qui est un territoire à développement plus rapide que celui du pole Côte Basque
Adour (CBA).

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Ce document fait une liste hétérogène, par leur origine
- locale, communautaire, nationale et leurs dates de
référence 2012, 2013, … 2016, 2017, etc. - de beaucoup de paramètres utiles à la compréhension des
déplacements, cependant leur analyse et leur mise
en cohérence n’est pas faite et laisse une impression
d’inachevé.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Les données analysées concernent l’ensemble du
Pays Basque, elles devraient être détaillées par pôles
territoriaux pour bien représenter la réalité du territoire,
échelle que l’on retrouve bien au niveau des SCOT
et des anciens PDU. Il est anormal de ne pas avoir le
même filtre (ensemble Pays Basque par pôle + Seignanx) suivant les sujets traités.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Les indicateurs doivent être propres aux territoires et
non pas nationaux.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

En revanche le rédacteur de ce sous-dossier est
honnête dans la mesure où il écrit « La fusion des 158
communes de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque étant récente, toutes les données n’étaient
pas disponibles. Il manque 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. » et « 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. » Dernière
grosse faiblesse de ce dossier ! !

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Nous demandons que soit repris comme référence
un état des lieux établi sur l’ensemble du territoire
du SCOT et à une même date (la plus proche de sa
publication), qu’il intègre les bilans des précédents
PDU et les évolutions de données plus anciennes. Les
échanges avec les territoires voisins (MACS, Orthe et
Arrigans, Guipuscoa et Navarre) devront également
faire l’objet de ce bilan et des projections correspondantes.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le diagnostic du PDU s’est employé à traduire le fonctionnement et l’organisation des territoires ainsi que des pratiques,
services et infrastructures de mobilité avant l’engagement
du PDU, considérant que les actions menées après cette date
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pouvaient être mises au crédit des premières réalisations de
ce Plan. L’année 2017, correspondant à la date d’engagement
du PDU et de création du Syndicat des mobilités, a été retenue
comme référence.
Les analyses servant de diagnostic du PDU ont été menées
en se référant au socle de données disponibles les plus récentes et les plus précises. Il apparaît en effet que, selon les
sujets, les millésimes peuvent être différents : l’INSEE livre ses
résultats pour la population avec deux ans et demi de décalage
alors que les fréquentations des itinéraires cyclables, sur des
points de référence dotés de capteurs, peuvent être connues
en temps réel. Aussi, certaines données ne sont pas publiées
chaque année faute de comptages réalisés. Choisir une année
de référence viendrait à se priver de données plus récentes.
Aussi, pour certains sujets tels que les tendances sociétales,
l’information détaillée n’existe pas, des références nationales
ont du être utilisées.
Concernant l’utilisation de l’Enquête ménage déplacement /
Enquête grand territoire (EMD/EGT) de 2009, les données
sont certes datées, mais sont néanmoins les seules à traduire
les pratiques de mobilité sur une vaste part du territoire du
SMPBA (origine/ destination, mode, motif, rythme...). Il aurait
été regrettable de s’en priver mais elles n’ont été utilisées que
de manière ponctuelle et essentiellement en relatif. Aussi, les
enquêtes menées en 2015 ont servi à éclairer les pratiques estivales (écueil de l’EMD/EGT, menée à l’automne) et ajuster la
connaissance des flux routiers. Les écarts de méthodes ne permettent néanmoins pas d’utiliser l’enquête de 2015 pour actualiser celle de 2009.
Le SMPBA envisage de se doter d’une nouvelle enquête mobilité dont les coûts (de l’ordre de 800 K€) et délais de mise en
œuvre imposent une définition précise des besoins et contours.
D’ici là, les données liées aux déplacements domicile-travail et
domicile-scolaires fournies par l’INSEE sont les seules à couvrir
l’ensemble du territoire. Elles sont imparfaites mais traduisent
les grands principes d’organisation.
Enfin, le SMPBA travaille en continu à l’acquisition de nouvelles
données : comptages sur les routes et les aménagements cyclables, fréquentation des services de mobilité... Elles seront
mises à profit des études prévues par le PDU.
Concernant la spatialisation des données, leur traitement n’a
pas été systématisé à l’échelle des pôles territoriaux mais a été
cartographiée dès que possible.

Objectifs portés par le PDU

> Evaluation des documents précédents
Avis

Source

le diagnostic du PDU manque d'une évaluation des
politiques précédentes. Dans la continuité de quelles
politiques de mobilité ce nouveau PDU s'inscrit-il ?
Intègre-t-il des actions envisagées précédemment
mais non mises en œuvre (exemple du Plan vélo conçu
dans le PDU de l'ex-ACBA, et non mis en œuvre) ?
Est-ce que les ambitions des PDU précédents ont été
atteintes... et peut-on alors espérer atteindre celles que
ce nouveau PDU envisage de déployer ?

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Ce document fait suite au(x) PDU(s) existants sans
qu’il(s) ai(en)t fait l’objet d’un bilan.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le présent Plan de déplacements n’est pas une révision du PDU
du Syndicat des transports de l’Agglomération Côte basque –
Adour (STACBA) de 2015. En ce sens il n’est pas soumis à une
évaluation préalable.
Néanmoins, le PDU du STACBA restant en vigueur, un bilan
de mise en oeuvre des actions à mi-parcours est nécessaire.
Ce bilan spécifique pourra être produit indépendamment de
l’actuelle démarche de PDU.

Avis

Source

Il traduit une réelle volonté de développer les modes
de déplacements alternatifs à la voiture afin de limiter
les nuisances environnementales, renforcer l'attractivité
du territoire et la qualité de vie des résidents. Pour y
parvenir, il se fixe des objectifs ambitieux de répartition
des parts modales.

Préfecture 64 >
avis favorable

La Ville salue l'ambition affichée dans le PDU au travers
de son objectif de report modal, ainsi que l'exercice
de différenciation qu’il propose entre les territoires
pour tenir compte de leurs spécificités respectives. A
ce titre, la Ville s’inscrit pleinement dans l'objectif de
réduire la part des déplacements en voiture à 45 % en
2030 sur l'espace littoral (contre 52 % à l'échelle du
ressort territorial du SMPBA).

Bayonne > avis
favorable

L'ambition page 7 de diminuer la part de la voiture de
76% à 50% des déplacements en 2030 nécessiterait
d'être précisée géographiquement. En effet, le milieu
rural peut difficilement selon le Département porter le
même effort sur ce point que les territoires très urbains
ou péri-urbains.

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Les objectifs d'évolution des parts modales à horizon
2030 dans le PDU sont similaires à ceux avancés dans
le PCAET ; le Plan Climat, cependant, mesure aussi la
mobilité en distance parcourue ou nombre de trajets,
ce que le PDU pourrait reprendre pour traduire ses
objectifs.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Les pourcentages objectifs de répartition des déplacements ne sont absolument pas justifiés. L’évolution des
déplacements n’est exprimée qu’en relatif. Par conséquent, ni la réduction des déplacements, ni la réduction
de la pollution induite ne peuvent être évaluées en
valeur absolue, ce qui est pourtant l’objectif.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Car la réduction des déplacements automobiles est
un objectif exprimé en pourcentage de la totalité des
déplacements, mais leur réduction n’est pas démontrée. Un effort très important, mais pas exprimé, devra
être fait pour qu’il ne génère pas plus de déplacements
motorisés.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le Plan de déplacements fixe des objectifs ambitieux, tenant
compte des engagements nationaux à réduire les émissions
de GES et développer le vélo notamment. Ces objectifs ont
bien été détaillés en trois sous espaces pour tenir compte des
différentes réalités rencontrées sur le territoire et de la capacité
du projet à faire évoluer les pratiques.
Les données utilisées font référence à des parts modales qui
correspondent à la répartition des déplacements selon les
différents modes. Les limites de cet indicateur sont connues
(sous-estimation des déplacements sur les trajets courts entrainant une minoration des pratiques de la marche notamment ;
absence de prise en compte de la distance...) mais celui-ci fait
malgré tout référence dans le domaine.
Enfin, l’indicateur en pourcentage a été retenu considérant que
le projet de territoire et l’évolution de la démographie qui en
découle ne sont pas encore fixés par le SCoT. Tendanciellement, le nombre de déplacements en voiture et le nombre de
kilomètres total parcourus pourraient en effet augmenter si les
dynamiques du territoire se maintiennent à un niveau très élevé
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(+ 3000 habitants / an sur la période 2010 – 2015 de référence).
Aussi, la répartition spatiale qui sera retenue par le SCoT influera sur les pratiques. Comme indiqué par ailleurs, les Syndicats
de mobilité et du SCoT travailleront ensemble à la traduction
du projet mobilité dans le SCoT.

Stratégie retenue pour y parvenir
Avis

Source

l'analyse stratégique est touffue, mais s'organise sans
scénario alternatif

AVAP > avis
favorable

Mener une réflexion sur la décentralisation et ramener
l'activité en direction des territoires

Isturits > avis
favorable

le PDU assure une vision cohérente des déplacements
avec l'urbanisme et vise à diversifier l'offre de mobilité
pour répondre au droit au transport tout en traitant les
enjeux de la qualité de l'air.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Ces ambitions et leurs déclinaisons répondent aux
orientations et objectifs des SCoT en vigueur et
pourraient préfigurer le volet mobilité du futur SCoT.
Le document ne traite pas simplement des transports
mais développe une vision pour une réelle politique de
la mobilité.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

un PDU d'accompagnement des dynamiques, plutôt
que d'inflexion réelle des pratiques de mobilité, sur un
territoire en forte croissance démographique.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

La stratégie employée s’est inscrite dans celle tracée par les
documents de rang supérieur, le SRADDET et les SCoT notamment, ainsi que les grands engagements nationaux en
matière de respect de l’environnement (réduction des GES,
d’artificialisation de terres...). Les marges de manœuvre sont
étroites, ne laissant que peu de place à l’élaboration de scénarios alternatifs.
Aussi, la démarche a consisté à construire un premier consensus à l’échelle du vaste territoire. En ce qui concerne le détail
des projets, des scénarios pourront être affinés.
Le PDU s’est attaché à rechercher une articulation urbanisme-mobilité mais ne peut être porteur en tant que tel d’une
stratégie d’aménagement du territoire. Il revient au SCoT et aux
PLUi de la fixer et de dialoguer avec le Syndicat des mobilités
afin que le PDU s’y conforme.
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3. CARACTÈRE OPÉRATIONNEL DU
PROJET
Organisation du document
Avis

Source

Fort de ses 114 mesures, le PDU constitue, à ce titre,
une boite à outils complète pour l'ensemble des acteurs concernés par sa mise en œuvre.

Bayonne > avis
favorable

A travers ses 3 ambitions, déclinées en 114 actions et
mesures, le PDU couvre un large spectre et aborde l'ensemble des enjeux en matière de mobilité. En ce sens,
le projet de PDU répond aux exigences réglementaires

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Les PAVE des communes (souvent absents) ne sont
pas intégrés.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Les cartes présentées font apparaitre des informations
qui ne sont pas toutes reprises dans les différents sous
dossiers.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le projet de plan d'actions du PDU Pays Basque Adour
montre une réelle volonté d'accompagner le développement de l'usage du vélo. Si les mesures proposées
en la matière ne sont pas regroupées dans un volet
unique, les trois axes du dossier traitent néanmoins la
question de manière exhaustive.

Préfecture 64 >
avis favorable

Considérant qu'il est très difficile de s'emparer du
document qui n'est pas très abordable pour un élu de
base.

Ayherre >
abstention

Le PDU comporte de nombreuses pièces que le cadre réglementaire impose. Il se veut transcrire le plus précisément
possible les sujets mobilités sans pour autant être le recollement de tout le savoir sur le sujet. En ce sens, les PAVE ne
sont pas inclus dans le dossier. L’annexe accessibilité en fait
néanmoins mention.
A l’inverse, le Syndicat des mobilités, a fait le choix d’annexer
dans la cartothèque des cartes (qui ne sont pas disponibles par
ailleurs) qui ont été utilisées lors d’atelier et qui n’apparaissent
pas, en effet, dans les parties principales des dossiers.
Il a été fait le choix d’une organisation du document autour
des grands axes de projets définis par les élus et des ambitions
du PDU. De ce fait, les thématiques (vélo, transports en commun...) sont abordées dans différentes parties mais une table
des matières, un index et des pictogrammes permettent leur
lecture.
Enfin, pour faciliter l’accès au dossier un “résumé non technique” a été rédigé. Il synthétise le projet en quelques pages
en en reprenant les grandes lignes.

Précision et spatialisation des actions
Avis

Source

Les objectifs stratégiques ne sont pas traduits en
actions opérationnelles territorialisées et quantifiables
(projets concrets par Pôle, moyens financiers, moyens
humains, calendrier... La quasi-totalité des actions
décrites dans le « plan d'actions » ne sont que des « intentions d'actions » qui s'inscrivent seulement dans la
sensibilisation et la description ce qui affaiblit ce plan.

Arbérats-Sillègue > avis
favorable

Ce plan réglementaire est louable dans l'intention et
devra se décliner dans les 10 ans qui viennent. Mais
le Conseil municipal note certains points : manque de
déclinaison territoriale dans le support de présentation,
pas ou peu d'actions suffisamment opérationnelles

Ayherre >
abstention

Cette exhaustivité, aux yeux des membres du CDPB,
est paradoxalement sa principale faiblesse : le plan
d'actions proposé apparaît comme un foisonnement de
bonnes intentions, mais pâtit d'un manque d'opérationnalité.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

si les ambitions générales peuvent s'appliquer à
l'ensemble du territoire et à tous les infra-territoires,
les actions concrètes seront nécessairement différentes entre le littoral très urbanisé, le rétro-littoral en
fort développement urbain et multipolarisé, le Pays
Basque intérieur rural et organisé autour de quelques
centralités structurantes, les périphéries tournées vers
des pôles extérieurs au territoire... Les actions seront
donc nécessairement distinctes, comme le poids que
représentera finalement l'investissement en matière de
mobilité en Pays Basque intérieur. La lecture du PDU ne
donne pas à voir clairement cette nécessaire territorialisation. Pour exemples : l'idée de développer des
Plans de secteur concerne 4 secteurs identifiés, tous
concentrés sur le littoral ; l'ensemble de la cartographie
est proposé en annexe...

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Le projet de PDU n'identifie pas les zones de "bonne
desserte" dans lesquelles l'habitat devrait se développer (et où les règles de stationnement auraient aussi
vocation à être modifiées).

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Nous demandons que le projet arrêté soit amendé en
territorialisant l’état des lieux et les orientations.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Les engagements du SMPBA sont majoritairement des
études, de l’assistance, des incitations à mener des actions, mais pas d’engagements de faire concrètement.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le Conseil municipal observe l'absence de territorialisation du plan qui reste théorique à l'échelle de la Soule.
Le Conseil municipal exprime la nécessité d'organisation d'un plan de mobilité multimodal et structurant
(transport collectif, transport à la demande, covoiturage, vélo, marche...) intra-souletin et extra-souletin
(territoires voisins, Pays basque et Béarn), qui serait
précédé d'un diagnostic à l'échelle du bassin de vie de
la Soule.

Avis partagé par une
quinzaine de
communes de
Soule

Il souligne que le PDU ne doit pas se cantonner à
définir des axes certes ambitieux et pertinents, mais
doit également avoir une portée concrète (priorités,
localisation, financement) dans laquelle les différents
acteurs de la mobilité peuvent s’engager en pleine
connaissance, et concourir chacun à leur échelle à sa
réalisation. La déclinaison opérationnelle de ce PDU
telle qu'exposée nécessitera des études thématiques
complémentaires ultérieures pour que les actions
soient réalisées

Urt > avis favorable
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Le PDU énonce des principes trop généraux sans apporter de réponses concrètes aux actions à mener pour
développer des nouvelles habitudes de déplacement
sur le territoire de la Communauté d'agglomération
Pays Basque

Villefranque >
avis défavorable

Les actions sont territorialisées sans pour autant être
précisément localisées. Le plan d’actions pourrait gagner en opérationnalité avec une territorialisation plus
fine et plus précise.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Pour être plus efficace dans la poursuite des objectifs affichés, le document devra être complété sur sa
dimension opérationnelle. En effet, nombre d'actions
ne sont pas suffisamment ciblées et territorialisées, leur
mise en œuvre étant renvoyée à la réalisation d'études
ultérieures.

Préfecture 64 >
avis favorable

Le Plan de déplacements a été prescrit en décembre 2017,
quelques mois après la création du Syndicat des mobilités. Arrêté à peine deux ans plus tard, il s’agit de la première réflexion mobilité à cette vaste échelle, couvrant la moitié du
département des Pyrénées-Atlantiques. Plus largement, avec
le PLH et le PCAET, rédigés dans les mêmes temporalités, ce
sont les premières démarches de planification et programmation portées par la collectivité à l’échelle du Pays basque.
L’ambition portée par le PDU a été de dresser un premier projet en partageant des ambitions communes et des éléments
d’action. Aussi, la dimension atypique du territoire pour une
démarche de PDU (l’un des plus vastes de France, couvrant des
espaces très diversifiés) rend nécessaire, sur la base du projet
commun, une traduction spatiale aux échelles les plus fines ainsi que des déclinaisons opérationnelles des actions. A ce stade,
la spatialisation du projet s’en tient principalement aux schémas d’intentions qui distinguent les territoires agglomérés des
espaces à dominante rurale et de leurs polarités.
Considérant cette récente extension du territoire de projet, des
études complémentaires sont nécessaires pour préciser les
principes généraux et spatialiser les actions avant d’engager
les projets.
Le Plan de déplacements prévoit des “Déclinaisons locales”
du plan de déplacements (mesure E.I.4.a. Détailler le projet du
Plan de déplacements dans des « Plans de déplacements de
secteur ») qui permettront de préciser les actions par sous
espaces. Une telle démarche est d’ailleurs déjà engagée.
Les travaux qu’engagera le SCoT, de même que les démarches
de PLUi, seront également de nature à permettre des descentes
en échelle, préciser les projets de développements urbains ou
encore qualifier les zones de bonne desserte comme le fait actuellement le SMPBA avec les services en charge du PLUi Côte
basque – Adour.
Toujours concernant les Plans de déplacements de secteur, la
liste présentée P77 du Plan d’actions (pièce III.3) est précédée
de la mention “sans être limitatifs”. D’autres sites pourront être
étudiés.

490

Priorisation / planning / coûts
Avis

Source

Le plan d’actions proposé reste toutefois stratégique,
à grande échelle, avec des échéances parfois courtes
au regard du travail à accomplir. La priorisation semble
être à revoir en fonction des capacités du Syndicat et
de sa montée en puissance sur cette démarche.

Anglet > avis
favorable

Après lecture du PDU il est difficile de comprendre
quelles seront les priorités d'action du SMPBA, le
rythme des premières actions mises en œuvre, celles
qui s'envisageront à plus long terme et dépendent
de l'exécution d'autres actions préalables. Les trois
échéances affichées (2020/2025/2030), comme les
indicateurs proposés, manquent de précision pour imaginer un suivi de la mise en œuvre du PDU suffisamment fin, au fil du temps.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Identifier plus clairement la programmation du PDU sa
mise en œuvre et les priorités d'action.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Aussi, il serait nécessaire que le syndicat des mobilités
s'engage à produire pour 2022 un plan d'actions priorisées sur lequel figureraient les acteurs concernés par
les mesures (pilote(s) et partenaires), le périmètre de
chaque mesure, le calendrier prévisionnel de mise en
œuvre, les coûts estimatifs (si connus) et les indicateurs de suivi. Ce tableau pourrait constituer le socle de
l'observatoire du plan de mobilité.

Préfecture 64 >
avis favorable

Les différentes actions sont présentées comme étant
d’égale importance. Il semblerait plus lisible et plus
réaliste, notamment au regard du contexte actuel
institutionnel et financier, de hiérarchiser et de prioriser
les actions afin de répondre aux urgences constatées
sur le territoire.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le projet pourrait préciser, autant que possible, les
moyens alloués à chaque action et les besoins de financements (propres ou en partenariat) afin de clarifier
l’effort budgétaire à répartir pour les actions à prioriser
et dans le temps

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

En outre, le plan d'actions devra s'attacher à détailler la
contribution des actions par rapport à l'objectif chiffré
de réduction de part modale par le choix d'indicateurs
pertinents.

Préfecture 64 >
avis favorable

Comme évoqué précédemment, le détail et la précision des actions seront étudiés dans les déclinaisons locales pour réaliser
un travail fin et devraient permettre d’apporter les détails financiers et calendaires liés au mode projet.
Aussi, conformément à la demande de l’Etat, le Syndicat des
mobilités rédigera d’ici à 2022 un plan d’actions priorisé détaillant les acteurs, les périmètres, les calendriers, les coûts
de mise en œuvre et indicateurs de suivi. Reprenant la proposition du SCoT, les priorisations seront définies en fonction de
la capacité des actions à répondre aux enjeux fixés.

Financement
Avis

Source

le budget présenté pour les dix ans à venir se limitant
au chiffre global de 100 millions d'euros annuels pour
des recettes n'en couvrant même pas la moitié.

AVAP > avis
favorable

Le montant annuel des actions à mettre en œuvre est
estimé à 100 millions d’euros. Il est indiqué « que le
syndicat poursuivra les montages partenariaux et la
recherche de co-financeur des projets et des actions du
plan de financement ». Cela crée des incertitudes fortes
sur les possibilités de financement des orientations
souhaitables.

Cambo-lesBains > avis
favorable

4. COMPLÉMENTS ET ENRICHISSEMENTS
THÉMATIQUES
nb : Les avis présentant une contribution d’ordre général sont
abordés dans cette partie. Les remarques ou demandes ayant
trait à des lieux spécifiques sont traitées par ailleurs. Les entrées
retenues sont celles utilisées dans le plan d’actions du PDU.

Lien urbanisme mobilité
Avis

Source

Il s'agit ainsi de prôner une ville des courtes distances capables d'offrir à ces résidents des services à
proximité de leur domicile. Cette orientation d'ailleurs
partagée entre les différents documents de planification (« Consolider les cœurs de proximité »), pourra
notamment être traduite au PLU intercommunal en
intégrant des projets de plans piétons et de maillage
cyclable portés par la Ville

Bayonne > avis
favorable

Le Syndicat, en tant qu’autorité organisatrice des mobilités,
en est le porteur. Le Syndicat n’est donc, de fait pas le seul à
le mettre en œuvre et à en financer les actions dont un certain
nombre échappe d’ailleurs à son champ de compétences. Il
reviendra au Syndicat de faire vivre ce projet, de mobiliser les
autres collectivités autour de celui-ci.

Le lien entre urbanisme et mobilité est clairement
traduit dans le projet de mobilité. Agir sur la demande
de déplacements pour les maîtriser ou les réduire,
avant même d'adapter l'offre de mobilité, doit être
effectivement la priorité de toute politique de mobilité.
Le projet de mobilité vise à limiter le phénomène d'étalement urbain en favorisant et en optimisant le réseau
existant plutôt que son extension. Cependant, certaines
actions apparaissent difficilement directement déclinables dans les documents d'urbanisme compte-tenu
de leur manque de précision et de territorialisation.
À titre d'exemple, l'action T.V.2.b visant à réduire
l'exposition au bruit des populations environnantes est
en l'état difficile à traduire dans les PLU et PLUi. Cette
action devra être précisée en ciblant les infrastructures
concernées.

Préfecture 64 >
avis favorable

Aussi, le Syndicat s’attachera à mobiliser les financements complémentaires, via des appels à projets européens (FEDER POCTEFA notamment) ou d’état (appel à projet TCSP par exemple)

Il est précisé qu'il serait opportun, en parallèle de
l'amélioration de toutes les solutions de mobilité actuelle, de mener un travail sur la réduction même des
mobilités avec un rapprochement des logements, des
lieux d'emploi et des services.

Saint-Martin-d'Arberoue
> avis favorable

L'inscription, sur l'axe transition d'un troisième point
s'appuyant sur le maintien de l'activité économique et
le développement des entreprises sur tout le territoire

Ustaritz > abstention

Dans les limites évoquées pour l’utilisation de l’espace,
il précise les aspirations des habitants :
- Les cyclistes veulent davantage de bandes et pistes
cyclables,
- Les usagers des transports en commun espèrent plus
de voies bus,
- Les piétons ne veulent plus voir de cyclistes, d’utilisateurs de trottinettes électriques et encore moins de
stationnement sur les trottoirs...
Ce qui est annulé un peu plus loin par « Les réseaux
de mobilité n’ont pas vocation à « rattraper l’urbanisation » et ne laisse plus d’espoir de voir supprimer
la cohabitation piétons/cyclistes sur les trottoirs. Ces
remarques augurent mal de l’acceptabilité du document par le commissaire enquêteur et lors du contrôle
de légalité.

Citoyens du
Seignanx > avis
réservé

Il est indiqué par 35 un budget annuel de 100M€ de
dépenses (investissement et fonctionnement cumulé) à
mettre en regarde de 45M€ de recettes. Comment sera
financé le reste des dépenses. De manière générale et
pour l'ensemble des actions déclinées, les attentes visà-vis des partenaires en matière de financement n'est
jamais explicitée ou détaillée. Il est impossible pour le
Département de se positionner sur ces aspects

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Comme indiqué dans les premières parties de ce document,
règlementairement, le Plan de déplacements n’est pas la feuille
de route du Syndicat des mobilités mais un projet de territoire
qui sera à mettre en œuvre par différentes parties.

Le Syndicat des mobilités a fait de la proximité une des bases
du projet. La première mesure est d’ailleurs dédiée à ce thème :
“T.I.1.a. Privilégier le développement dans les villes et les bourgs
structurants en particulier ceux bénéficiant d’une bonne desserte en transports collectifs et de maillages piétons - vélos ou
disposant du potentiel pour en bénéficier”.
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Néanmoins, le Plan de déplacements n’est pas l’outil permettant de fixer le cadre de l’aménagement du territoire. Il appartiendra au SCoT d’en fixer les contours et les outils.
Aussi, la notion “rattraper l’urbanisation” s’applique aux développements urbains futurs. Par celle-ci, le Syndicat des mobilités encourage à valoriser les aménagements et dessertes
existantes en développant l’urbanisation aux abords et indique
que les réseaux ne pourront être étendus indéfiniment pour
des questions de coûts et de performance des solutions de
mobilité.
Le SMPBA pourra modifier le projet pour intégrer les remarques
concernant l’articulation avec l’économie. A noter que le service de Conseil en mobilités du SMPBA est enclin à accompagner les entreprises et établissements scolaires selon leurs
demandes.

Pratique des modes actifs
Avis

Source

Concernant la stratégie pour le développement des
pratiques cyclables, et tant que le nouveau plan vélo
n’a pas été élaboré et approuvé, il convient que l’actuel
plan vélo de 2015 couvrant le territoire de l’ex Agglomération, soit intégré.

Anglet > avis
favorable

Augmenter le nombre de bornes de vélos partagés
« Vélibleu Txik Txak » sur le territoire

Ascain > avis
favorable

Les élus et techniciens sont-ils disposés à remettre
leurs certitudes et leur responsabilité en question, y
compris dans le cadre d'une formation validée ? Les
sujets ne manquent pas avec le foisonnement des
signalisations illégales, les aménagements incohérents
notamment dans les zones apaisées que plus personne
ne respecte.

AVAP > avis
favorable

améliorer (actualiser) les outils réglementaires pour
permettre leur appropriation par des citoyens acteurs
et donc l'application stricte des règles de sécurité définies notamment par la loi handicap et le plan vélo

AVAP > avis
favorable

Le Département partage tout à fait la nécessité de
continuité des aménagements cyclables pour faire les
petits déplacements à pied ou en vélo. Il est très important que la définition future de ces schémas d'itinéraire
intègre les raccordements sur les grands itinéraires
cyclables gérés par le Département

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Les orientations proposées pour faciliter les déplacements à vélo sont cohérentes avec le plan vélo départemental. Elles s'appuient sur les itinéraires départementaux structurants pour développer un maillage
local rendant ainsi les projets complémentaires

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

le Département possède depuis le mois de juin 2020
un plan vélo qui détaille les engagements du Département. Du point de vue départemental, son action ne
peut donc s'envisager que dans ce cadre.

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

l’intégration de nouveaux modes de déplacements
personnels (EDP) tels que trottinettes, gyropode,
etc. n’est pas pris en compte alors qu’ils sont en forte
progression.

Citoyens du
Seignanx > avis
réservé

-« (RG18) Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise en œuvre
d’un réseau cyclable en cohérence avec les schémas
départementaux, régionaux, nationaux ou européens ».
La compatibilité avec le SRADDET ne semble pas avoir
été prise en compte ni même évoquée dans les enjeux
ou objectifs.

Citoyens du
Seignanx > avis
réservé

Deux mesures du PDU indiquent la volonté du Syndicat des
mobilités de planifier le déploiement des aménagements cyclables :
ͳͳ T.III.1.a. Rédiger un Plan vélo, socle de la stratégie pour le
développement des pratiques cyclables
ͳͳ T.III.1.b. Définir des schémas cyclables, déclinaisons locales
du Plan vélo
Le Plan vélo sera le document d’ensemble, qui se basera,
comme le schéma de principe « Sécuriser et faciliter les déplacements à vélo » (P15 de la pièce III.2) le montre, sur les grands
itinéraires portés par les Départements. Les itinéraires inscrits
au récent Plan vélo du Département des Pyrénées-Atlantiques
seront évidemment l’une des clés d’entrée tout comme les documents de rang supérieur tels que le schéma directeur vélo
porté par le GIP littoral. Le SMPBA veille à la valorisation et la
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promotion des grands itinéraires cyclables européens et régionaux (Eurovéloroutes par exemple) notamment en articulant
les actions de mobilité avec celles de la compétence tourisme
de l’Agglomération.
Les Schémas cyclables permettront de travailler le sujet à
l’échelle fine. Concernant le secteur de Côte basque – Adour, le
Plan vélo de 2015 reste d’actualité.
Le PDU prévoit le déploiement de services de mise à disposition de l’ensemble du territoire. Néanmoins, le modèle spécifique des Vélibleu n’est pas adapté à toutes les situations. Des
modalités variées seront à proposer : vélo en libre services, location longue durée...
L’information et la formation font partie du projet PDU. La mesure “T.III.2.a. Créer un réseau d’échanges de bonnes pratiques”
inclue précisément la mention “de formations spécifiques sur
des sujets à définir avec l’appui d’experts et de références au
niveau national pour les élus, décideurs et techniciens”.
Aussi, pour une bonne appropriation du cadre règlementaire
qui encadre la réalisation des aménagements, le PDU projette
que le Plan vélo soit doté d’une partie charte d’aménagements
intégrant les sujets liés aux aménagements de voirie, aux stationnements, au jalonnement et à l’entretien des infrastructures.
Enfin, le sujet des EDP (engins de déplacement personnels) a
été abordé de manière succincte par manque de recul sur ces
pratiques émergentes. Une charte en cours d’élaboration vient
encadrer le déploiement de services d’EDP partagés sur l’espace public. C’est l’esprit donné à la mesure “T.VIII.1.e. Prendre
en compte l’émergence des engins de déplacement personnel
(trottinettes, gyropodes électriques…)”.

Transports en commun et nœuds multimodaux
Avis

Source

II importe donc que les communes constituant la
ceinture des deux grandes agglomérations littorales
bénéficient de la même attention. Le développement
d'un réseau de transports en commun densifié et réactif dans les territoires périphériques, et non seulement
dans les communes-centre, est une priorité. D'autres
grandes agglomérations ont réussi cette transition vers
une mobilité durable en tenant compte de cet impératif
de mieux » mailler le territoire périphérique et résidentiel et de le corréler aux centres urbains.

Arbonne > avis
favorable

Prévoir un panachage entre trains express et trains
desservants tous les arrêts (à l'image des RER urbains)
et augmenter la cadence des trains sur la ligne Hendaye-Bayonne

Ascain > avis
favorable

Aménager autant que possible des voies de bus en site
propre et privilégier les véhicules à électricité renouvelable comme carburant alternatif

Ascain > avis
favorable

Une étude sur l’évolution passée du taux de remplissage des bus paraît être nécessaire pour confirmer
l’objectif sous tendu dans le dossier. En effet sur la base
des chiffres fournis dans ce dossier, il semblerait que
seules deux lignes de bus (1 et 2) sont actuellement
moins polluantes que les voitures faiblement occupées
(1,4 pers). La solution d’un fort développement du
covoiturage apparaît alors beaucoup plus pertinente.
On réduirait ainsi la pollution due au sous remplissage
des TC qui risque de ne pas être équilibré à l’horizon
de ce PDU.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

Le développement des transports collectifs passe notamment par un renforcement du niveau de service et
une amélioration de la coordination des offres, à toutes
les échelles du territoire, y compris transfrontalière. Le
plan d'actions traduit une réelle volonté de développer
les modes de déplacements alternatifs à la voiture par
la proposition d'une offre de transport multimodale et
concurrentielle à la voiture particulière.

Préfecture 64 >
avis favorable

L'accompagnement financier en matière d'infrastructures réalisées sous maitrise d'ouvrage communal tels
que les abris bus et autres aménagements liés aux
transports en communs interurbains

Saint-Martin-d'Arberoue
> avis favorable

Faire de l'axe BayonneCambo un axe prioritaire pour
l'expérimentation des solutions, services et équipements de mobilités et de transports en commun
durables et innovants

Ustaritz > abstention

Le Syndicat ne voit pas dans le déploiement des services de
transports en commun uniquement un moyen de répondre
aux enjeux environnementaux. Le positionnement du sujet
dans l’axe Cohésion traduit d’ailleurs le rôle qui lui est donné comme vecteur d’insertion sociale. Cette ambition peut, en
effet, conduire à ce que certains véhicules soient peu remplis.
Le Syndicat entend étendre les réseaux de transports en commun au-delà de l’agglomération dense. C’est d’ailleurs ce qui
a été fait en 2018 avec l’extension de la desserte Chronoplus à
plusieurs communes de première couronne.
Une démarche est en cours avec la Région Nouvelle-Aquitaine
pour faire émerger un Réseau express basque (mesure C.II.2.c.
Tendre vers un RER Basque), services ferroviaires cadencés, à
l’échelle de l’étoile ferroviaire bayonnaise. La mise en œuvre de
ce projet permettra d’augmenter largement le niveau de des-

V.3. TOME ADMINISTRATIF plan de déplacements pays basque adour

493

serte. L’axe entre Bayonne et Cambo-les-Bains préfigure cette
ambition : le Syndicat des mobilités finance pour moitié le doublement de services..
Le site propre n’a pas vocation à être systématisé. Là où les
difficultés de circulation ne sont pas prégnantes, l’aménagement d’un site propre ne fera qu’élargir l’espace de voirie sans
donner davantage de performance aux transports en commun.
Les faire circuler parmi les véhicules en imposant leur rythme
contribue d’ailleurs à apaiser le réseau de voirie. Néanmoins,
là où cela s’avère nécessaire, des sites dédiés doivent pouvoir
être aménagés, soit en continu, soit de manière ponctuelle au
droit des intersections pour leur donner la priorité.
Concernant l’accompagnement financier pour la mise en accessibilité des arrêts de transport en commun, le Syndicat dispose d’un règlement d’intervention et envisage de se doter
d’un règlement d’intervention plus large. Un travail a été initié
en 2021 suite au Séminaire financier des élus pour la mandature
2021-2026.

Ouverture du territoire aux
nationales et européennes

échelles

régionales,

Avis

Source

Si la priorité du gouvernement est actuellement portée
vers les transports du quotidien et la désaturation des
nœuds ferroviaires, il n'en demeure pas moins que les
grands projets, dont le Grand Projet du Sud-Ouest,
restent importants pour l'Etat. Les arrêtés préfectoraux
de prise en considération des études d'élaboration des
lignes nouvelles ferroviaires du GPSO et aménagement
des lignes existantes ont été renouvelés en 2020. Ils
permettent de sécuriser le tracé de la 2ème phase de
GPSO (Dax-Frontière). Ce projet s'inscrit dans la mesure C.IV. 2 « Conforter l'activité et le positionnement
des grands équipements de mobilité de marchandises
et de voyageurs ». De ce fait, il serait utile d'en faire
référence dans le diagnostic.

Préfecture 64 >
avis favorable

le fuseau arrêté pour la Ligne à Grande Vitesse va à
l'encontre de la volonté de préserver l'environnement
du PDU. Nous rappelons notre opposition quant à cette
nouvelle ligne à grande vitesse telle que prévue. Nous
réaffirmons notre position en faveur d'un réaménagement de la ligne existante

Saint-Péesur-Nivelle >
abstention

Concernant la LGV : le flou est entretenu dans le dossier qui mentionne GPSO sans exprimer une opposition
claire demandée par la commune

Ustaritz > abstention

Une collaboration entre le SMPBA, les AOM, les intercommunalités et les acteurs de la mobilité dans les
Landes soit développée afin qu’une réelle continuité
des parcours et une intermodalité efficace à destination et depuis le bassin d'emploi de l'Agglomération
Pays Basque,

CD 40 > avis
favorable

Cette dimension inter-territoriale est d'ailleurs l'une des
limites du projet de PDU actuel, aux yeux des membres
du CDPB : les enjeux d'aménagement en général au
Pays Basque, et de mobilité en particulier, ne peuvent
pas être appréhendés avec cohérence sans intégrer
le Sud des Landes (au-delà du Seignanx)... Cela inclut
les mobilités quotidiennes des habitants, qui s'affranchissent tous les jours des limites administratives,
mais aussi des mobilités plus ponctuelles et liées à
l'activité saisonnière : elles impactent l'ensemble du
littoral (au-delà des communes littorales et des côtes
basques) avec des saturations importantes du réseau
automobile. Des études avaient été développées pour
en mesurer l'impact, et mériteraient d'être actualisées.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Elle l'est beaucoup moins vers le Pays Basque Sud
(Gipuzkoa, Navarre, et au-delà) alors qu'Hendaye est
partie intégrante de Txingudi, agglomération de fait
avec lrun et Fontarrabie (plus de 100 000 habitants au
total !). En plus de ces flux de proximité, les flux quotidiens et hebdomadaires liés aux scolaires et travailleurs transfrontaliers, aux achats, et plus globalement
au tourisme, ne sont pas pris en compte. Sur les flux
de personnes comme de marchandises, la dimension
euro-régionale et stratégique du Pays Basque est peu
appréhendée tant sur sa réalité actuelle que sur ses
opportunités futures.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

La deuxième phase du projet GPSO (Grand projet ferroviaire
du Sud-Ouest) entre Dax et la frontière est indiqué dans le Porter à connaissance de l’Etat. Un paragraphe dans le diagnostic
le mentionne. Ce paragraphe pourra être précisé pour intégrer
notamment les informations concernant le report de calendrier.
Ce projet ne trouve pas de résonnances directes dans le projet
porté par le SMPBA.
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Les relations avec les espaces voisins ont été abordées dans la
partie diagnostic abordant le territoire et ses pratiques. Dans la
partie actions, les relations inter-territoires sont traitées par le
biais de la mesure « E.I.4.c. Accompagner les démarches stratégiques d’organisation des mobilités aux échelles des bassins
de vie ”. Elle ouvre la voie à des poursuites d’études avec différents partenaires.
Déjà, pour exemple, le SMPBA est impliqué dans des démarches :
ͳͳ À l’échelle des pays de l’Adour avec Nouvelle-Aquitaine mobilités pour identifier les liaisons de transports et commun
performantes à développer, notamment sur l’axe Bayonne –
Dax, impliquant les territoires de Maremne Adour Côte Sud
et du Grand-Dax
ͳͳ A l’échelle transfrontalière, dans le cadre de projets FEDER
POCTEFA avec le Gipuzkoa et la Navarre : Transfermuga : qui
vise à rapprocher les réseaux du nord et du sud ; Smartmob :
pour une mobilité durable et intelligente remettant l’usager
au centre du dispositif ; Ederbidea : Bayonne - Saint-Sébastien - Pampelune, vers une politique cyclable transfrontalière ; E-mobask : transports publics urbains faciles, intégrés
et durables dans l’Eurocité Basque.
Aussi, la structuration de pôles d’échanges en porte de territoire (la gare d’Hendaye ou les parkings relais de Garros à Tarnos ou du giratoire du Seignanx à Bayonne) est de nature à
faciliter les relations avec ces territoires voisins.

Mobilité telle un service (MAAS)
Avis

Source

Mener une politique de sensibilisation en milieu scolaire
à l'usage vélo, au code de la route et à la sécurité
routière en vélo en mobilisant par exemple des associations locales afférentes (Recycl'Arte/association
d'économie sociale et solidaire d'Hendaye/Réutilisation directe des objets ou de recréation à partir de la
matière/réparation, Txirrind'Ola) pour des interventions
dans les écoles d'Ascain et/ou centre de loisirs (en
partenariat avec le Syndicat des Mobilités)

Ascain > avis
favorable

Promouvoir auprès de la population via les supports de
communication les aides à la pratique du vélo comme
l'opération « coup de pouce vélo » du gouvernement
proposant une aide de 50 euros pour la réparation
d'un vélo ou une remise en selle, l'aide à l'achat de
vélos électriques (partenariat Syndicat des mobilités/
en fonction du quotient familial), les tarifs avantageux
quant à la location des vélos/abonnés Txik Txak)...

Ascain > avis
favorable

Promouvoir et développer la plateforme de covoiturage
https ://txiktxak-kovoit.fr( avec une communication
adéquate (réseaux sociaux, presse, flyers en mairies et
offices du tourisme)

Ascain > avis
favorable

Impliquer les entreprises, les administrations et les
groupes scolaires pour les rendre acteurs dans les
plans d’actions au travers de leur PM.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

La mesure d'accompagnement des plans de mobilité
en milieu professionnel et scolaire est nécessaire. Elle
est conforme à ce qui est attendu d'un plan de mobilité, de mettre en place des actions visant à améliorer les
mobilités quotidiennes des personnels des entreprises
et des collectivités publiques d'une part, des élèves et
des personnels des établissements scolaires d'autre
part. De la même façon, le plan de mobilité comporte
des mesures d'accompagnement visant au développement du travail à distance.
Les mesures proposées sont en cohérence avec la loi
d'orientation des mobilités qui affiche une volonté de
développer l'usage des nouvelles formes de mobilités,
notamment dans le cadre du travail.

Préfecture 64 >
avis favorable

La loi impose d'ailleurs une nouvelle obligation de négocier dans les entreprises dont cinquante salariés au
moins sont employés sur un même site, dans le cadre
des négociations annuelles obligatoires (NAO) relative
à la qualité de vie au travail (art. L. 2242-17, 8 0 du code
du travail). Cette négociation porte sur l'amélioration
de « la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence
habituel et leur lieu de travail ». Il importe de bien
prendre en compte cette disposition dans le plan de
mobilité qui se focalise uniquement sur les plans de
mobilité employeurs (ex-PDE ou PDIE). L'indicateur de
suivi de référence présenté en page 33 du document
« Enjeux et ambitions » pourrait être complété par le
nombre de NAO intégrant l'item domicile-travail.

Préfecture 64 >
avis favorable

Le plan d'action répond à l'objectif d'harmonisation de
la tarification et de la billetique avec la volonté de créer
une mobilité sans couture notamment grâce à la mise
en place d'une billetique multisupport et d'une tarification uniformisée s'inscrivant dans le projet régional
porté par le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité.

Préfecture 64 >
avis favorable

Enfin dans le but d'encourager l'usage des transports
collectifs et atteindre ainsi les objectifs environnementaux du PDU, une réflexion sur la gratuité des transports pour tous les publics à l'échelle du Pays basque
doit être envisagée.

Ascain > avis
favorable

Télétravail : Le Département ne peut que se féliciter
de l'affichage de cette volonté dont la mise en œuvre
permettrait de diminuer les congestions et sur-fréquentations de certains axes

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

V.3. TOME ADMINISTRATIF plan de déplacements pays basque adour
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La mesure “E.I.1.b. Homogénéiser l’information multimodale”
vise à faire du Syndicat des mobilités un agrégateur des informations liées aux mobilités, qu’elles relèvent de sa compétence ou non. Les autres mesures liées à l’action “E.I.1. Faciliter
la préparation au voyage” exposent la volonté du Syndicat des
mobilité de diffuser cette information au plus grand nombre.
Comme noté dans l’avis de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sujet de l’accompagnement des plans de mobilité en
milieu professionnel et scolaire est traité. Une mesure est dédiée à ce thème “E.III.1.b. Accompagner les plans de mobilité en
milieux professionnels et scolaires”. La proposition d’indicateur
de suivi axée sur les “négociations annuelles obligatoires” que
doivent mener les entreprises pourra être prise en compte dans
la mesure où un recensement est rendu disponible.
Le sujet de la gratuité des services pourra faire l’objet d’études
et débats en intégrant d’une part les potentielles augmentations de fréquentation (et les bénéfices induits) et d’autre part
les pertes de recettes (et coûts à transférer) dans une perspective long terme. Néanmoins, à ce stade, le Syndicat des
mobilités a fait le choix d’une tarification attractive et mène
une étude sur l’évolution de la gamme tarifaire pilotée par un
groupe de travail d’élus référents.

Services à vocation sociale et mobilité pour tous
Avis

Source

Les entorses à l'accessibilité, à commencer par l'absence de PAVE dans beaucoup de communes sont
légion.

AVAP > avis
favorable

La mise en accessibilité est ici abordée de manière
transversale ; une partie des actions prévues comportant un volet relatif à l'accessibilité. C'est le cas
notamment du plan piéton. L'annexe accessibilité
assure la bonne prise en compte de l'interface voirie /
transport en faisant le lien entre la mise en accessibilité des réseaux de transports prévue par les Schémas
Directeurs d'Accessibilité des transports (SDA) et la
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
prévue dans les plans de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics (PAVE). L'ensemble des
actions relatives à la mise en accessibilité de toute la
chaîne des déplacements devra toutefois faire l'objet
d'une programmation.

Préfecture 64 >
avis favorable

Retranscrire la volonté politique dans le domaine de
l'accessibilité améliorer le lien entre les actions du PDU
et les ambitions en matière d'accessibilité ; afficher des
engagements calendaires ; proposer des critères de
suivi et d'évaluation.

Avis commun à
plusieurs communes de Sud
Pays basque
notamment

bien que mentionnés dans le diagnostic, les quartiers
prioritaires de la ville (QPV) ne font pas l'objet d'action
spécifique comme évoqué dans le porter à connaissance. Il conviendra de compléter le plan de mobilité
sur ce point.

Préfecture 64 >
avis favorable

Le sujet de l’accessibilité a été abordé dans le strict cadre du
Plan de déplacements. Il n’appartient pas à ce document ni
même au Syndicat des mobilités d’imposer aux communes
la rédaction de leur PAVE. Néanmoins, comme vu précédemment, le sujet a été abordé sans davantage de programmation
que les autres thèmes, il sera détaillé selon les mêmes moyens
(Déclinaisons locales, priorisation des actions, actualisation de
SDAP..).
Le sujet des QPV fait partie du Porter à connaissance de l’Etat
et est traité dans le diagnostic. Il n’apparait pas, en effet, directement dans le plan d’actions. Ces quartiers bénéficient malgré tout d’ores et déjà d’une importante desserte en transports
en commun (TramBus 1 pour le quartier de Mounédé - SainteCroix ; TramBus 1 et 2 pour Maubec – Citadelle) et d’accès cyclables.
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Usages collectifs de la voiture et électromobilité
Avis

Source

Par ailleurs, le développement des transports à motorisation électrique ne devra se faire qu'accompagné
d'une production renouvelable équivalente afin d'être
cohérent avec l'objectif recherché. Or, les actions du
Plan Climat sur cette production s'adossent peu à un
engagement clair en moyens pour les mettre en œuvre.
Pourtant, si l'on prend l'exemple du photovoltaïque,
le cadastre solaire porte un énorme potentiel (près
de 23 000 000 de m2 de toitures compatibles) qui
pourraient dès à présent faire l'objet d'actions opérationnelles.

Arbérats-Sillègue > avis
favorable

la mesure TV1b quant aux carburants alternatifs/d'origine agricole est à notre sens peu pertinente

Ascain > avis
favorable

le passage à une mobilité décarbonée interroge notre
capacité à développer localement les énergies renouvelables : un enjeu commun au PDU et au PCAET, qui
est dans les deux cas peu développé.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Le diagnostic fait état d'un maillage important des
bornes de recharge sur le ressort territorial qui semble
peu exploité, notamment par manque de connaissance
du réseau. Il conviendra donc de prévoir une action de
communication axée sur la localisation et l'utilisation
des bornes de recharge. Afin de favoriser l'usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et
en lien avec le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, il pourrait également être intéressant d'aboutir à
l'élaboration d'un schéma directeur de développement
des infrastructures de recharges ouvertes au public
pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides
rechargeables.

Préfecture 64 >
avis favorable

un effort conséquent sur les solutions de transport à la
demande et de covoiturage, besoins inscrits et prévus
dans les actions du PDU

Saint-Martin-d'Arberoue
> avis favorable

La mesure “T.V.1.d. Générer de l’énergie” énonce cette volonté
du Syndicat des mobilités de contribuer à la production locale
et renouvelable d’énergie. Des études seront à mener en lien,
notamment, avec les porteurs des PCAET.
Aussi, afin de développer et promouvoir les bornes de recharges électriques, le Syndicat des mobilités veillera à renouveller sa sollicitation au Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques pour mener un travail conjoint.

Réseaux de voirie et sécurité routière
Avis

Source

Concernant le réseau autoroutier, il est proposé que les
échangeurs autoroutiers soient pris en compte dans le
plan d’actions qui sera mis en œuvre, ceux-ci ayant un
rôle prépondérant dans le fonctionnement des mobilités, notamment en entrée des agglomérations.

Anglet > avis
favorable

L'amélioration rapide de la circulation à l'entrée Sud de
Bayonne

Larressore >
avis favorable

LA fiabilisation des temps de parcours pour les véhicules motorisés pose question à ce stade, même si on
ne la retrouve au final que pour les transports en commun dans les fiches détaillées. LE syndicat souhaite-t-il
aller vers une fluidité totale pour tous les véhicules ou
bien annoncer des temps de parcours réels (même si
dégradés sur certaines infrastructure) pour favoriser
l'utilisation d'autres modes de déplacements ? Il y a
par ailleurs une réelle ambiguïté à promouvoir dans cet
axe les temps de parcours, alors que l'axe 3 promeut
au contraire des pacifications et sécurisation favorisant
la sécurité en contraignant les vitesses. Néanmoins,
la mise en relation de ces deux aspects peut s'envisager du point de vue du Département, pour certaines
situations particulières, par la mise en œuvre d'aménagements neufs (exemples d'Ainhoa et de la voie de la
Soule)

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Il est mentionné page 34, un réseau routier généreux. Il
serait utile de spécifier quelle appréciation a été réalisée de cette « générosité ». Est-ce entendu en matière
de linéaire ou de maillage (et sur la base de quelle
comparaison), ou en termes de dimensionnement et
dans ce cas par rapport à quels indicateurs (trafics ?).
Par ailleurs, il est évoqué la marge de progression de
ce réseau. Qu'est-il entendu par « marge de progression », est ce sur leur utilisation, le partage des modes,
leur caractéristiques (profil en travers), une meilleure
adéquation aux trafics supportés (manque de dimensionnement ?).

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Le classement des voies départementales mentionnée
page 74 est erroné. Le Département classe les voies
départementales en 4 types (et non 5), de la 1ère catégorie à la 4ème catégorie. Contrairement à ce qui est
écrit ensuite, le classement des routes départementales
de la première à la quatrième catégorie correspond à
une définition précise explicitée dans le règlement de
voirie départemental.

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Le lien entre hiérarchisation des voies et place accordée aux pratiques alternatives à la voiture (individuelle ?) évoqué page 79 ne nous semble pas
opportun, au sens ou le Département entend la hiérarchisation des voies. En quoi la hiérarchisation des voies
en elle-même permettrait de donner une place aux pratiques alternatives ? Il 'agit plutôt d'une affectation des
itinéraires à différents usages, ou de la mise en place
de nouvelles formes de mobilités sur certains itinéraires
plutôt qu'un lien direct. Il est nécessaire, si c'est bien
ce qui est entendu, de différencier la hiérarchisation
des voies de la hiérarchisation du réseau de mobilités.
La première ayant trait plus à des caractéristiques
techniques et d'aspect structurant ou non de la liaison,
la seconde ayant trait à la définition d'un usage

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

V.3. TOME ADMINISTRATIF plan de déplacements pays basque adour
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Il est nécessaire que soit prise en compte au-delà
des problématiques d'accès aux échangeurs et aux
secteurs très urbanisés, la question des traversées de
plus petites villes et de villages parfois confrontés à
des enjeux de congestion liés soit au développement
des trajets-domicile travail, soit à un attrait touristique
ou économique important. On peut citer par exemple
les problématiques rencontrées sur ces deux aspects
respectivement à Ustaritz et à Ainhoa. Par ailleurs, pour
certains territoires, la nécessité de pacification des
traversées en parallèle d'un enjeu de desserte, avec le
cas par exemple de la Voie de Soule sur les communes
de Viodos Abense de Bas et Espes Undurein

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Le dossier évoque la réalisation d’itinéraires de déviation et/ou de contournement. La réalisation de ces
types d’infrastructure n’est pas dans la temporalité d’un
PDU.

Citoyens du
Seignanx >
avis détaillé,
favorable par
défaut

les deux-roues motorisés représentent un enjeu fort en
matière de sécurité routière. De ce fait, il conviendra
d'être particulièrement attentif à leur pratique dans
la mise en œuvre de la mesure C.I.1.a « Partager et
appliquer un référentiel d'aménagements du réseau de
voirie ».

Préfecture 64 >
avis favorable

Précise que la zone par ailleurs classée Haute Montagne de l'ensemble du Pays Basque Nord, ainsi que les
zones similaires de nos voisins de Haute Navarre et du
Béarn doivent attirer l'attention toute particulière de la
CAPB en matière de cohésion sociale mais aussi culturelle et économique. Entre autres, ouverture permanente de la frontière à Uthürzeheta, Port de Larrau, est
souhaitée. Ceci dans l'objectif différencié d'y maintenir
une masse critique minimum d'habitants qui leur assureront le maintien de la vie et le redéveloppement, dans
I 'intérêt général de la société toute entière

Larrau > avis
défavorable

Le travail de définition d’une hiérarchisation des voiries n’est
pas une fin en soi. De celle-ci découlera un travail de référentiel d’aménagement. C’est celui-ci qui permettra, pour chaque
type de voie, de partager des principes d’aménagements. Les
différents modes seront abordés et une réponse adaptée sera
proposée. Ce référentiel guidera les choix d’aménagements. La
question de l’entretien des voies, notamment en période hivernale pour permettre les franchissements de cols pourra faire
l’objet d’une précision au sein de la mesure “C.I.1.a. Partager et
appliquer un référentiel d’aménagements du réseau de voirie”
Les échangeurs autoroutiers sont identifiés dans le projet
comme des points d’articulation des réseaux et d’organisation du report modal. La mesure “E.I.3.b. Développer des lieux
d’intermodalité aux portes et en amont des centralités et des
principaux lieux touristiques pour inciter au report modal”
porte directement sur ce sujet. Des parkings relais sont envisagés au niveau de plusieurs d’entre eux. Sur l’A63, en plus des
parkings existants aux sorties 7 et 5.1, de nouveaux sont prévus
aux sorties 5 (dans le cadre du projet Tram’Bus 2) ainsi qu’aux
sorties 4 et 3 (articulés à la ligne 3) et à la future sortie au droit
du quartier de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz. Sur l’A64, des
parkings sont à l’étude pour du covoiturage.
L’enjeu intitulé “Fiabiliser les conditions de déplacements motorisés des personnes et des marchandises au sein du territoire et avec l’extérieur” ne suggère pas une notion de fluidité
mais de temps de parcours garanti comme mentionné dans le
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paragraphe correspondant (P22 de la pièce III.2). La fluidité
sera prioritairement recherchée pour les modes alternatifs à la
voiture dont les transports collectifs (la phrase présente une
confusion entre “collectif” et “alternatif”). Le sujet évoqué de la
vallée de la Nive sera abordé de la sorte.
Il y a confusion dans la lecture de la P34 de la pièce II.2. Il est
question des réseaux de transports en commun routiers et non
du réseau de voirie. La générosité traduit le niveau de service à
l’habitant plutôt élevé et les marges de manœuvre, les capacités de réseaux à être optimisés.
La hiérarchisation des voies vue par le Département des Pyrénées-Atlantiques est présentée P75 de la pièce II.2 (P74, c’est
celle de l’IGN). En effet, le Département classe les voies du type
1 à 4. Le 0 a été ajouté pour faire figurer les autoroutes. L’indication de cinq types est maladroite. Il s’agira de compléter le
paragraphe en s’inspirant du règlement de voirie.
Les questions liées aux traversées de villages sont intégrées
au dossier. Deux mesures principales s’y réfèrent :
ͳͳ C.I.3.a. Inciter à apaiser les vitesses dans les espaces agglomérés
ͳͳ C.I.3.b. Accompagner la réflexion relative aux contournements routiers et aux itinéraires de déviation là où l’apaisement ne sera pas possible
A ce propos, la mise en œuvre de contournements, comme
d’autres actions d’ailleurs, ne s’inscrit pas nécessairement dans
l’échéance du PDU, mais les études préparatoires le sont néanmoins.
Les sujets relatifs à la sécurité routière des deux-roues-motorisés trouveraient davantage d’écho dans les mesures suivantes.
Elles pourront être enrichies d’une mention approfondie à ces
modes :
ͳͳ T.VII.1.b. Participer à la sécurisation des pratiques et au traitement des lieux à risques
ͳͳ T.VII.1.c. Organiser des campagnes de sensibilisation

Stationnement
Avis
Les mesures d'organisation du stationnement devront
prévoir les délais de mise en compatibilité des actes
pris au titre du pouvoir de police du stationnement
ainsi que ceux concernant la gestion du domaine public
routier. Ces compléments doivent permettre d'intégrer
le volet stationnement dans les documents d'urbanisme.
Il n'y a pas de politique de mobilité ambitieuse sans politique vertueuse de stationnement. L'objectif de report
modal implique en effet une modération importante
de l'usage de la voiture qui doit trouver sa traduction
dans des politiques de stationnement incitatives ; là où
les résidents doivent pouvoir facilement laisser leurs
véhicules dans les parkings, les pendulaires doivent,
a contrario, être amenés à privilégier d'autres modes
de déplacement. Les politiques de stationnement
constituent donc un levier stratégique à cet égard et la
Ville est pleinement engagée dans cette démarche. A
l'image des réflexions menées par la Ville, le PDU pourrait engager les communes à déterminer une politique
tarifaire comportant une bonification pour les usagers
n'utilisant pas leur véhicule.
Le projet de mobilité devrait être prescriptif sur ce
point. En effet, bien que le SMPBA ne soit pas compétent en matière de stationnement, les ambitions
du plan de mobilité en matière d'organisation du
stationnement semblent insuffisantes au regard du
levier d'action qu'il représente. L'action T.IV.3 « Utiliser
le stationnement comme outil de report modal pour
favoriser les chalands et les résidents » constitue, par
exemple, un simple rappel des normes en vigueur.
Cette action devra être déclinée afin de l'adapter aux
enjeux locaux. Il conviendra donc de compléter le
document conformément aux dispositions de l'article L
12144 du code des transports.

Logistique
Source

Préfecture 64 >
avis favorable

Bayonne > avis
favorable

Préfecture 64 >
avis favorable

Avis

Source

Le volet relatif à l'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération est bien traité.

Préfecture 64 >
avis favorable

L'action T.Vl.2.a. « Encourager l'aménagement des
espaces dédiés à la logistique urbaine » revêt une importance particulière dans la mesure où la pression foncière est importante sur certains secteurs. Il conviendra
d'articuler les actions de cette thématique avec celles
relatives aux stationnements et à la multimodalité pour
assurer une meilleure efficience des mesures.

Préfecture 64 >
avis favorable

Le territoire présente des atouts notamment en termes
d'infrastructure avec les ports et les centres de fret.
Lors de la révision du plan, il conviendra de voir si
l'élaboration d'un schéma volontaire de desserte
fluviale ou ferroviaire qui doit permettre de préserver
les infrastructures et garantir la capacité future à agir
et à développer l'intermodalité est nécessaire. Il s'agit
d'une nouvelle disposition de la LOM pour les plans
de mobilité (article L 1214-2-2 du code des transports)
qui nécessite une concertation entre tous les acteurs
du secteur, et la mesure « Créer et animer un groupe
d'échanges logistique » (T.VI.1.a en page 33) pourra être
le lieu de cette réflexion.

Préfecture 64>
avis favorable

Le groupe d’échange logistique sera en effet l’occasion d’aborder l’opportunité de se doter d’un schéma volontaire de desserte fluviale ou ferroviaire ainsi que celle des sites de logistique, en articulation avec les sujets stationnement notamment.

Le Syndicat des mobilités partage que le sujet du stationnement est l’une des clés de la réussite du projet mobilité.
Néanmoins, comme les autorisations de droit des sols, le stationnement relève, dans les secteurs les plus contraints, de la
compétence communale.
Une action du projet fait écho à l’ambition du Syndicat des mobilités d’engager un changement d’approche du sujet : T.IV.3.
Utiliser le stationnement comme outil de report modal pour
favoriser les chalands et les résidents
Le PDU prévoit un référentiel du stationnement rédigé en dialogue entre les collectivités en charge de la mobilité et de l’urbanisme pour faire converger les ambitions. Les Déclinaisons
locales du plan de déplacements pourront également être le
lieu pour aborder le sujet en entrant dans une finesse plus à
même de trouver les solutions adaptées.
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Environnement
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Avis

Source

- Deux évaluations de l'impact sanitaire (EIS) de la
pollution de l'air ont été menées par l'institut de veille
sanitaire (InVS) dans l'agglomération de Bayonne,
la dernière en 2016. Réalisées dans le cadre du plan
régional de la qualité de l'air, à la demande de l'Autorité
Régionale de Santé (ARS - courrier en annexe), elles
peuvent être consultées sur le site de Santé Publique
France. […]
- l'exposition au risque en rapport avec les transports
est maximale dans la bande côtière. Suivant les orientations du schéma régional climat air énergie (SRCAE),
11 communes du littoral basque ont ainsi été classées
"sensibles", le traitement de la qualité de l'air y étant
prioritaire sur l'action climatique. Le plan de protection
de l'atmosphère (PPA) de l'agglomération de Bayonne,
décidé en 2012 à la suite d'un dépassement de normes,
recouvre ces communes ;
- Atmo Nouvelle-Aquitaine a modélisé l'exposition aux
différents polluants et fourni un rapport, téléchargeable
sur son site, pour le PCAET du Pays Basque en 2018 ;
- ce PCAET dans ses 4 premières actions de l'axe 4 du
plan d'actions (Bouger : changer les pratiques pour les
bénéfices « santé ») fixe comme objectif de réduire les
émissions et les concentrations des polluants atmosphériques, la mesure 1.1.2 de la démarche Cit'ergie associée précisant "dans les zones sensibles" ;

AVAP > avis
favorable

Il est nécessaire que les documents de prévention du
bruit évoqués page 38 intègre le fait qu'un certain
nombre de ces plans existent d'ores et déjà. Le Département met en œuvre depuis 2015 son plan de prévention du bruit dans l'environnement sur l'ensemble
du réseau concerné par ses dispositions. Depuis 2015
ce sont 6 RD qui ont été traitées sur un linéaire total
de 14km, dont 9 km sur le territoire de la communauté
d'agglomération Pays Basque. Ce plan a été mis à jour
et reconduit en 2018.

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Afin de permettre la cohérence de l'action publique, il
est porté à la connaissance du syndicat que concernant
l'enjeu du maintien, de la restauration et de l'amélioration des continuités écologiques, le Département
est lauréat d'un appel à projet régional sur ces trames
vertes et bleues dans le cadre de sa compétence routière. Par ailleurs, le plan Biodiversité et Infrastructures
du Département, actant et formalisant l'implication du
Département dans la prise en compte des continuités
écologiques dans les projets et dans la gestion de ses
infrastructures départementales, a été adopté lors de
la session de février 2021. Les services du Département
sont disponibles pour échanger avec les services du
Syndicat des mobilités et de la communauté d'agglomération afin que les actions projetées par le Syndicat
jusqu'en 2030 puissent compléter efficacement le
dispositif prévu par le Département

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

En outre, en raison des risques d'érosion liés au recul
du trait de côte, l'espace littoral doit faire l'objet d'une
attention particulière en matière de sécurité des déplacements ; ce même espace subissant une très forte
augmentation de sa population présentielle lors des
périodes touristiques. II importera que les conclusions
de l'étude sur la mobilité sud pays basque permettent
d'adapter les solutions de mobilité sur ce secteur à fort
enjeu.

Préfecture 64 >
avis favorable

Vis-à-vis de la problématique de l'érosion littorale
(page 79), le Département participe activement dans
le cadre des études menées par la communauté
d'agglomération, en lien avec les communes et avec
l'ensemble des partenaires institutionnels compétents
sur ce site remarquable, à la recherche de solutions et
opère une surveillance étroite de son réseau vis-à-vis
du risque de glissement.

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

La pièce Etat initial de l’environnement du Plan de déplacements pourra être enrichie des données issues des références
citées :
ͳͳ Évaluations de l’impact sanitaire (EIS) de la pollution de l’air
ont été menées par l’institut de veille sanitaire (InVS) dans
l’agglomération de Bayonne,
ͳͳ Orientations du schéma régional climat air énergie (SRCAE),
classant 11 communes du littoral basque comme « sensibles »,
ͳͳ Modélisation de l’exposition aux différents polluants réalisée
par Atmo,
ͳͳ Lien au PCAET sur les aspects santé,
ͳͳ Plans de prévention du bruit du Département des Pyrénées-Atlantiques,
ͳͳ Appel à projet régional sur ces trames vertes et bleues dans
le cadre de sa compétence routière dont le Département
des Pyrénées-Atlantiques est lauréat,
Enfin le Syndicat des mobilités est pleinement conscient des
risques liés au recul du trait de côte et participe activement aux
réflexions qui entourent le devenir de la route de la Corniche
entre Ciboure et Hendaye. Les mesures qui concourent à une
plus importante utilisation des modes collectifs, de même que
celle d’une meilleure utilisation de l’autoroute, constitue des réponses à la problématique.

5. MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Travail avec les autres acteurs
Avis

Source

Mettre en place des outils pour travailler en concertation avec les communes et les territoires, afin de mieux
prendre en compte les besoins des habitants

Isturits > avis
favorable

Les intentions sont louables mais devront toutefois être
travaillées en amont avec les Communes afin de s’assurer que les préconisations, référentiels, … qui seront
élaborés soient applicables.

Anglet > avis
favorable

le Département souhaite que les élus départementaux
soient associés aux COPILs sur ces grands projets.

CD 64 > avis
favorable

Un étroit partenariat entre Syndicat du SCoT et Syndicat des mobilités à renforcer et à mobiliser dès que
possible : se saisir des principes et actions posés dans
le PDU pour développer le volet Mobilité du SCoT.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

La réussite sera surtout conditionnée par l’appropriation citoyenne de cette démarche. Dans ce cadre, la
communication/sensibilisation grand public devient un
enjeu fort afin d’amener les citoyens à repenser et à
modifier leurs modes de déplacements.

Anglet > avis
favorable

Demander au syndicat des Mobilités des supports de
communication adaptés permettant aux communes
de mieux communiquer sur les services de bus auprès
des populations locales et des vacanciers (offices du
tourisme, principaux hébergements...), aux personnes à
mobilité réduite (transport à la demande)

Ascain > avis
favorable

dépasser la stricte information en sensibilisant et en
éduquant, en exploitant tous les ressorts de la communication, participatifs, commémoratifs, artistiques et
culturels...

AVAP > avis
favorable

Négocier avec les collectivités des délégations plus
fortes permettant de maîtriser les actions à mener.

CDPB > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Il sera nécessaire de doter le syndicat des mobilités d’outils et du personnel nécessaire au suivi et à
l’animation de ce PDU. En particulier pour les petites
communes, une aide à l’ingénierie tant technique que
financière sera absolument nécessaire et devra être
mise en place par le syndicat des mobilités.

Cambo-lesBains > avis
favorable

Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) ont
également l'obligation de mettre en place un comité de
partenaires qui doit associer des représentants des employeurs, des associations d'usagers ou d'habitants, à
des fins de renforcements de la concertation sur la définition des politiques publiques locales de mobilité. Le
syndicat devra consulter ce comité au moins une fois
par an avant toute évolution substantielle de l'offre de
mobilité mise en place, des orientations de la politique
tarifaire, de la qualité des services et de l'information.

Etat > avis
favorable

Autres acteurs clés, les usagers. Le Plan de déplacements dispose d’un axe (Entraînement) propre à cette volonté de les intégrer au projet. Des mesures spécifiques sont prévues pour
faciliter les échanges d’informations. Par exemple :
ͳͳ E.I.1.b. Homogénéiser l’information multimodale : pour que
l’ensemble des informations mobilité du territoire soient diffusées sans se limiter au seul champ de compétence du Syndicat des mobilités. La mesure “E.II.1.b. Donner de la visibilité
aux projets en les intégrant dans la communication générale
des services de mobilité” va même plus loin en prenant en
compte les solutions citoyennes,
ͳͳ E.III.1.a. Engager de vastes campagnes de communication
pour faire connaître les services et changer l’image des mobilités alternatives : des campagnes de communication ciblées,
ͳͳ E.III.1.c. Donner goût à la pratique du vélo : différentes modalités pour permettre au plus grand nombre de tester le vélo
(vélo école, prêt de vélo...).
Concernant l’appui au financement, le Syndicat des mobilités
actualisera ses règlements d’intervention afin de donner le
contour de sa participation auprès des autres acteurs, les communes notamment.
Comme évoqué précédemment, le Syndicat des mobilités n’a
pas pour rôle d’être compétent sur l’ensemble des mesures
qu’il définit. Il lui revient néanmoins de les conduire avec les autorités compétentes. Les cadres contractuels et conventionnels
sont renforcés, les dispositifs de type appels à projet contribuent également à maîtrise les actions.

Pour mener à bien ses missions d’accompagnement des autres
acteurs, le Syndicat aura à se renforcer en termes d’ingénierie.
Enfin, comme prévu par le nouveau cadre réglementaire, le
Syndicat des mobilités a constitué un comité des partenaires
qui sera régulièrement consulté.

Le Syndicat des mobilités entend poursuivre son travail de
concertation. Les communes, comme les pôles territoriaux,
les départements, la Région... seront à la manœuvre ou en
appui pour déployer un certain nombre de mesures. Des
échanges seront entretenus tout au long de la mise en œuvre
des projets.
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Observation
Avis

Source

Le volet "évaluation" est manifestement le parent
pauvre.

AVAP > avis
favorable

l’évaluation du PDU prévue règlementairement (tous
les 5 ans), semble insuffisante pour pouvoir constater
la réalité de la mise en œuvre des actions prévues et
ajuster les priorités d’actions et de financements.

SM SCoT >
avis détaillé,
favorable par
défaut

L'observation et le traitement des situations à risques
doit s'adosser aux dispositifs déjà existants

CD64 > avis
détaillé,
favorable par
défaut

Une volonté affichée d'associer fortement les acteurs
du territoire au PDU et à sa mise en œuvre, mais un
observatoire du PDU qui ne semble pas répondre à l'attente des acteurs d'en être partie prenante. La connaissance des pratiques de mobilités sur le territoire est un
préalable indispensable pour améliorer en continu les
politiques de mobilités en Pays Basque, et la participation active de tous les acteurs à cette observation est
cruciale.

CDPB > dossier
d’avis

Il est également attendu du plan de mobilité qu'un suivi
des accidents impliquant au moins un piéton ou un
cycliste, élargi aux autres moyens tels que les engins
de déplacements personnels, soit effectué. Le syndicat
des mobilités pourra utilement s'appuyer sur les travaux de l'Observatoire Départemental de la Sécurité
Routière, notamment en matière de géoréférencement
des lieux d'accidents.

Préfecture 64 >
avis favorable

Un des objectifs prioritaires du plan de mobilité devant
être la diminution du trafic automobile, il serait utile
qu'un indicateur sur le suivi des trafics routiers pour
les VL et les PL (en moyenne journalière annuelle et
moyenne journalière estivale), a minima sur le réseau
routier structurant, soit ajouté.

Préfecture 64 >
avis favorable

Dès le plan d’actions stabilisé, avant même l’arrêt du document,
le Syndicat des mobilités a commencé à construire l’observatoire du PDU et à renseigner les valeurs de référence. Une
harmonisation entre les indicateurs des différentes démarches
cadres est recherchée.
La mention des engins de déplacements personnels dans les
objectifs d’observation en matière d’accidentalité pourrait être
ajoutée. Ces éléments pourraient être observés dans la mesure
où les bases de données liées aux accidents corporels de la
circulation routière en font clairement mention. De même, un
indicateur sur le niveau de trafic sera ajouté.
Enfin, les partenaires, collectivités comme associations, participeront aux échanges et à l’alimentation de ces outils tout
au long de la mise en œuvre du PDU.
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RÉPONSE AUX AVIS DE LA
MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE
nb : Les avis sont présentés dans l’ordre où ils apparaissent dans l’avis de la MRAe
Avis n°1
D’une façon générale, la fragmentation du dossier en neuf fascicules n’en
facilite pas la consultation. Si la présence d’une « cartothèque » dans le
dossier est appréciable, la MRAe préconise l’ajout d’un sommaire compilant l’ensemble du dossier avec des informations plus détaillées pour les
cartes.

Afin de faciliter l’entrée dans le document, des tables de matières pourront être intégrées :
ͳͳ en préambule du dossier pour présenter l’ensemble des pièces (la présentation des
pièces exposée en page 5 du résumé non technique pourrait être reprise),
ͳͳ au sein de l’annexe cartothèque pour donner à voir l’ensemble des cartes disponibles.
Avis n°2
La MRAe recommande d’ajouter au fascicule relatif à l’évaluation environnementale une partie mettant en regard les incidences identifiées et les
mesures adoptées dans le plan d’actions afin d’en faciliter la lecture et
d’améliorer la visibilité de la démarche d’évitement, réduction et compensation pour l’ensemble du plan.

Toutes les mesures du PDU ont été précisées en p.70 de l’analyse des incidences du PDU
sur l’environnement ainsi que de manière dispersée dans le corps du texte au regard des
incidences (exemple p. 27 du même document). Pour faciliter la compréhension de tous, les
mesures pourront être identifiées plus précisément dans le corps du texte. Cependant, les
mesures ne figureront pas dans les tableaux p.67 à 69 qui sont une ancienne version du plan
d’actions pour illustrer la démarche d’évaluation environnementale itérative. Bon nombre
de mesures proviennent d’ailleurs des propositions d’amélioration lié à la démarche ERC
(« éviter, réduire, compenser ») précisée en p.70 du rapport d’incidence.
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Avis n°3

Avis n°5

Pour l’information du public, les points de vigilance relatifs aux incidences potentiellement négatives du plan doivent également être rappelés dans le résumé non technique.

La MRAe recommande d’ajouter l’exposé des motifs ayant abouti à retenir ce projet dans le fascicule relatif à l’évaluation environnementale.

Les points de vigilance relatifs aux incidences potentiellement négatives du plan (précisés en p.70) pourront être repris dans le résumé non technique :
ͳͳ Une augmentation de la consommation d’espace inéluctable
avec un développement du territoire
ͳͳ Des mesures pourront être ajoutées sur la localisation
préférentielle de ces projets sur des terres déjà artificialisées et à défaut en continuité de l’existant
ͳͳ Une augmentation des surfaces imperméables (stationnement, infrastructures, etc.)
ͳͳ Des mesures pourront être ajoutées pour limiter cette
imperméabilisation à travers l’utilisation de matériaux
poreux, limitant les rétentions d’eaux en veillant aux
risques de dispersions de polluants dans le sol
ͳͳ Une augmentation des risques de colisions avec la faune terrestre
ͳͳ Des mesures pourront être ajoutées pour réaliser des
passages de faune, permettant également de réduire le
risque d’accidents.
ͳͳ Une augmentation des consommations électriques pour les
véhicules électriques
ͳͳ Des mesures pourront être ajoutées pour utiliser préférentiellement de l’électricité locale, verte voire en autoconsommation
ͳͳ Un espace littoral, concentrant l’urbanisation et les enjeux
environnementaux, privilégié pour le développement des
transports
ͳͳ Des mesures pourront être ajoutées pour améliorer la
connaissance des risques littoraux pour les limiter
ͳͳ Un déplacement des nuisances sonores
ͳͳ Des mesures pourront être ajoutées pour réduire l’exposition au bruit, notamment par la création d’écrans
acoustiques ou l’utilisation de revêtements phoniques

Avis n°4
La MRAE remarque que, compte-tenu de cette perspective, l’élargissement du périmètre d’étude du PDU à l’ensemble de la communauté de
communes du Seignanx aurait pu être envisagé.

En 2017-2018, lors de la création du SMPBA et de l’engagement
des réflexions sur le PDU, le SMPBA avait proposé d’élargir son
périmètre de diagnostic et de projet aux communes d’Ondres
et Saint-Martin-de-Seignanx. Cette proposition avait pour
but d’anticiper les adhésions potentielles de ces deux communes avec lesquelles les échanges étaient les plus avancés
à l’époque.
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Les motifs ayant abouti à retenir le projet d’un point de vue
environnemental n’ont pas été basés sur l’analyse de différents
scénarios mais sur l’itérativité de la démarche environnementale.
Compte tenu du fait que le PDU fait partie des premiers projets commun à l’échelle des 161 communes, le travail a été axé
sur l’élaboration d’un projet faisant consensus plus qu’une
proposition de plusieurs scénarios qui auraient pu diviser le
territoire.
La démarche d’évaluation environnementale itérative présente en p.67 à 69 l’analyse d’une ancienne version du plan
d’actions qui est la preuve que certains choix du PDU ont été
opérés au regard des objectifs de protection de l’environnement. C’est l’itérativité de la démarche, reprenant le plan d’actions au regard des enjeux environnementaux, qui a permis la
protection de l’environnement.
Un scénario au « fil de l’eau » pourra être ajouté pour évaluer
la stratégie retenue au regard des objectifs de protection de
l’environnement.

Avis n°6
La MRAe recommande d’ajouter au dispositif de suivi des indicateurs sur
l’accidentologie.

Dès le plan d’actions stabilisé, avant même l’arrêt du document, le SMPBA a commencé à construire l’observatoire du
PDU et à renseigner les valeurs de référence. Des éléments
précis, concernant notamment l’accidentologie, pourraient
être ajoutés.

Avis n°7
La MRAe demande donc que le tableau de bord du PDU soit complété
avec la définition précise de chaque indicateur, et dans la mesure du
possible, avec leurs valeurs initiales de référence.

Les indicateurs retenus ont été stabilisés depuis l’arrêt de projet. Leur mention, ainsi que les valeurs de référence pourraient
être ajoutées au dossier.

Avis n°8

Avis n°10

S’agissant de la mobilité des personnes, le diagnostic s’appuie sur
l’enquête « ménages déplacement » de 2009 (soit la dernière enquête
disponible, déjà ancienne) et les données des recensements de l’INSEE
sur les déplacements domicile-travail et domicile-étude. S’agissant
des données INSEE utilisées, il conviendrait d’utiliser des données plus
récentes de 2017.

La carte présentant la variation du volume de trafic routier entre automne et été, n’est pas claire. La légende et le commentaire qui l’accompagne sont insuffisants pour comprendre les enjeux de congestion des
axes routiers en haute et en basse saison. De plus, la MRAe attend des
éléments sur les autres moyens de transport utilisés, avec des précisions,
notamment, sur les lignes de transport en commun les plus utilisées par
les touristes, pour les déplacements intra et inter-urbains.

Le document a été arrêté en février 2020. A cette date, les données 2017 n’étaient pas encore disponibles. Le diagnostic a été
conduit sur la base des élements les plus récents lors de sa
réalisation, en 2018, les données INSEE 2015 faisaient référence
et ont servi de base communes pour partager un premier socle
d’analyse avec le SCoT, le PLH et le PCAET. D’autre part, il a été
retenu de porter le diagnostic sur l’organisation et le fonctionnement du territoire et des services de mobilité en 2017, avant
l’élaboration du PDU et des nouvelles politiques du SMPBA.

Avis n°9
La MRAe considère toutefois que la problématique de congestion du réseau routier du littoral est sous estimée. Le trafic touristique et le transit
international durant la saison touristique nécessiteraient un diagnostic
plus approfondi.

Le sujet des variations saisonnières est abordé pour le secteur
BAB page 77 de la pièce II.2 (diagnostic thématique). Des données objectives sont disponibles pour ce territoire seulement.
Des commentaires complémentaires pourraient être apportés.
Le transit internationnal n’a pas été abordé précisément,
considérant qu’il dépasse le cadre d’action du PDU et du SMPBA. Des propositions sont néanmoins faites sur le développement de la desserte ferroviaire grandes lignes (page 64 de la
pièce III. Projet Plan d’actions).

L’explication de la carte pourrait être précisée pour en faciliter
la lecture. Certes complexe, elle apporte néanmoins un regard
sur les voies qui sont soumises aux variations de trafic entre
l’été et l’automne.
Aussi, la donnée est issue de comptages routiers qui ne permettent d’objectiver autre chose que le nombre de véhicules,
sans précision d’ailleurs du statut et du nombre de leurs occupants (résidents, touristes...). Les information disponibles,
issues des enquêtes en face à face et de l’exploitation des données de téléphonie mobile, sont présentées à partir de la page
37 de la pièce II.1 (diagnostic territorial). Il est notamment indiqué :
ͳͳ 55 % des touristes et excursionnistes utilisent leurs voitures
pour se déplacer sur le lieu de vacances,
ͳͳ 34 % utilisent la marche et 5 % le vélo pour se déplacer sur
le lieu des vacances.

Avis n°11
L’accessibilité du réseau aux personnes à mobilité réduite est évoquée,
mais les éléments présentés ne permettent pas d’apprécier l’état du
service. La MRAe recommande de compléter avec des éléments de bilan
des schémas directeurs d’accessibilité et des agendas d’accessibilité
programmés (SDA - Ad’AP) des AOM du territoire (par exemple pourcentages de points d’arrêts accessibles sur le réseau). Un focus sur l’accessibilité des cheminements autours des principaux nœuds intermodaux du
territoire aurait également pu être présenté.

Un bilan d’avancement de la mise en oeuvre des SDA - Ad’AP
pourrait être ajouté à la l’annexe accessibilité, en mentionnat
notamment l’accessibilité des véhicules, des arrêts et de l’information voyageurs.

Avis n°12
Les indicateurs de trafic poids-lourds sur autoroute et hors autoroute
confondent le transport de marchandises et le transport de personnes
(bus, autocars). Les enjeux propres à chaque secteur ne peuvent donc
pas être appréciés. La MRAe demande par conséquent que le rapport
soit complété avec des indicateurs de trafic poids-lourds sur autoroute et
hors autoroute distinguant le transport de marchandises et le transport
de personnes.

A ce stade, les données disponibles et les méthodes de comptage employées ne permettent pas de faire cette distinction. Il
pourrait être envisagé de chercher à intégrer ce critère dans les
prochaines campagnes de comptage.
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Avis n°13

Avis n°16

Le rapport précise cependant que « les observatoires de la biodiversité
du territoire n’ont pas encore proposé de trame verte et bleue (TVB) »,
et que la démarche d’identification de la TVB du territoire est toujours en
cours. La MRAe entend rappeler à cet égard qu’il convient de s’appuyer
sur la trame verte et bleue définie par le SRADDET de Nouvelle Aquitaine
approuvé le 27 mars 2020.

Pour ce qui concerne le transport de marchandises, la MRAe prend
acte de l’objectif général de « tendre vers une logistique plus durable ».
Cependant, sont attendus des éclaircissements sur la façon dont le PDU
souhaite tirer parti de la présence sur le territoire de grands équipements
(centre européen du fret de Mouguerre, port de marchandises dans l’estuaire de l’Adour) et de l’optimisation de leur utilisation.

Le SRADDET a été approuvé après l’arrêt du dossier de PDU.
La Trame Verte et Bleue du SRADDET pourra cependant être
ajoutée à l’Etat Initial de l’Environnement et prise en compte
dans l’analyse des incidences.

Avis n°14
La MRAe invite le SMPBA à synthétiser, à la lumière du diagnostic et
compte-tenu des projets connus sur le territoire, le scénario « au fil de
l’eau », image de l’avenir du territoire si le PDU n’était pas mis en œuvre,
et à évaluer notamment l’évolution des émissions de gaz à effet de serre
et de polluants correspondantes.

Un scénario au « fil de l’eau » pourra être ajouté pour évaluer
la stratégie retenue au regard des objectifs de protection de
l’environnement. Il reprendra la méthode de calcul des émissions de GES présentée en p.21 du rapport des incidences.

En effet ces équipements représentent des opportunités pour développer des modes de transports alternatifs à la route qui pourraient être
estimés. Or, le rapport ne présente pas d’éléments sur les effets de report
du trafic poids-lourds qui pourraient être attendus avec le développement de ces équipements. L’impact local en termes de trafic devrait être
mieux présenté également.

Conformément au cadre réglementaire du PDU, l’accent a été mis
davantage sur la logistique urbaine que sur le transport de marchandises. Les grands équipements mentionnés ont été intégrés
à la réflexion sans pour autant faire l’objet d’actions spécifiques.
Le SMPBA comme les autres collectivités locales participent
aux projets liés au développement du centre européen du fret
de Mouguerre et duport de marchandises dans l’estuaire de
l’Adour et accompagnent les réflexions d’autoroute ferroviaire

Avis n°17
Avis n°15
Cependant, la MRAe recommande que soit mises en évidence dans le
plan d’actions les mesures devant traiter la problématique spécifique
de la congestion des infrastructures de transport, en particulier en zone
littorale, durant la saison touristique.

Le projet comme le plan d’actions pourraient être enrichis d’un
repère des éléments pouvant faire l’objet de variations saisonnières afin de prendre en compte les fluctuations du territoire.

Si le PDU Pays Basque - Adour repose sur un plan d’actions nombreuses,
adossé à un diagnostic qui fait ressortir les principaux enjeux du territoire, hormis celui du trafic touristique en zone littorale, la MRAe relève
que le PDU n’énonce que des principes généraux d’action dont la mise en
œuvre concrète est renvoyée à des études ultérieures ou à des mesures
que les communes du territoire sont invitées à prendre. Cette méthode
confère au PDU une portée trop limitée, alors même que ce dernier doit
avoir une portée opérationnelle et prescriptive.

Le PDU Pays basque - Adour a été prescrit en décembre 2017,
quelques mois après la création du Syndicat des mobilités.
Arrêté à peine deux ans plus tard, il s’agit de la première réflexionsmobilité à cette vaste échelle, couvrant la moitié du
département des Pyrénées-Atlantiques. Plus largement avec le
PLH et le PCAET, rédigés dans les mêmes temporalités, ce sont
les premières démarches de planification et programmation
portées par la collectivité à l’échelle du Pays basque.
L’ambition portée par le PDU a été de dresser un premier projet en partageant des ambitions communes et des éléments
d’action. Aussi, la dimension atypique du territoire pour une
démarche de PDU a rendu complexe la traduction spatiale aux
échelles les plus fines.
Des études complémentaires sont en cours pour préciser ces
principes généraux et spatialiser les actions. Les Déclinaisons locales du plan de déplacements (mesure E.I.4.a. Détailler le projet
du Plan de déplacements dans des « Plans de déplacements de
secteur ») permettront de préciser les actions par sous espaces.
D’ores et déjà, le SMPBA s’attache à déployer des services
sur ces territoires pour les tester et envisager par la suite leur
adaptation.
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Avis n°18

Avis n°21

Considérant que le « référentiel stationnement » devrait être amélioré et
comporter une portée réglementaire, la MRAe recommande de délimiter
les « secteurs de bonne desserte » tels que mentionnés à l’article L. 12144 du Code des transports. Elle recommande également de définir, avec
une représentation cartographique, la localisation des parcs de rabattement évoqués à l’article L. 1214-2 du même code.

Une présentation de l’analyse des incidences par sous-espaces (littoral,
rétrolittoral, espaces intérieurs), plutôt que par orientations du PDU, aurait facilité l’appréhension des effets cumulés du programme d’action. La
MRAe engage le SMPBA à reprendre le fascicule IV en ce sens, avant l’enquête publique. Cette approche permettrait notamment une présentation
plus précise des incidences sur le littoral, qui cumule de forts enjeux en
termes de développement des services de mobilité et de préservation de
l’environnement.

Comme les autorisations de droit des sols, le stationnement
relève, dans les secteurs les plus contraints, de la compétence
communale. Le PDU n’a pu aller aussi loin que souhaité sur
le sujet et le SMPBA partage que ces sujets sont les clés de
la réussite du projet mobilité. Deux actions/mesures du projet
font écho à cette ambition :
ͳͳ T.I.1. AMÉNAGER DES TERRITOIRES FAVORABLES AU
CHANGEMENT DE PRATIQUES
ͳͳ T.IV.3. UTILISER LE STATIONNEMENT COMME OUTIL DE
REPORT MODAL POUR FAVORISER LES CHALANDS ET
LES RÉSIDENTS
Le PDU prévoit néanmoins une charte du stationnement et la
mise en place d’une instance de dialogue entre les collectivités
en charge de la mobilité et de l’urbanisme pour faire converger
les ambitions.
Les Déclinaisons locales du plan de déplacements pourraient
également être le lieu pour aborder le sujet en entrant dans une
finesse plus à même de trouver les solutions adaptées.

Avis n°19
La MRAe considère que le PDU est ainsi trop peu contraignant et trop
peu opérationnel sur la thématique du stationnement, celui-ci ayant un
effet levier important pour favoriser le report modal. Ceci limite fortement sa portée et son efficience.

Cf. réponse à la remarque 18

Avis n°20
Elle relève en outre que certaines des orientations définies dans le PDU
pourraient être territorialisées, en localisant, sans que cette liste soit
exhaustive :
• les micro-poches de stationnement,
• les secteurs susceptibles de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les
résidents,
• les secteurs, notamment à proximité des rues commerçantes, ne pouvant donner lieu à ce tarif préférentiel.
La MRAe recommande de localiser ces secteurs et de les représenter
sous forme de cartes dans le plan d’actions, de façon à permettre la déclinaison de ces orientations du PDU dans les documents d’urbanisme ou
dans les décisions des autorités de police et des gestionnaires de voirie.

Cf. réponse à la remarque 18

Le PDU fait partie des premiers projets communs à l’échelle
des 161 communes, le travail a été axé sur l’élaboration d’un
projet faisant consensus. Compte tenu de l’envergure du territoire, le projet de PDU n’a pas été cartographié dans sa totalité et n’a pas pu faire l’objet d’une analyse des incidences
par sous-espaces géographiques. En revanche, il donnera lieu
à des déclinaisons locales. Un zoom sur les incidences sur le littoral pourra être réalisé prioritairement étant donné les enjeux
de déplacement et environnementaux de ce secteur, d’autant
plus au vu de l’actualité sur ce secteur.
Par ailleurs, le PDU ne peut pas être repris avant l’enquête
publique car il faut que le même dossier présenté à la MRAe
soit présenté au public.

Avis n°22
Le dossier ne met toutefois pas à disposition les éléments permettant
de juger de l’existence d’un potentiel foncier permettant la mise en
œuvre de ce principe, sans préjudice des réservoirs et des corridors
de biodiversité du territoire. La MRAe préconise l’ajout à l’état initial de
l’environnement d’un focus sur les principaux secteurs de développement
des infrastructures envisagés, avec des informations sur la proximité de
secteurs présentant un intérêt écologique, à compléter dans l’idéal par
un premier repérage des friches réutilisables. Le PDU doit se décliner sur
le territoire de façon précise.

L’état initial de l’environnement a pour objet de dresser l’état
actuel du territoire et non d’identifier les secteurs de développement des infrastructures envisagées. Ces infrastructures
pourraient être superposées à la carte des secteurs présentant
un intérêt écologique dans le rapport d’incidence. Il ne s’agit
pas pour le PDU d’être trop précis à cette échelle au risque de
bloquer des projets.
La carte p.26 du rapport d’incidence pourra être agrémentée de
commentaires pour en faciliter sa lecture.
Les projets d’infrastructures de transport (gare, haltes, plateformes, terminaux intermodaux, voie ferroviaire de plus de 500
mètres, les routes supérieures à 3 km, les pistes cyclables et
voies vertes de plus de 10 km, les tramway, métro, funiculaires,
aérodromes, ports et zones de mouillages ainsi que les travaux,
ouvrages ou aménagements dans les espaces remarquables du
littoral) sont soumis à minima à un examen au cas par cas si ce
n’est une étude d’impact (annexe de l’article R122-2 du code
de l’environnement). Ces procédures se feront à une échelle
bien plus précise que le PDU sur 161 communes. Un projet précisément défini permettra d’identifier de réels impacts sur les
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secteurs présentant un intérêt écologique.

Avis n°23
L’état initial environnement présente un tableau de synthèse des enjeux
identifiés dans le SDAGE Adour- Garonne 2016-2022, avec une liste des
pressions significatives s’exerçant sur les cours d’eau et masses d’eau du
territoire. Or, sur cette thématique, la prise en compte dans le plan d’actions des points de vigilance identifiés dans le rapport environnemental
ne semble pas avoir été systématique.

Les pressions sur les masses d’eau traitent principalement d’altération de la morphologie / hydrologie / continuité et de la
régulation des écoulements. Le Plan d’actions a bien mis en
place des mesures pour réduire l’imperméabilisation des infrastructures (« opter pour des matériaux poreux, limitant les
rétentions d’eaux et veillant aux risques de dispersions de polluants dans le sol » T.V.2.a). L’action T.V.2 pourra être enrichie
pour prendre en compte les pressions sur les cours d’eau avec
la mesure suivante « veiller à limiter la modification des lits et
berges naturels des cours d’eau pour préserver l’écologie, le
paysage mais aussi limiter les risques d’inondation en aval ».

Avis n°24
Au surplus, le rapport environnemental est sur un certain nombre de
points plus précis que le plan d’action, ce qui interroge sur la cohérence
des deux documents et la réalité de l’aboutissement de la démarche.
Ainsi, pour ce qui concerne l’aménagement des pistes cyclables, l’analyse
des incidences précise que « 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 », d’où « des
aménagements pour modes actifs en bordure de littoral et le long des
cours d’eau ». Cette orientation stratégique ne transparaît cependant pas
dans le plan d’action, sous l’orientation T.III.1 relative au développement
des maillages cyclables, le plan d’actions évoquant simplement la mise à
l’étude d’un schéma d’aménagement.
L’action C.I.3.c en revanche, sous une orientation relative à l’apaisement
des circulations dans les villes et villages, évoque la création de nouveaux
franchissements au droit des cours d’eau, sans qu’il soit clair si cette
action se recoupe avec le plan de développement des pistes cyclables.
[...] La MRAe recommande fortement la mise en cohérence du rapport
environnemental et du plan d’actions.

L’action T.V.2 pourra être enrichie pour prendre en compte les
pressions sur les cours d’eau avec la mesure suivante « veiller
a limiter la modification des lits et berges naturels des cours
d’eau pour préserver l’écologie, le paysage mais aussi limiter les
risques d’inondation en aval ».
La mesure C.I.3.c se recoupe pour partie avec les sujets liés au
vélo. Par celle-ci, le SMPBA ouvre le sujet des franchissements
de voies d’eaux ainsi que les autres ruptures naturelles et anthropiques sans plus de détails : plusieurs fois évoquées ces
questions nécessiteront des études spécifiques.
Avis n°25
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L’analyse des incidences précise cependant, à propos d’aménagements
pour les modes actifs devant longer ou franchir des cours d’eau, « que
leur aménagement peut avoir des incidences sur le fonctionnement
écologique des cours d’eau et générer une possible fragmentation du
milieu ». Le dossier ne comporte toutefois aucune mesure d’évitement
ou de réduction en réponse à cette problématique. La MRAe entend rappeler ici que l’orientation D du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 impose
la préservation et la restauration des zones humides et de la biodiversité
liée à l’eau.
De la même manière, la voie d’évitement de Cambo-les-Bains, évoquée
dans l’analyse des incidences, et dont il est précisé qu’elle passe à proximité de nombreux captages d’eau employés pour l’alimentation en eau
potable, n’est pas mentionnée dans le plan d’action. Le dossier ne fait
donc pas apparaître de mesure d’évitement ou de réduction correspondante.
Enfin, l’action E.I.3.b., relative au développement de lieux d’intermodalité à proximité des centralités et principaux sites touristiques, évoque
bien l’utilisation prioritaire de terrains déjà artificialisés. En revanche, les
problématiques de gestion des eaux pluviales spécifiques aux aires de
stationnement accompagnant les extensions du Tram’Bus, situées dans le
bassin versant de la Nive, ne sont pas évoquées.
[... La MRAE] réitère sa demande qu’un tableau consolidé des mesures
d’évitement et de réduction soit présenté par action, permettant une
meilleure visibilité de la démarche d’évitement et de réduction des
incidences négatives du plan identifiées. [...] Ce tableau devra en outre
mettre en exergue les dispositions attendues au niveau des documents
d’urbanisme pour limiter les incidences potentiellement négatives du
plan.

L’action T.V.2 pourra être enrichie pour prendre en compte les
pressions sur les cours d’eau avec la mesure suivante « veiller
à limiter la modification des lits et berges naturels des cours
d’eau pour préserver l’écologie, le paysage mais aussi limiter les
risques d’inondation en aval ».
La voie d’évitement de Cambo-les-Bains est mentionnée au
sein de la mesure C.II.2.b. Il s’agit d’un doublement d’une voie
ferroviaire existante sur des emprises d’ores et déjà artificialisées. L’impact est donc très limité. L’évaluation environnementale sera reprise en ce sens.
La mesure T.V.2.a « Privilégier les développements en renouvellement urbain et des aménagements perméables pour l’eau et
la faune » indique que le SMPBA incitera les collectivités à « opter pour des matériaux poreux, limitant les rétentions d’eaux et
veillant aux risques de dispersions de polluants dans le sol ».
Cette mesure permet de limiter les impacts du ruissellement
d’eau polluée vers les captages d’eau pour les aires de stationnement accompagnant les extensions du Tram’Bus.
Ces précisions pourront être apportées au rapport des incidences et mises en valeur comme précisé dans la réponse à la
remarque n°2.
Des fiches pourront être réalisées afin de faciliter la prise en
compte du PDU par les documents d’urbanisme.

Avis n°26

Avis n°27

S’agissant des milieux humides, les enjeux de préservation de la biodiversité et des zones tampons jouant un rôle de régulation de l’hydrologie
devront être pris en compte.

Les informations contenues dans le rapport sont insuffisantes pour apprécier les incidences cumulées de la mise en œuvre du plan sur les sites
Natura 2000 du territoire, non seulement de la Nive et de la Nivelle, mais
également les autres sites recensés. La MRAe demande donc des explications plus détaillées, notamment à partir d’une analyse plus approfondie
de la carte « synthèse des principaux secteurs à enjeu possiblement
impactés par les projets du plan de déplacement » présentée à la page
27 du rapport environnemental.

Les milieux humides sont présentés en p.73 de l’Etat Initial de
l’Environnement et sont bien identifiés au sein de l’ensemble
des espaces reconnus comme participant aux continuités écologiques du territoire p.101.
La mesure T.V.2.a « Privilégier les développements en renouvellement urbain et des aménagements perméables pour
l’eau et la faune » indique que le SMPBA incitera les collectivités à « privilégier le développement d’infrastructures sur
des terres déjà artificialisées et à défaut en continuité de l’existant ». En ce sens, le SMPBA entend protéger les milieux humides de l’artificialisation.
Compte tenu de la précision des informations à l’échelle du
PDU, les secteurs susceptibles d’accueillir de nouvelles infrastructures ne peuvent pas être localisés précisément. Ainsi,
il n’est pas possible d’analyser géographiquement l’impact du
PDU sur les milieux humides. Cependant, il pourra être ajouté
au sein de la carte de synthèse « principaux secteurs à enjeux
possiblement impactés par les projets du Plan de déplacement » le secteur des barthes de l’Adour qui pourrait possiblement être impacté par les principes de la carte de synthèse
« Sécuriser et faciliter les déplacements en vélo », notamment
le maillage intervillage.
Les projets d’infrastructures de transport (gare, haltes, plateformes, terminaux intermodaux, voie ferroviaire de plus de 500
mètres, les routes supérieures à 3km, les pistes cyclables et
voies vertes de plus de 10 km, les tramway, métro, funiculaires,
aérodromes, ports et zones de mouillages ainsi que les travaux,
ouvrages ou aménagements dans les espaces remarquables du
littoral) sont soumis a minima à un examen au cas par cas si ce
n’est une étude d’impact (annexe de l’article R122-2 du code
de l’environnement). Ces procédures se feront à une échelle
bien plus précise que le PDU sur 161 communes. Un projet précisément défini permettra d’identifier de réel impacts sur les
milieux humides.

La carte de synthèse et les différents schémas de principe du
plan d’actions du PDU en p.27 pourront être réintégrés dans
l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000. Ces cartes
pourront être commentées. Cependant compte tenu de la précision des informations à l’échelle du PDU, aucune information
complémentaire au texte ne pourra être apportée. Il pourra
s’agir principalement d’illustrer les éléments d’ores et déjà précisés dans le texte sur les sites possiblement les plus impactés :
la Nive et a Nivelle.
Avis n°28
La MRAe constate cependant que le SMPBA ne présente, au terme
de la démarche d’évaluation environnementale, aucune carte d’enjeux
croisant les données sur les secteurs actuellement exposés au bruit des
infrastructures de transport aérien et terrestre et sur les secteurs susceptibles d’accueillir de nouvelles infrastructures dans le cadre des actions
prévues par le PDU. La MRAe recommande au SMPBA de se doter d’une
carte des expositions au bruit qui pourrait être prise en compte dans les
documents d’urbanisme pour mettre en place des mesures d’évitement
ou de réduction des nuisances dans les secteurs présentant des vulnérabilités particulières (par exemple, secteurs résidentiels, sites présentant
des enjeux de protection de la faune).

L’actuelle carte d’exposition au bruit (reprise du classement
sonore des infrastructures de transport terrestres et des plan
d’exposition aux bruits) est en p.39 de l’état initial de l’environnement. Compte tenu de la précision des informations à
l’échelle du PDU, les secteurs susceptibles d’accueillir de nouvelles infrastructures ne peuvent pas être localisés précisément. Ainsi, une carte de ces projets ne peut pas être effectuée
actuellement. Elle sera l’objet d’une nouvelle version du PDU
une fois que les projets à l’échelle des 161 communes seront
avancés.

V.3. TOME ADMINISTRATIF plan de déplacements pays basque adour

509

communaute-paysbasque.fr

