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LES GRANDS THÈMES
DU PDU

PRATIQUES DES MODES ACTIFS
La marche, le vélo, mais aussi les rollers ou les trottinettes font partie des modes de déplacement dits « actifs » : ils ne sollicitent que de l’énergie corporelle. De fait ils sont bons pour la
santé et parfaitement sobres en termes d’émissions de GES. Ces modes représentent un des
leviers permettant d’offrir des alternatives à la voiture individuelle sur des courtes distances.
La marche est la base de tout déplacement et le mode par excellence de la proximité dans les
centres-villes et centres-bourgs. Les versions (à assistance) électriques des modes à roues
sont en plein développement et effacent les contraintes de distance et de pente.

DES ATOUTS POUR ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT
De grands itinéraires cyclables comme base pour le réseau local
Des véloroutes, de grands itinéraires nationaux ou européen (voire partie dédiée).
ͳͳ la Vélodyssée (EV1), sur le littoral,
ͳͳ la Voie des Pèlerins (EV3), via Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port,
ͳͳ la Pyrénées-Gave-Adour (V81), de Bayonne au secteur de Bidache.
Des voies vertes, des itinéraires plus locaux
ͳͳ le long de la Nive, de Bayonne à Ustaritz avec des perspectives vers Cambo-les-Bains,
ͳͳ le long de l’Ardanavy, à Urcuit, entre le bourg et la confluence de l’Ardanavy avec l’Adour,
ͳͳ entre Mauléon-Licharre et Viodos-Abense-de-Bas
A ceux-ci s’ajoutent :
ͳͳ La voie verte des barthes de l’Adour, en rive droite, des barthes de Tarnos vers le pont de Urt,
ͳͳ des itinéraires cyclosportifs (notamment la route des cols) et VTT pour la pratique sportive.

Un territoire favorable aux pratiques de la marche et du vélo
Plus de 40 % du réseau routier présente une déclivité inférieure à 2,5 %
Le relief du territoire est accidenté dans certains secteurs mais de nombreux itinéraires sont
praticables à pied comme à vélo par tous.
Sur l’année il pleut 2,5 jours par semaine à Biarritz en moyenne
Météo France relève en moyenne 225 jours / an sans pluie à Biarritz et 240 à Pau. Soit 4,5
jours sans pluie par semaine.
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Principaux itinéraires cyclables et pentes
Source : CD 64, Audap - 2018
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Des stratégies de développement ambitieuses
Le Schéma directeur vélo du GIP littoral aquitain identifie des
itinéraires pour relier la véloroute depuis le rétro-littoral (vallées de la Nive, de l’Uhabia, de la Nivelle et de la Bidassoa).
Le projet Ederbidea, un plan d’actions pour développer
le vélo à l’échelle transfrontalière. La démarche est portée
conjointement par le Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques, le Syndicat des mobilités Pays Basque - Adour, la
Deputation forale du Gipuzkoa, le Gouvernement de Navarre et
les communes, notamment, de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz
et d’Hendaye.
Le schéma départemental des itinéraires cyclables identifie
en plus des véloroutes, des boucles et des itinéraires vélotouristiques.
Le Plan vélo de Côte basque - Adour et le Schéma cyclable du
Sud Pays Basque définissent deux projets de réseaux maillés et
hiérarchisés accompagnés de plans d’actions pour développer
des services aux cyclistes. Des subventions sont prévues pour
accompagner la réalisation des aménagements par les communes sur la base de chartes d’aménagement.

Plan vélo de l’ACBA
Source : ACBA - 2014

La Communauté de communes du Seignanx a engagé de son
côté également des réflexions pour se doter d’un schéma cyclable.

Schéma cyclable d’intention de la CASPB
Source : CASPB
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DES RÉALISATIONS INÉGALES
Un manque de continuité des maillages locaux
malgré des aménagements mis en place
Des villes ont développé des itinéraires urbains : Bayonne,

Anglet, Tarnos, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne,
Ciboure, Mauléon-Licharre...
Des aménagements inscrivent le vélo dans l’espace public,
mais de nombreux aménagements placent les vélos sur les
trottoirs apportant de l’inconfort tant aux cyclistes qu’aux piétons dans les sections les plus étroites et / ou à la forte fréquentation par les piétons.
D’autres aménagements, plus anciens, se révèlent dangereux telles que les bandes cyclables sur les ponts d’Aquitaine
à Bayonne ou de la Négresse à Biarritz, mais aussi le long de
certaines départementales très fréquentées.
La discontinuité des aménagements est leur principale lacune. Au croisement d’une intersection, au niveau d’un rétrécissement de chaussée, l’aménagement s’interrompt imposant
aux cyclistes de devoir subitement entrer en cohabitation avec
les automobilistes. Ces ruptures de continuité sont révélatrices
de logiques ponctuelles réalisées au coup par coup.
Même si elle se développe de plus en plus, la pratique du
vélo est encore souvent réservée à un public expérimenté ou
convaincu, particulièrement sur les axes les mieux aménagés.

Essentiellement du stationnement courte durée
Les communes ont développé des stationnements relevant
principalement d’une offre pour de la courte durée
Les « U » renversés permettent de sécuriser les cadres et une
roue. Ils deviennent de plus en plus courant dans l’espace public. Leur localisation peut néanmoins poser question : à distance des points de destination, ils n’intéressent pas les cyclistes.
Les pinces-roues, qui au mieux, permettent d’accrocher une
roue, ont quasiment disparu dans les dispositifs communaux
mais restent utilisés dans les parties privatives des logements
ou au droit de commerces.
Les offres moyenne (abritées) et longue durée (fermées) sont
quasi absentes même autour des pôles d’échange et de la Vélodyssée (besoin d’une sécurité accrue considérant le temps
d’arrêt et l’utilisation de sacoches par les itinérants).
Des stationnement abrités sont proposés dans quelques parkings en ouvrage (à Bayonne par exemple) et autour de certaines grandes surfaces notamment.
Le développement des vélos dits « cargos », utilisés dans le
cadre professionnel, mais aussi par des particuliers pour transporter des courses ou se déplacer avec des jeunes enfants, fait
apparaître le besoin de stationnement adaptés : plus larges,
plus longs que les vélos classiques, ils peinent à trouver leur
place entre les arceaux dans l’espace public et plus encore
dans les locaux à vélos des copropriétés.
Un outil de marquage des vélos financé avec le soutien du
Département des Pyrénées-Atlantiques et géré par l’association
Txirrind’ola. En cas de vol, si le vélo est retrouvé, il pourra
être restitué à son propriétaire. Certains vélocistes proposent
également le service à leurs clients

Un renforcement de services et de pratique en été
Une ambition de report modal en direction des plages
d’Anglet
200 vélos supplémentaires sont proposés avec une gamme
de matériels développée (remorques, vélos enfants, portes
vélos...) et des points de location supplémentaires sont ouverts : à la Base Navale de l’Adour au croisement de l’Avenue de Montbrun, à l’école Aristide-Briand
Une demande importante
11 500 prêts en 2018 mais le nombre de vélos (associé à la
gratuité) pourrait ne jamais être suffisant tant la demande
est forte
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DES SERVICES PUBLICS DE MISE À DISPOSITION DE
VÉLOS
Des services de prêt, à la journée, sur le littoral
Les « vélos orange »
À Bayonne, une centaine de vélos sont disponibles toute l’année à partir de points de retrait positionnés en centre-ville dans
trois parkings en ouvrage et à l’Office de tourisme. Plusieurs
anciens points de retraits ont été supprimés (gare, Hauts-deSainte-Croix...). La mise à disposition est gérée par les services
des parkings ou du tourisme. Un exploitant se charge de l’entretien des vélos.
Des services comparables existent à Anglet (cinq vélos sont
disponibles à l’année à la mairie, à l’Office de tourisme et
à l’Agence communale de la Poste), à Biarritz (à l’office de
tourisme) et àTarnos (mairie et pôle de services).
Sur un modèle plus souple, trois vélos sont disponibles dans la
Vallée des Aldudes.
Des services appréciés, mais limités
Le services sont appréciés, notamment de part la gratuité des
services, mais il n’apportent pas pleine satisfaction ni pour les
usagers ni pour la collectivité :
ͳͳ la limitation à la journée impose de rapporter le vélo chaque
soir et exclut donc une utilisation sur plusieurs jours ou en
soirée quand les services de transports en commun sont
plus faibles ou interrompus,
ͳͳ les personnels, qui ne sont pas experts du vélo et de sa mécanique, ne peuvent ni faire les petites réparations ni apporter des conseils ou informations,
ͳͳ la gratuité a longtemps limité l’émergence de services privés
à des vélos haut de gamme, notamment les vélos à assistance (à la différence de la côte landaise où il y a de nombreux
loueurs)
Des réflexions sont engagées pour faire évoluer ces systèmes.

Louer un vélo à assistance électrique avant de passer
à l’achat de son propre vélo
Des locations pour un à deux mois
D’abord développé à l’échelle de l’ancien Syndicat des transports Côte basque - Adour, le service est depuis 2019 accessible à l’ensemble du périmètre Pays Basque - Adour. Des vélos
sont maintenant proposés à partir des sièges des pôles territoriaux de la CAPB notamment.
La durée des location a été choisie pour ne pas empiéter sur le
marché des vélocistes qui répondent particulièrement aux demandes des visiteurs (location de quelques jours au maximum)
et donc encourager à l’achat de son propre matériel.
Une évaluation menée en juillet 2018 a indiqué que :
ͳͳ 45 % des usagers utilisent le service pour tester un vélo à
assistance électrique dans leurs activités du quotidien,
ͳͳ 70 % l’utilisent plusieurs fois par semaine,
ͳͳ 60 % envisagent d’acheter un VAE en fin de location,
ͳͳ 1/3 est passé au VAE pour éviter la circulation et 1/3 pour
garder la forme.
Une prime pour inciter à acheter son vélo
Une aide à l’acquisition de 150 à 300 € en fonction des ressources est proposée. 470 particuliers ont ainsi été accompagnés à fin 2017. Depuis 2018, la prime est étendue à l’échelle du
SMPBA.

Une expérimentation de free-floating à Biarritz
Depuis juillet 2018, des VAE en libre service sont testés à Biarritz autour de deux stations. Une expérimentation du free-floating (fonctionnement sans stations, les vélos peuvent être
restitués hors station, dans un périmètre défini) est envisagée
pour l’automne 2018.
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Implantation et activité des professionnels du cycle
nb : la plupart des vendeurs font aussi de la réparation
Source : Txirrind’ola, SIRENE, Audap - 2018

DES SERVICES DÉVELOPPÉS PAR DES
ASSOCIATIONS ET LES PROFESSIONNELS
Ateliers vélos, sensibilisation...
Des ateliers associatifs redonnent vie aux vieux vélos et
mettent à disposition outils et savoirs-faire pour que chacun
devienne autonome et puisse s’équiper à moindre coût :
ͳͳ Txirrind’Ola à Bayonne (plus de 1 000 vélos remis en circulation chaque année + un service d’échange de vélos pour
enfants),
ͳͳ Recycl’Arte à Hendaye,
ͳͳ Bizi’Kleta à Mauléon,
ͳͳ Hangar du sport à Ustaritz.
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Des actions de sensibilisation et promotion sont menées par
ces ateliers ainsi que d’autres comme Terre Buissonnière ou
Bizi ! : vélo école, marquage des vélos, apprentissage de la mécanique, fête du vélo, véloparade...

Une trentaine de professionnels
L’offre de service s’étend de plus en plus vers la location, notamment avec l’émergence des vélos à assistance électrique.
L’offre se concentre sur le littoral, mais quelques professionnels
sont implantés dans l’espace rétro-littoral et l’intérieur.

LA MARCHE, UNE PRATIQUE QUI FAIT ENCORE
L’OBJET DE PEU D’ACTIONS
Une prise en compte via les questions d’accessibilité
et les traitements qualitatifs de l’espace public
Plusieurs communes ont réalisé des aménagements lourds
pour pacifier leurs centre-ville / centre bourg. Les principales
communes piétonnisent certaines rues (Bayonne, Saint-Jeande-Luz...), d’autres ont aménagé des promenades (Hendaye,
Anglet, Biarritz...). Les communes touristiques (Bidart, SaintJean-Pied-de-Port, Urrugne, Espelette, Sare, Irissarry...) ont
également réalisé des aménagements qualitatifs.
Certaines communes utilisent également le document
d’urbanisme pour récréer des continuités : Bidart, Mouguerre,
Arbonne... par exemple.

Quelques actions intéressantes
Les « distances temps » pour rejoindre les principaux lieux
d’intérêt à Bayonne. De simple autocollants ont été apposés
sur les panneaux directionnels. Cette action est néanmoins réservée au centre-ville et ne propose pas un jalonnement depuis
les quartiers pour inciter à rejoindre le centre-ville à pied.
L’association Terre Buissonnière notamment accompagne la
mise en place de « carapattes », qui permettent de regrouper
les enfants d’un même quartier et de les faire cheminer vers
l’école sous la surveillance de parents d’élèves.

D’autres beaucoup plus pénalisantes
Le stationnement sur trottoir, largement toléré, est très dommageable pour les piétons qui doivent contourner les véhicules
voire descendre sur la chaussée, d’autant plus pour les personnes utilisant un fauteuil, des béquilles, une poussette ou un
chariot.
Les aménagements cyclables sur trottoir et plus largement
l’utilisation des trottoirs par les cyclistes, gènent les piétons,
beaucoup plus lents que les vélos. À vouloir protéger les cyclistes, ces aménagements mettent en situation d’inconfort les
piétons.

L’ÉMERGENCE DES ENGINS DE DÉPLACEMENTS
PERSONNELS
Les traditionnels skateboards, rollers et trottinettes, qui
trouvent leurs adeptes essentiellement chez un jeune public,
sont aujourd’hui complétés par les pendants électriques : gyropodes électriques, trottinettes électriques, monoroues électriques, skateboards électriques... Les enfants et adolescents
s’en emparent comme outils de loisir tout comme quelques
prestataires de tourisme ; les (jeunes) actifs pour des déplacements du quotidien, notamment en intermodalité.
Les pratiques des « engins de déplacements personnels »
(EDT) sont encore néanmoins limitées sur le territoire, comparativement aux principales agglomérations, aucun opérateur ne
proposant par exemple de trottinettes en libre service.
Le secteur est malgré tout en pleine expension. Selon le baromètre Fédération FP2M-Smart Mobility Lab, 1,64 million d’engins ont été vendus en France 2018, avec une baisse des engins
mécaniques (- 20 % en un an) et un bond des ventes des engins
électriques (+ 43 % et + 129 % pour les seules trottinettes).
Par décret, l’État intègre des dispositions nouvelles dans le
code de la route pour reconnaitre les EDP motorisés comme
une nouvelle catégorie d’engins et en définir le statut, leurs
équipements et leurs règles de circulation. Les principales
règles sont les suivantes :
ͳͳ comme à vélo, les utilisateurs de moins de 12 ans doivent
obligatoirement porter un casque,
ͳͳ les EDP motorisés doivent être équipés de feux, de dispositifs rétro-réfléchissants, de freins et d’un avertisseur sonore,
ͳͳ la vitesse est limitée à 25 km /h,
ͳͳ sauf disposition contraire du maire, la circulation des EDP
motorisés est interdite sur le trottoir. Les pistes et bandes
cyclables et à défaut les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h doivent être utilisées en agglomération. Hors agglomération, la circulation
est interdite sur la chaussée, elle est strictement limitée aux
voies vertes et aux pistes cyclables.
ͳͳ le stationnement sur un trottoir n’est possible que s’il ne
gêne pas la circulation des piétons.
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
> Synthèse thématique

> Synthèse spatiale

Un territoire, bien que vallonné et humide, qui dispose
d’atouts pour développer la pratique du vélo

Un littoral doté de maillages locaux appuyés sur de grands
itinéraires
ͳͳ Conforter ces maillages en assurant la continuité et la sécurité des itinéraires.

De grands itinéraires qui offrent de beaux espaces de loisirs
et structurent le réseau de demain
ͳͳ Finaliser l’aménagement des grands itinéraires.
Ailleurs, des aménagements plus pauvres et disparates
ͳͳ S’appuyer sur les itinéraires continus pour mailler les espaces les plus propices afin de faciliter et de sécuriser la
pratique du vélo du plus grand nombre et sortir les cyclistes
des trottoirs,
ͳͳ Développer les stationnements cyclables dans l’espace public et les logements,
ͳͳ Déployer des dispositifs de jalonnement,
ͳͳ Développer les itinéraires de loisir.
Des services vélos trop restrictifs
ͳͳ Repenser les services de mise à disposition de vélos et d’incitation à l’achat,
ͳͳ Développer les autres services : remise en selle, réparation...
ͳͳ Accompagner les associations porteuses de projets.
Des stratégies vélo trop isolées parmi les offres de mobilité
ͳͳ Développer l’intermodalité vélo / transports en commun
Une prise en compte des piétons encore en creux
ͳͳ Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics,
ͳͳ Traiter des itinéraires continus pour les piétons,
ͳͳ Développer une stratégie d’ensemble, intégrée à la stratégie
mobilité, pour les pratiques piétonnes.

Un intérieur encore peu pourvu de maillages, mais des polarités qui ont engagé le développement de la marche et du vélo
ͳͳ Aménager les grands itinéraires,
ͳͳ Continuer le développement de ces maillages locaux à partir
des polarités et des grands itinéraires.

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

1 000 vélos remis en circulation chaque année par l’atelier Txirrind’ola

470

150 à 300

particuliers ont bénéficié de
€ de la
part du SMPBA à fin 2017 pour les accompagner l’achat de vélos à assistance électrique

30 professionnels du cycle
42 % du réseau viaire avec une déclivité inférieure à 2,5 %
4 ateliers vélo
----> Aide à l’achat VAE et autres services vélo communaute-pays-

Des pratiques soumises à de fortes problématiques de sécurité routière
ͳͳ Sécuriser les pratiques de la marche et du vélo : apaisement
des vitesses, continuité des itinéraires, gestion des intersections,
ͳͳ Accompagner le développement des pratiques dans tous les
centres-bourgs.

basque.fr/vivre/se-deplacer/les-services-velos

Des pratiques encore trop peu considérées
ͳͳ Sensibiliser élus et techniciens à la prise en compte des piétons et cyclistes,
ͳͳ Donner le goût aux pratiques de la marche et du vélo.

> VAE en libre service à Biarritz

> Bizi’Kleta - Collectif souletin
facebook.com/Collectif-Souletin-890866314363956/
> Hangar du sport hangar-du-sport.com

> Localtion longue durée de VAE
chronoplus.eu/se-deplacer/velo-a-assistance-electrique-vae.html >
Recycl’Arte recyclarte.org
> Txirrind’ola txirrindola.org/
chronoplus.eu/se-deplacer/nouveau-velo-a-assistance-electrique-vae-libre-service.html

> Vélos oranges à Bayonne
bayonne.fr/vie-quotidienne/se-deplacer/393-le-velo-en-ville.html

Des espaces mono-fonctionnels maillés par des réseaux routiers
ͳͳ Penser des villes et villages à l’échelle des piétons et des
cyclistes.
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iques du vélo et de la marche

Dax
vers Dax

vers Bordeaux

Tarnos

Peyrehorade

Boucau

St-Martin
de-Seignanx

Anglet

St-Jeande-Luz

Biarritz
Bidart

Bidache

Bardos
Briscous

Sauveterre
de-Béarn

Hendaye
Irun
vers
Saint-Sébastien
vers Pampelune

Orthez

Bayonne

Ustaritz

Urrugne
St-Pée
sur-Nivelle

vers Pau

Hasparren
Camboles-Bains
St-Palais

Irissarry

Des aménagements
pour une pratique confortable
et sécurisée du vélo

St-Martin
d’Arrossa

Maillages locaux
Véloroutes
(aménagées / en projet)
Itinéraires locaux
(aménagés / en projet)

Ossès

MauléonLicharre

Larceveau
Arros-Cibits

St-JeanPied-de-Port

St-Etienne
de-Baigorry

OloronSte-Marie

Des services pour disposer
ponctuellement d’un vélo

TardetsSorholus

vers Pampelune

Service vélo

Des espaces aux reliefs marqués, moins favorables au vélo
Forts reliefs
0
Source : IGN-BD Topo-BD Alti

territoire SMPBA

polarités

reliefs

cours d’eau

océan

5

10 km

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018

Synthèse « aménagements cyclables »
Source : Audap - 2018
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TRANSPORTS EN COMMUN ET
NOEUDS MULTIMODAUX
Le territoire de Pays Basque - Adour compte différents réseaux, relevant de plusieurs
autorités organisatrices, encore peu connectés tant d’un point de vue de la connexion
physique des réseaux que des informations et des titres de transports.

LES RÉSEAUX PUBLICS DE TRANSPORTS EN COMMUN
Les réseaux commerciaux gérés par le SMPBA
Deux réseaux urbains : Chronoplus dans l’ex Syndicat des transports Côte basque - Adour
et Hegobus dans l’ex Communauté d’agglomération Sud Pays basque.
Un réseau et une navette non urbains : Transports64 Pays Basque et la Navette des Aldudes.

Les réseaux commerciaux gérés par la Région Nouvelle-Aquitaine
Deux réseaux non urbains : Transports64 Béarn et XL’R dans les Landes.
Un réseau régional ferroviaire : TER Nouvelle Aquitaine dont une ligne routière régionale.

Les autres réseaux commerciaux
Un service de transport à la demande associatif : Roulez en Amikuze, autour de Saint-Palais.
Des réseaux espagnols qui ont des terminus à Hendaye : IrúnBus, réseau de bus de la Ville
d’Irún et Euskotren, réseau ferroviaire de la Communauté autonome du Pays Basque.
A ceux-ci s’ajoutent les réseaux de transports scolaires.
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LES RÉSEAUX GÉRÉS PAR LE SMPBA
Chronoplus, sur les sept communes de l’ancien
STACBA
Le réseau dessert les sept communes de l’ancien Syndicat des
transports de l’Agglomération Côte basque - Adour : les cinq
communes de l’ancienne Agglomération Côte basque - Adour,
Anglet, Bayonne, Biarritz, Boucau, Bidart, auxquelles s’ajoutent
Saint-Pierre-d’Irube et Tarnos. La délégation de service public,
engagée en 2017 et qui court jusqu’en 2023 est confiée à Keolis.

Attention, il faut prendre en compte les limites de la donnée,
10 % des validations ne sont attribuées à aucune ligne (en
baisse de 50 % en deux ans) dû à un système d’aide à l’exploitation défaillant, aux anciens véhicules non équipés, à une
mauvaise remontée d’informations sur les lignes sous-traitées.
Des profils d’utilisateurs atypiques
L’enquête origines-destinations menée en 2015 a révélé que :
ͳͳ 42 % des voyageurs sont des scolaires et étudiants,
ͳͳ 29 % d’actifs occupés,
ͳͳ 29 % d’actifs non occupés et inactifs.

Le réseau commercial, composé de 17 lignes, est structuré
autour des arrêts Bayonne-Mairie, Bayonne-Gare, Biarritz-Mairie et Anglet Minerva/Bernain. Des services de nuit, des lignes
scolaires et un service à destination des personnes à mobilité
réduite complètent l’offre.

Elle a également indiqué que :
ͳͳ 55 % des utilisateurs sont abonnés (dont 40 % à titre scolaire),
ͳͳ 9 % de voyageurs font une correspondance, dont la moitié
se faisant au centre de Bayonne.

Un réseau bien doté
Les véhicules ont parcourus 5,5 M km en 2016 sur le réseau
commercial, un volume stable depuis la restructuration du réseau en 2011. Ceci équivaut à une offre de 37,5 km/habitant,
légèrement au dessus de ce que l’on observe sur des territoires
comparables (31,4 km).

Un parc de 114 véhicules en 2017
ͳͳ 28 % de minibus et midibus,
ͳͳ 71 % de standards et articulés,
ͳͳ 7 ans et 9 mois de moyenne d’âge.

Ces dernières années, les principales évolutions sur le réseau :
ͳͳ une adaptation des services sur les principales lignes (A1
et A2 reliant Bayonne-nord à Biarritz) pour une montée
en puissance des navettes gratuites : diminution des fréquences et réduction des itinéraires (- 0,5 M km soit - 30 %
depuis 2011 sur A1 et A2) pour permettre un redéploiement
de l’offre kilométrique sur les lignes de maillages, pour
desservir des nouveaux quartiers et zones d’activités économiques et développer les services de navettes gratuites
(13 % des km, + 35 % depuis 2011),
ͳͳ l’aménagement de voies réservées entre la Mairie de
Bayonne et Anglet Saint-Jean (une section a été supprimée à l’automne 2016 entre les secteurs de Saint-Léon et
Aritxague à Bayonne pour redonner de la fluidité au trafic
automobile), ainsi que sur l’avenue de Maignon à Anglet
9,5 M de voyageurs / an : un réseau moins utilisé que la
moyenne, mais qui progresse
Avec 26 000 voyages / jour ouvré de base en 2016, soit 28 /
habitant, le réseau se positionne bien en deça des territoires
comparables (76) malgré un volume kilométrique dans la
moyenne. À noter néanmoins, qu’une forte hausse de la fréquentation (+ 26 % de voyages depuis 2011) a été obtenue sans
augmentation du volume de l’offre.
Une fréquentation soutenue par les services payants
Le ratio voyageur/kilomètre était de 1,7 en 2016. 62 % des voyageurs ont utilisé les lignes structurantes (A1, A2, 8, B et C) en
2016 pour 43 % de l’offre.
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Nombre de
voyageurs
(2016)

km
commerciaux
(2016)

Fréquence quot
/ sens (20162017)

A1

1 372 092

554 977

72

A2

1 559 591

601 088

72

B

596 743

317 889

54

C

507 682

488 071

43

4

438 671

398 157

34

5

182 057

201 668

27

6

93 036

191 931

29

7

44 892

102 439

19

8

896 452

464 913

46

9

21 551

75 403

14

10

208 038

276 075

26

11

244 263

277 848

29

12

38 481

126 040

19

13

101 358

91 110

13

14

457 573

321 341

36

15

51 964

89 591

17

16

68 331

184 039

26

17

77

3 096

-

Navettes

1 211 526

396 576

-

Autres services

399 041

455 477

-

Non affectés

775 601

Répartition des kilomètres et fréquentations en 2016 fréquences JOB 2017-2018

Source : SMPBA - 2018 (cf. limite des données évoquées page précédente)
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Les deux lignes Tram’Bus en cours d’aménagement, étaient
les pierres angulaires du projet du précédent PDU. Les deux
itinéraires, déjà partiellement ouverts aux lignes actuelles, entreront progressivement en service avec les nouveaux véhicules à partir de septembre 2019 et formeront l’épine dorsale
du futur réseau, restructuré autour de ces deux axes majeurs.
25 kilomètres, 57 stations :
ͳͳ T1, de Bayonne-nord à Biarritz-centre, via la gare de Bayonne,
centre-ville de Bayonne, les centres commerciaux et la RD
810,
ͳͳ T2, de Garros à Tarnos au sud de Bayonne, via la gare de
Bayonne, centre-ville de Bayonne et le centre hospitalier.
Sur une partie de leurs itinéraires, les bus bénéficieront de sites
propres et de priorités aux carrefours à feux.
3 parkings-relais ponctuent les tracés :
ͳͳ sur la T1 : Navarre (100 places),
ͳͳ sur la T2 : Garros (350 places dont certaines places covoiturage) et en accroche avec la RD 932 (le site et la capacité
restent à définir).
18 bus 100 % électriques
Les véhicules opèreront une recharge rapide en tête de ligne et
circuleront ensuite en autonomie à l’aide de batteries.
Articulés, ils auront une capacité de 155 passagers/véhicule et
grâce à des fréquences élevées, ils pourront transporter jusqu’à
1 600 voyageurs/heure/sens.

Les deux lignes Tram’bus en projet
Source : trambus-paysbasque.fr - 2018

Une navette fluviale, première expérimentation de l’utilisation du transport de personnes par voie d’eau
Lors de la fermeture du Pont Saint-Esprit à Bayonne, en septembre 2017 dans le cadre des travaux du Tram’Bus, une navette fluviale a été mise en place pour relier le quai Boufflers au
quai Bergeret. Elle est depuis en exploitation et relie les deux
berges à raison de deux aller-retours par heure.
Le service gratuit a connu un certain succès, tant pour le service rendu pour la traversée du fleuve que l’animation qu’elle
offre, ce qui a conduit à le pérenniser.
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Hegobus, le réseau urbain de l’ancienne CASPB
Le réseau a été mis en place en 2016 et il est exploité depuis
lors et jusqu’en 2024 par Transdev TUPB (2016-2024) sur les
12 communes de l’ex Communauté d’agglomération sud Pays
Basque. Il dessert également Irún, Bidart et Biarritz.
Organisé autour des axes structurants de la ligne 816 de
Transports64 et du TER Bordeaux - Hendaye, le réseau se
compose :
ͳͳ de 6 lignes urbaines (1 à 5 et 20),
ͳͳ de 3 lignes périurbaines (+1 testée au cours de première année) dont certains services uniquement à la demande
ͳͳ de secteurs desservis en transports à la demande.
ͳͳ d’un service pour les personnes à mobilité réduite.
Les lignes créent des itinéraires complémentaires, basés sur
les anciennes lignes de Saint-Jean-de-Luz, d’Hendaye et du
Département, intégrant les contraintes de dessertes scolaires
et la volonté de proposer des services à un maximum de
quartiers.

Le réseau est structuré autour de la halte routière de SaintJean-de-Luz qui est aujourd’hui en limite de capacité et
manque d’aménagements pour accueillir les voyageurs.
Des lignes tortueuses, peu performantes.
80 000 km/an ont été réalisés pour la première année pleine.
10 % de linéaire supplémentaire a été ajouté entre 2016 et 2017
alors que les origines-destinations sont restées relativement
stables.
424 000 voyageurs en 2017
Le réseau Hegobus ne dispose pas
de système permettant de comptabiliser les validations. Les données
de fréquentation sont estimées par
rapport à la vente de titres.
20 véhicules en 2017
ͳͳ 70 % de minibus, midibus et véhicules légers,
ͳͳ 30 % de standards,
ͳͳ 5 ans de moyenne d’âge.

Plan du réseau Hegobus

Fréquences hiver 2017-2018

Source : hegobus.fr - 2018

Source : hegobus.fr - 2018
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Transports 64 Pays Basque, réseau non urbain

2 lignes sur réservation desservent deux communes supplémentaires
ͳͳ 815 : Bayonne - Arcangues (ancienne ligne régulière peu fréquentée)
ͳͳ 827 : Bayonne - Villefranque (ligne créée a posteriori pour
compenser la faible desserte ferroviaire)
Elle passent jusqu’à 3 fois par jour

Réseau anciennement géré par le Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques puis par la Région Nouvelle Aquitaine.
Les lignes entièrement comprises dans le ressort territorial du
SMPBA sont depuis le 1er juillet 2018 (3 septembre pour les
transports scolaires) de sa compétence.
Les délégation de service public s’étendent de 2013 à 2021,
sauf pour la ligne 816 qui arrivera à terme fin août 2019. 3 opérateurs :
ͳͳ Hiruak Bat (810, 811 et 812),
ͳͳ Basque bondissant (813, 814, 815 et 827),
ͳͳ Transdev ATCRB (816)

Une offre qui souffre d’un déficit de communication
De nombreux élus, techniciens et usagers ont fait part de leur
méconnaissance des lignes et de l’offre.
La ligne 816, principale ligne du réseau, dessert toutes les
communes entre Bayonne et Hendaye et accueille 60 % des
voyageurs du réseau Transports 64 Pays Basque (300 000
voyageurs en 2016). Une ligne complémentaire de fin de
semaine, dite « Euskadi Express » emprunte l’autoroute et
passe par Irún pour rejoindre Hendaye.

6 lignes régulières desservent 59 communes
Ces lignes ont transporté 500 000 voyageurs en 2016, en augmentation de 28 % par rapport à 2014
Organisées à partir de Bayonne (davantage de services le matin vers Bayonne et le soir depuis Bayonne) et de la place des
Basques (5 des 6 lignes y ont un terminus). Les fréquences sont
intéressantes mais les itinéraires sont peu directs, non satisfaisants pour des déplacements domicile-travail (demande de
simplification de la part des élus et usagers).

Vieux Boucau
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Source : transports64.fr - 2018
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801

802

Pau / Orthez
Pau / Artix

Lescun

Bedous
Accous

Eau

n° de
ligne

810

811

sens
matin

nombre / j

dont
d’arrivés
avant 9h

St-Palais
> St-JeanPP

3

1
(8h)

St-Jean-PP
> St-Palais

3

0
(16h38)

St-Jean-PP
> St-Palais

3

0
(10h27)

St-Palais
> St-JeanPP

3

0
(15h25)

Tardets
> Bayonne

4

1
(7h50)

Bayonne
> Tardets

3
(+ 1 jusqu’à
St-Palais)

1
(18h10)
(> St-Palais
17h30)

Bayonne
> Tardets

3

0
(10h)

Tardets
> Bayonne

3

0
(15h55)

Urt
> Bayonne

4
(dont 3 depuis
La Bastide-Cl.)

1
(7h45)

Bayonne
> Urt

4
(dont 3 jusqu’à
La Bastide-Cl.)

2
(17h15 - 18h30)

Bayonne
> Urt

4
(dont 3 jusqu’à
La Bastide-Cl.)

0
(9h)

Urt
> Bayonne

4
(dont 3 depuis
La Bastide-Cl.)

1
(18h45)

Cambo-LB
> Bayonne

9
(dont 4 express)

3
(7h20 8h02 - 8h25)

Bayonne
> Cambo-LB

10
(dont 3 express)

4
(17h10 - 17h40
- 18h26 19h20)

812

sens
soir

nombre AR / j

dont départs
après 17h

813
Bayonne
> Cambo-LB

10
(dont 3 express)

1
(8h19)

Cambo-LB
> Bayonne

9
(dont 4 express)

2
(17h et 18h20)

Cambo-LB
> Bayonne

11
(dont 5 depuis
Espelette)

4
(7h06 - 7h19 8h04 - 8h36)

Bayonne
> Cambo-LB

12
(dont 4 jusqu’à
Espelette)

4
(17h20 x2 18h00 - 19h20)

814

816
(hiver
et
mi-saison)

temps
de
parcours
en car

différence
temps
en car/
en voiture

fréquentation
2016

interval
moyen
entre
arrêts

35 min

+ 25 %

4 244

2,8 km

1h50

+ 22 %

36 054

2,7 km

45 min

+ 49 %

13 321

1,3 km

49 115

1,5 km
(hors
express)

90 905

1,2 km

305 532

1,3 km
(hors
express)

49 min
(express)
1h04

36 min
Bayonne
> Cambo-LB

12
(dont 4 jusqu’à
Espelette)

2
(7h46 et 8h26)

Cambo-LB
> Bayonne

11
(dont 5 depuis
Espelette)

2
(17h et 18h10)

Hendaye
> Bayonne

15
(dont 3 express)

4
(7h25 - 7h55 8h19 - 8h55)

Bayonne
> Hendaye

15
(dont 3 express)

5
(17h30 18h
18h30 19h55
21h40)

Bayonne
> Hendaye

15
(dont 3 express)

2
(8h30 - 8h55)

Hendaye
> Bayonne

15
(dont 3 express)

4
(17h10 - 18h30
- 19h25 20h20)

Hendaye
> Bayonne

Bayonne
> Hendaye

Bayonne
> Hendaye

Hendaye
> Bayonne

1h10
(express)
1h20

+ 29 %
+68 %

+ 24 %

+ 79 %
+ 105 %

816
(été)

Offre Transports64 en jour ouvré de base entre septembre 2017 et juin 2018
Source : Transports64 et OpenStreetMap - 2018
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La Navette des Aldudes
Kintoa Mugi, un projet de recherche-action
La vallée des Aldudes a été retenue en 2015 par le Conseil national de la montagne pour prendre part jusqu’à fin 2017 au
projet « Territoire d’expérimentation d’actions de mobilité innovantes en zone de montagne ». Ce programme, ouvrant droit à
des subventions, était porté localement par l’association AIBA,
regroupant notamment les entrepreneurs de la vallée. Il s’intégrait dans une large démarche, déjà engagée, de revitalisation
de la vallée (aménagement d’une micro-crèche, de logement
sociaux, d’une zone d’activité...) .
Une navette, action phare du programme
Une navette, opérée par Transports Etchemendy équipée d’un
véhicule neuf places, circule quatre fois par jour de la gare de
Saint-Martin-d’Arrossa à Urepel, via Saint-Etienne-de-Baigorry,
Banca et Les Aldudes. D’abord réservée (pour des questions de
compétences) aux seuls membres de l’association, près de 250
voyageurs utilisent chaque mois ce service pensé en intermodalité avec le train.
Suite à la création de l’Agglomération Pays Basque, le service
est passé sous compétence du SMPBA.
D’autres actions dans le programme :
ͳͳ matérialisation de quatre aires de covoiturage (Urepel, Les
Aldudes, Banca, Saint-Martin-d’Arrossa),
ͳͳ mise en place d’une plate-forme de covoiturage basée sur le
système « Téacoté » (solution de covoiturage à l’initiative du
groupe scolaire Saint-Vincent à Hendaye),
ͳͳ location d’un VAE pendant 6 mois, auprès d’un vélociste,
pour prêt à la population durant 3 à 15 jours,
ͳͳ mise à disposition de trois vélos en libre-service,
ͳͳ des opérations de phoning pour du marketing individualisé.

LES RÉSEAUX GÉRÉS PAR LA RÉGION NOUVELLE
AQUITAINE
Transports 64 Béarn et XL’R, les réseaux non urbains
La Loi NOTRe de 2015 a confié aux régions, à compter de 2017,
la gestion des transports routiers non urbains de voyageurs
jusque là de compétence départementale. La Région Nouvelle
Aquitaine est depuis lors notamment compétente sur les réseaux Transports 64 Béarn (dans les Pyrénées-Atlantiques) et
XL’R (Landes) hormis les lignes entièrement comprises dans
les ressorts territoriaux.
Deux lignes de Transports 64 Béarn desservent le Pays Basque
ͳͳ 808 : Oloron-Sainte-Marie - Mauléon-Licharre via l’HôpitalSaint-Blaise et Chéraute qui circule 3 fois par jours et par sens,
ͳͳ 809 : Orthez - Saint-Palais via Osserain-Rivareyte, également 3 fois par jour et par sens.
Lors de la prise de compétence par la Région, les lignes à la
demande ont, pour la plupart, été supprimées : exemple, la
ligne 824, reliant Mourenx à Mauléon-Licharre qui desservait
trois communes desservies par aucune autre ligne régulière
(Viodos-Abense-de-Bas, Berrogain-Laruns et Moncayolle-Larrory-Mendibieu).
Deux lignes de XL’R sont en terminus à Bayonne :
ͳͳ 7 : Dax - Capbreton - Ondres - Tarnos - Bayonne (6 AR/j),
ͳͳ 26 : Biarrote - Saint-Martin-de-Seignanx - Bayonne (6 AR/j).

Une ligne routière régionale Dax - Puyoô - Mauléon
D’anciennes liaisons ferroviaires ont été transformées en
services routiers. La ligne Dax - Puyoô - Mauléon-Licharre
en est l’exemple comme peut l’être la ligne BedousCanfranc en Béarn.
5 communes du Pays Basque desservies : Saint-Palais,
Domezain Berraute, Etcharry, Espes et Mauléon-Licharre,
toutes desservies par la ligne 811.
Les horaires paraissent très inadaptés à une pratique quotidienne : 1h45 de trajet (contre 1h10 en voiture) avec des arrivées à 8h20 et 14h56 à Dax ; 12h17 et 21h18 à Mauléon-Licharre.
A Puyoô, certains services permettent une correspondance
pour rejoindre Bayonne (par ailleurs accessible sans correspondance par la 811) ou Pau en TER, mais pas de correspondances
possibles en TGV (à Dax uniquement).
Les services sont renforcés les vendredis et dimanches pour les
élèves internes, notamment des lycées du secteur de MauléonLicharre.
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Les services ferroviaires organisés autour de l’étoile
de Bayonne
Le réseau ferroviaire est organisé autour de la gare de Bayonne.
S’y croisent :
ͳͳ les deux lignes dites « grandes lignes » : Paris - Espagne et
Toulouse - Bayonne,
ͳͳ les trois lignes régionales, en quatre branches : Bordeaux Dax - Hendaye vers le nord et le sud, Bayonne - Camboles-Bains - Saint-Jean-Pied-de-Port vers le sud-est, Bayonne
- Pau - Tarbes vers l’est,
ͳͳ une ligne de fret entre la gare de Bayonne et le terminal de
soufre du port dans le quartier de Blancpignon à Anglet
Ligne TER 61 - Bordeaux - Dax - Hendaye
La ligne dispose de huit points d’arrêt en 45 km, permettant
une une desserte fine :
ͳͳ Ondres, Boucau, Bayonne, Biarrtitz - La Négresse, Guéthary,
Saint-Jean-de-Luz - Ciboure, Les Deux Jumeaux - Ondarraitz et Hendaye,
ͳͳ 6,4 km en moyenne entre chaque point d’arrêt (10 km en
moyenne à l’échelle régionale),
ͳͳ le PDU de 2015 envisageait trois points d’arrêt de plus : Bidart (qui existait historiquement), Bayonne-Glain et Tarnos.
16 allers-retours desservent la ligne quotidiennement, auxquels
s’ajoutent 5 en TGV pour les quatre gares nationales :
ͳͳ 6 AR/j de Dax à Hendaye, qui desservent toutes les gares,
ͳͳ 4 AR/j de Dax à Bayonne, qui desservent Boucau,
ͳͳ 6 AR/j de Bordeaux à Hendaye, qui ne desservent pas systématiquement Boucau.

TER et cars régionaux en Nouvelle Aquitaine (extrait)
Source : nouvelle-aquitaine.fr - 2018

La desserte organisée à partir de Bordeaux, pour des déplacements à l’échelle régionale :
ͳͳ davantage de trains dans le sens nord-sud le matin et sudnord en fin de journée,
ͳͳ dernier départ d’Hendaye en TER à 17h54 (18h20 en TGV).

Ligne TER 62 - Bayonne - St-Jean-Pied-de-Port
La ligne dispose de 11 points d’arrêt en 52 km
ͳͳ 1 gare nationale (Bayonne), 2 gares régionales (Cambo-lesBains et Saint-Jean-Pied-de-Port) et 8 points d’arrêts non
gérés (Villefranque, Ustaritz, Jatxou, Halsou-Larressore, Itxassou, Louhossoa, Pont-Noblia-Bidarray et Ossès - Saint-Martin-d’Arrossa)
ͳͳ 5 km en moyenne entre chaque point d’arrêt
ͳͳ historiquement, 3 haltes de plus : Béhéréharta à Villefranque,
Cambo-les-Thermes et Bidarray.

La fréquentation tend à se stabiliser sous l’effet des voyageurs
occasionnels (77 % du trafic). La baisse observée sur les années
précédentes était essentiellement dûe à la perte de confiance
des voyageurs pour le travail et le scolaire.

Quatre aller-retours/jour, avec un service de plus l’été. Cinq
des points d’arrêt sont desservis à chaque fois (les gares et les
haltes d’Ustaritz, Bidarray et Ossès) et six autres seulement une
fois par sens, le matin vers Bayonne, le soir depuis Bayonne.

L’infrastructure est déformée et les services peu efficaces. Des
limitations de vitesse temporaires, dont certaines causées par
l’affaissement de la plateforme, impactent les temps des parcours :
ͳͳ 45 à 59 min de temps de parcours entre Bayonne-Hendaye
actuellement de contre 34 à 36 min (selon le sens) habituellement (temps nominal). Comparativement, 36 min en
voiture et 1h15 en car (avec un tarif 4 fois moins cher),
ͳͳ objectif de retour à la normale à l’horizon 2021 suite à une
phase importante de travaux (fermeture de la voie à envisager).

Une solution peu adaptée à la pratique quotidienne dans une
logique de desserte périurbaine :
ͳͳ arrivée à Bayonne à 7h09 ou 10h01, départ de SJPP à 16h31
ou 19h23,
ͳͳ les points d’arrêts sont dans le fond de vallée alors que les
bourgs sont sur les flancs des coteaux,
ͳͳ une utilisation importante par les pèlerins,
ͳͳ des réflexions en cours pour améliorer les horaires et les services en concertation avec le Syndicat,
ͳͳ des correspondances peu évidentes avec le TGV.
Pourtant l’infrastructure a été renouvelée entre 2010 et 2015
mais désélectrifiée à la même occasion.
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Ligne TER 65 - Bayonne - Pau - Tarbes
La ligne compte 3 points d’arrêt en 34 km (considérant la halte
de Peyrehorade dans les Landes), n’offrant qu’un maillage lâche
ͳͳ 1 gare nationale (Bayonne), 1 gare régionale (Peyrehorade)
et 1 point d’arrêt non géré (Urt).
ͳͳ 17 km en moyenne entre chaque point d’arrêt,
ͳͳ autrefois, 6 haltes de plus : Le Gaz à Bayonne, Lahonce, Urcuit,
Pont-de-l’Aran à Bardos, Beauplaisir à Guiche, Sames-Guiche.
La ligne est desservie par quatre allers-retours/jour auxquels
s’ajoutent les quatre services Intercité (Bayonne-Toulouse).
Seule la gare de Bayonne est desservie par tous les services.
Les services sont limités, mais les horaires sont adaptés à une
pratique quotidienne : deux arrivées avant 9h, deux départs
après 17h en gare de Bayonne.
Mais les services sont très irréguliers : un service sur quatre a
plus de cinq minutes de retard.
Des investissements importants pour renouveler la voie et les
ballasts sont en cours.
Des potentiels de développement des pratiques à valoriser
Les services souffrent encore de régularités trop faibles, d’horaires peu adaptés aux pratiques quotidiennes, de fréquences
insuffisamment élevées, voire par endroit de finesse de desserte insuffisante (manque de point d’arrêts). Aussi, les services ferroviaires sont trop peu connectés aux autres solutions
de mobilité et manquent de mise en valeur des points d’arrêts.

SYNTHÈSE DES SERVICES COMMERCIAUX À
DISPOSITION DANS LES COMMUNES
L’organisation des services présente une certaine adéquation avec la répartition des populations et leurs dynamiques.
Quelques secteurs en croissance démographique sont malgré
tout non dotés :
ͳͳ dans la basse vallée de la Bidouze (Same, Guiche, Came...),
ͳͳ dans le pôle d’Iholdy-Ostibare,
ͳͳ autour de Saint-Palais (une offre de transports à la demande
associative malgré tout),
ͳͳ autour de Saint-Jean-Pied-de-Port,
ͳͳ la commune de Souraïde.
Dans le détail :
ͳͳ 28 communes (sur 161), représentant 79 % de la population,
disposent de plus de deux aller-retours le matin et le soir
(plus de 4/jour),
ͳͳ 19 d’entre elles ont même ce niveau de services sur plusieurs
lignes.
Les petites communes sont moins bien dotées :
ͳͳ 7 ne disposent que d’une ligne desservie une fois par jour
et par sens,
ͳͳ 48 ont une offre limitée au maximum à deux allers-retours
le matin et le soir,
ͳͳ 78 communes, représentant 8 % de la population, ne disposent d’aucun service commercial de transports en commun.
> Fréquence moyenne / ligne

>

Nombre de lignes

Le fonctionnement des transports en commun la
nuit, le week-end, pendant les vacances
De nuit. Sur le réseau Chronoplus une ligne circule entre
Bayonne et Biarritz jusqu’à 2h le week-end et minuit en semaine et Flexo, un service de transport à la demande zonal,
est mis en place lors des grands événements, pour rejoindre
les arrêts à distance de la ligne de nuit
Le week-end
ͳͳ sur les autres lignes Chronoplus et les principales lignes
du réseau Hegobus, l’offre est réduite le samedi comme
pendant les vacances voire interrompue le dimanche,
ͳͳ sur le réseau ferroviaire, certains services sont renforcés le
vendredi après-midi et le lundi matin,
ͳͳ les services de Transports64 varient au cours de la semaine pour s’adapter aux besoins, la ligne 816 Express
fonctionne essentiellement en fin de semaine (ce qui, a
contrario, complexifie la lecture des grilles horaires).
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Source : SMPBA, INSEE, Audap - 2018

52
19 %

1
1%

3
8%

Nombre de lignes, fréquence moyenne et population des communes
Pendant les vacances scolaires. Sur lHegobus et Chronoplus,
une distinction est faite entre périodes scolaires et vacances.
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Services de transports en commun
Source : AOMD, Audap - 2018
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Répartition et évolution de la population (2010 - 2015) et services de transports en commun
Source : INSEE 2015, AOM, Audap - 2018
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LES AUTRES RÉSEAUX COMMERCIAUX

Les services espagnols ayant Hendaye pour terminus

« Roulez en Amikuze » un service associatif autour
de Saint-Palais

Les réseaux Hegobus (L4 et 5) et Transports64 (816 Express)
ont des points d’arrêt à Irún. À l’inverse des réseaux espagnols
ont des arrêts à Hendaye.

Un service réservé aux adhérents de l’association (hors cadre
des transports publics) :
ͳͳ cotisation annuelle de 5 €, puis 1 € / voyage
ͳͳ financement par les adhérents et des sponsors locaux, affichés sur le véhicule
ͳͳ le véhicule a été acheté et appartient à la CC. d’Amikuze
Le service est économique pour l’usager et répond aux besoins des plus âgés, confrontés à des problématiques d’isolement. Un véhicule neuf places est conduit par des bénévoles (8
en 2018) répartis par secteurs et par créneaux horaires.
45 personnes ont utilisé le service en 2017 pour des liaisons
en porte-à-porte sur rendez-vous (les conducteurs sont joints
directement jusqu’à la veille 18h par les adhérents). Mais le véhicule n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une ligne du réseau urbain Irúnbus (Ayuntamiento de Irún)
dessert la plage d’Hendaye
Une ligne Euskotren, réseau ferroviaire « type RER »
(Gouvernement Basque), dispose d’un arrêt à Hendaye sur
la ligne vers Lasarte via Saint-Sebastien. Les services sont
cadencés à la demi-heure.
Irún est également desservie par :
ͳͳ quelques unes des 135 lignes de Lurraldebus, réseau non urbain en Gipuzkoa (ATTG),
ͳͳ différent services ferroviaires Cercanias, Alvia...de la RENFE
partant pour les villes du Pays Basque et de toute l’Espagne
depuis la gare d’Irún (écartement ibérique des voies ferrées :
1 668 mm contre 1 435 mm en écartement standard).

Un véhicule utilisé toute la semaine. Les lundis,mardis jeudis
et vendredis, le véhicule est utilisé pour le transport à la demande,. Les mercredis et week-end c’est l’union sportive et le
centre de loisirs qui en bénéficient.

Le fonctionnement des transports en commun en saison touristique
Une réorganisation des services
ͳͳ Chronoplus travaille sur la base de deux saisons (septembre - juin et juillet - août) et Hegobus sur trois saisons (hiver, printemps et automne, été). Des lignes sont ajoutées en saison et les services revus pour privilégier le littoral et autres lieux
d’intérêt touristique et pour renforcer les services de nuit,
ͳͳ l’offre est également renforcée sur la ligne non urbaine 816 et la ligne ferroviaire vers Saint-Jean-Pied-de-Port.
Des services complémentaires vers les plages
ͳͳ une navette gratuite des plages est proposée à Anglet,
ͳͳ des navettes sont proposées depuis des parkings relais à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz,
ͳͳ une ligne a été testée en 2017 entre les campings d’Hendaye et la plage,
ͳͳ les hébergeurs proposent des navettes (ex : Hendaye, Saint-Martin-de-Seignanx - Ondres)
Le réseau Chronoplus complètement repensé pendant les Fêtes de Bayonne
ͳͳ le réseau est coupé en deux de part et d’autre de l’Adour
ͳͳ la place des Basques est le point de structuration des réseaux en rive gauche
ͳͳ en soirée, les services sont augmentés et sortent du réseau classique (tarification différente notamment)
Des services privés sont proposés par les autocaristes depuis tout le Pays Basque, les Landes...
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L’ARTICULATION DES RÉSEAUX
Les principales communes d’articulation des réseaux
Une dizaine de communes sont le lieu de croisement des différents réseaux. Sur le terrain, les réalités sont très différentes : dans
certaines communes, les offres sont regroupées dans un même
lieu (autour de la gare de Saint-Jean-de-Luz, de Saint-Jean-Piedde-Port...) dans d’autres, elles sont très dispersées (Biarritz...).

Chronoplus

Bayonne

13 lignes

Biarritz

7 lignes

Hegobus

Transports64
Pays Basque

7 lignes

Source : SMPBA, Région Nouvelle Aquitaine, Audap 2018
Ter

Grandes lignes

SCLO

autres résaux

> Bordeaux Hendaye
> Bayonne Tarbes
> Bye St-Jean - PP

> Paris Hendaye
> Bayonne Toulouse

> Bilbao,
Saint-Sébastien, Toulouse,
Bordeaux,
Paris...

> XLR :
Bayonne Capbreton
> XLR :
Bayonne Biarrote

> Paris Hendaye

> Bilbao,
Saint-Sébastien, Toulouse...

> Paris Hendaye

> Bilbao,
Saint-Sébastien, Toulouse...

> Paris Hendaye

> Bilbao,
Saint-Sébastien, Toulouse...

Biarritz St-Jean-de-Luz

Camboles-Bains

> Bayonne Espelette
> Cambo Bayonne

Hendaye

> Bayonne Hendaye

> Bordeaux Hendaye

MauléonLicharre

> Bayonne Tardets

> Mauléon Dax (car)

SaintEtiennede-Baigorry

> St-E-deBaigorry Saint-Palais

SaintJeande-Luz

SaintJean-Piedde-Port

4 lignes

7 lignes

SaintPalais

> Bordeaux Hendaye

> St-E-deBaigorry Saint-Palais

> Bayonne St-Jean -PP

version 6 février 2020 - arrêt de projet

> St-Martind’Arrossa Urepel

> St-E-deBaigorry Saint-Palais
> Bayonne Tardets

> Irúnbus :
1 ligne
> Euskotren :
Hendaye - Lasarte

> St-Martind’Arrossa Urepel

> Bayonne Hendaye

SaintMartind’Arrossa
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Navette
des Aldudes

Services desservant les communes

> Bayonne St-Jean - PP

> Mauléon Dax (car)

> T64 Béarn :
Saint-Palais Orthez
> Roulez en
Amikuze

L’ACCESSIBILITÉ DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS EN
COMMUN

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Des SDA - Ad’AP projets de mise en accessibilité des réseaux
Les autorités organisatrices en charge des réseaux Transports64 (en 2014), Chronoplus et Hegobus (en 2015) ont approuvé des Schémas directeurs d’accessibilité - Agenda d’accessibilité. Ces documents :
ͳͳ mettent en évidence les retards pris dans la mise en accessibilité des réseaux de transports en commun (obligation réglementaire imposée notamment par la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées)
ͳͳ actent la volonté d’agir fortement par le biais de plans d’action ambitieux, partagés avec les associations d’usagers,
pour la mise en accessibilité des arrêts, des véhicules et de
l’information.

Le Syndicat des mobilités est compétent pour le transport
des scolaires qui habitent et étudient sur le territoire.

Concernant le ferroviaire :
ͳͳ la Région s’est quant à elle engagée en 2015 à la mise en
accessibilité des véhicules,
ͳͳ SNCF Réseau et Gare et Connexion sont compétents pour
les quais et bâtiments voyageurs.

Des services qui couvrent l’ensemble du territoire pour répondre à la diversité des demandes
ͳͳ 9 000 élèves inscrits, dont 500 ont une double résidence et
donc pour certains des trajets différents selon les semaines,
ͳͳ 159 communes sont desservies par près de 1 200 points de
montée,
ͳͳ 512 services sont répartis en 25 lots et attribués à 23 transporteurs qui travaillent eux-même avec des sous-traitants.
ͳͳ 37 collèges, 38 lycées, 4 centres de formation des apprentis
et de nombreuses écoles desservis sur tout le territoire.

Les réseaux urbains se sont dotés de services de substitution,
sur inscription et réservation :
ͳͳ pour le réseau Chronoplus (service ACCEOPLUS) : d’arrêt à
arrêt, voire en porte à porte, réservé aux personnes à mobilité réduite après validation d’une commission ad-hoc,
ͳͳ pour le réseau Hegobus : en porte à porte, à destination des
personnes justifiant d’une invalidité supérieure à 80 %.

Une compétence transférée au Syndicat des mobilités

À ceci, plusieurs exceptions :
ͳͳ Pour les communes d’Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx,
non membres du SMPBA, c’est la Région Nouvelle-Aquitaine
qui est compétente,
ͳͳ de même pour les élèves qui habitent ou étudient hors du
territoire,
ͳͳ pour les élèves en situation de handicap ne pouvant prendre
les transports scolaires ordinaires, les départements sont
compétents et proposent des aides financières ou des taxis.
Des compensations financières se font entre autorités compétentes pour l’utilisation des services.

Les conditions de trajet sont parfois vécues comme peu satisfaisantes : nécessité de réserver tôt par manque de créneaux
disponibles, itinéraires longs...
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Les règles de fonctionnement des services (hors
Chronoplus et Hegobus)
La notion d’ayant-droit est centrale dans le règlement intérieur. Elle permet de définir la consistance des services, leurs
itinéraires et les points d’arrêts. Elle donne aussi accès au tarif de base (ex. pour un enfant demi-pensionnaire : 100 €/an
pour un ayant-droit contre 180 pour les non ayant-droit). Les
non ayants-droit peuvent utiliser le service à condition que des
places soient disponibles.

En l’absence de transports collectifs adaptés aux besoins, une
aide destinée à couvrir une partie des frais de transport personnel
peut éventuellement être accordée aux familles des élèves scolarisés. L’aide individuelle n’est versée qu’aux élèves ayants-droit
dont l’établissement est situé à plus de 10 km du domicile. Le
montant perçu est fonction de la distance. Le choix est laissé à la
famille entre bénéficier du transport mis en place par le Syndicat
ou percevoir l’aide individuelle au transport. (ex. pour un enfant
demi-pensionnaire qui réside entre 10 et 20 km de son établissement : 450 €/an).

Sont principalement considérés comme ayants-droit les élèves de
la maternelle (à partir de 4 ans) au lycée, d’établissements publics
ou privés sous contrat avec le Ministère de l’Éducation Nationale
(ou de l’Agriculture pour les formations agricoles), respectant la
carte scolaire ou fréquentant l’établissement privé le plus proche
de chez eux et résidant à plus de 2 km de l’établissement (1,5 km
en élémentaire).

Les communes participent au financement des services en
payant 35 €/élève en primaire, 70 € en secondaire. Quelques
communes compensent le reste à charge des familles.
Les communes peuvent être AO2. 29 communes ont fait ce
choix. Elles exercent la compétence par délégation du Syndicat
et peuvent adapter leurs règles de fonctionnement. Le SMPBA
finance au prorata des ayants-droit.

Les services sont organisés selon les principes suivants :
ͳͳ les points d’arrêt sont conçus en priorité le long des axes principaux,
ͳͳ la distance entre deux arrêts doit être au moins de 1 000 m
et chaque arrêt doit être fréquenté par au moins trois élèves,
ͳͳ il faut quatre inscrits au minimum pour créer un service, assortie d’une justification d’une évolution croissante ou stabilisée de leur nombre sur cinq ans.
ͳͳ le temps de trajet des élèves ne doit pas excéder 1h30 par
jour si l’enfant est scolarisé dans son établissement de secteur et que les conditions de circulation et topographiques le
permettent.

Ce règlement a fixé des règles communes, mais nécessite de
nombreuses dérogations pour s’adapter à la réalité du territoire, particulièrement en milieu rural et de montagne.
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Aussi, il demeure des règlements différents selon les territoires,
issus des anciens espaces de gouvernance et leurs réseaux. Il
en découle des différences de tarifs, de définition des ayantsdroit, d’accès aux réseaux commerciaux... Il en est de même
pour les élèves relevant de la compétence de la Région.

La réalité du fonctionnement
Certains itinéraires se révèlent longs et sinueux, particulièrement dans les secteurs d’habitat dispersé. Il est régulièrement
demandé la création d’arrêts voire l’ajout de détours pour atteindre certains hameaux. Le manque d’aménagements sécurisés (trottoirs, passages piétons...) pour atteindre les arrêts est
régulièrement avancé pour justifier ces évolutions.
De même, le choix de certaines options imposent à nombre
d’élèves des temps de trajet importants.
Les services évoluent chaque année pour s’adapter aux publics
qui changent... mais aussi pour desservir de nouvelles habitations. Ces modifications demandent un important travail pour
ajuster les services et les faire connaître et il est parfois rendu
compliqué par des adressages peu précis dans certaines communes rurales.
La spécificité de la scolarisation sur le territoire ajoute une
complexité : la part des élèves inscrits en établissements scolaires privés - dont ceux en langue basque (Ikastola), qui ne
disposent pas de carte scolaire - est plus importante que la
moyenne nationale (en 2013,30 % dans le second degré à
l’échelle des Pyrénées-Atlantiques contre 21 % au niveau national). Néanmoins, en dehors de quelques services spécifiques,
leur desserte se fait par opportunité sur les trajets vers les établissements publics.
Des services sous-utilisés
L’inscription au service vaut réservation du trajet et mobilisation des capacités de transports en conséquent. Néanmoins,
nombreux parents inscrivent leur enfants mais préfèrent les
déposer. Certains services sont peu utilisés, mais le SMPBA ne
dispose pas d’outils pour mesurer en l’utilisation réelle.
Cette sous-utilisation pose des opportunités :
ͳͳ de rationalisation de certains services, notamment en employant les lignes commerciales,
ͳͳ d’ouverture des services aux publics non scolaires.
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
Synthèse thématique

Synthèse spatiale

Des réseaux routiers généreux, de plus en plus utilisés, mais disposant de marges de progression.
Des réseaux ferrés aux potentiels encore sous exploités
ͳͳ Conforter la qualité de l’offre dans les espaces urbanisés, là
où les TC peuvent concurrencer la voiture,
ͳͳ Développer un maillage de l’ensemble du territoire, adaptés
aux différents contextes, notamment les territoires ruraux,
en mettant l’accent sur les lignes secondaires des réseaux,
pour proposer des solutions de mobilité aux publics les plus
captifs.

Un littoral bien doté en offres de transports en commun mais
encore trop déconnectées
ͳͳ Travailler les connections physiques (lieux d’intermodalité)
et de fonctionnements (horaires, billettique...),

De nombreux réseaux qui se croisent, mais des offres encore
peu connectées
ͳͳ Mettre en lien les offres de TC par l’aménagement de lieux
d’échanges (notamment les gares) et la mise en place de
titres, tarifs et informations multimodales,
ͳͳ Tendre vers UN réseau d’agglomération hiérarchisé, pour gagner en complémentarité et lisibilité des services.
Des services, pris dans la circulation générale, dont la performance se dégrade
ͳͳ Travailler des systèmes de priorisation des transports en
commun, particulièrement aux entrées d’agglomération,
pour garantir les performances.
Des données transports encore peu structurées et exploitables
ͳͳ Fiabiliser, structurer et diffuser les données issues des offres
des TC pour les mettre au service d’une amélioration des
services (billettique, information voyageurs, cartographie).
Les transports scolaires, première expérience des transports
en commun
ͳͳ Simplifier l’organisation des services,
ͳͳ Donner envie de continuer (par de la sensibilisation, de la
communication, une amélioration des services) à l’âge où
l’on peut avoir accès à d’autres modes : le scooter à l’adolescence (grand nombre d’accidents) puis la voiture dès la
majorité,
ͳͳ Repenser les accès aux établissements (à vélo?),
ͳͳ Travailler la carte scolaire et limiter les dérogations pour réduire les kilomètres à parcourir.

Un rétro-littoral disposant d’offres de transports en commun
vers les polarités, mais plus faibles en dehors de celles-ci
ͳͳ Diffuser les services de transports en commun en organisant
les rabattements,
Des services de transports en commun proposées vers les polarités, quasi absentes ailleurs
ͳͳ Diffuser l’offre à partir des polarités pour offrir des services,
ne serait-ce qu’à vocation sociale, au plus grand nombre.

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

9,5 millions de passagers en 2016 sur le réseau Chronoplus
420 000 voyageurs en 2017 sur le réseau Hegobus
9 000 élèves inscrits à l’un des 512 services scolaires
51 % des communes représentant 92 % de la population disposent d’une offre TC

6

lignes non urbaines régulières et
réseau Transports 64 Pays Basque

3

lignes ferroviaires et
Nouvelle-Aquitaine

1

2 sur réservation sur le

ligne routière sur le réseau Ter

3 schémas directeurs d’accessibilité programmée
1 transport à la demande et 1

une navette rurale

----> Chronopolus chronoplus.eu
> Hegobus hegobus.fr/fr/
> Navette des Aldudes et Roulez en Amikuze communaute-paysbasque.fr/vivre/se-deplacer/les-transports-inter-urbains
> Ter Nouvelle Aquitaine transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr
> Transports64 transports64.fr

> Transports scolaires
communaute-paysbasque.fr/vivre/se-deplacer/le-transport-scolaire
> XL’R rdtl.fr
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nsports en commun et noeuds multimodaux
vers
Bordeaux

St-Vincent
de-Tyrosse

Capbreton

Dax

7

Tarnos
Boucau
Anglet

St-Jeande-Luz
Hendaye
Irun

Ustaritz

Bardos

H22
Sare

Sauveterre
de-Béarn

La BastideClairence

Hasparren

Espelette

811

Ainhoa

St-Palais

Des services de transports en commun

Irissarry

Desserte urbaine et scolaire Chronoplus

St-Martin
d’Arrossa

Ossès

810

Desserte urbaine et scolaire Hegobus
Desserte scolaire
Ligne non urbaine réseau extérieur

MauléonLicharre

Larceveau
Arros-Cibits

St-JeanPied-de-Port

St-Etienne
de-Baigorry

Ligne non urbaine

vers Pau
Toulouse

Camboles-Bains

St-Pée
sur-Nivelle

vers
St-Sébastien

813

814

Urrugne

H21

Bidache

Briscous

Villefranque

Arcangues

816

Orthez

812

827
815
Bidart

ter

Urt

Bayonne

Biarritz

Peyrehorade

Biarrotte
St-Martin
de-Seignanx

OloronSte-Marie

Aldudes

Ligne ferroviaire
Transport à la demande

TardetsSorholus

Urepel

Services supplémentaires en été
Mis en correspondance mais contraints par la circulation en entrée d’agglomération
Principaux points de correspondance
Section à circulation régulièrement chargée dégradant la performance des services
Source : IGN-BD Topo-BD Alti

territoire SMPBA

polarités

reliefs

cours d’eau

0
océan

5

10 km

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018

Synthèse « transports en commun et nœuds multimodaux »
Source : Audap - 2018
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OUVERTURE DU TERRITOIRE AUX
ÉCHELLES RÉGIONALES, NATIONALES
ET EUROPÉENNES
Le territoire de Pays Basque - Adour est ouvert sur des espaces proches ou plus lointains.
Des services et infrastructures de mobilité participent au positionnement du territoire à
ces échelles.

DES GRANDES LIGNES FERROVIAIRES AUX INFRASTRUCTURES ET
SERVICES DÉGRADÉS
Ligne TGV Paris - Hendaye
4 gares en cœur d’agglomération littorale
Le territoire dispose de quatre gares d’intérêt national, situées dans ou aux abords des centresvilles de Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz - Ciboure et Hendaye (distance interstation
moyenne de 6 km).
Les élus ont affirmé à plusieurs reprises leur volonté de conserver ce maillage, ce positionnement en ville et un bon niveau de desserte par les transports en commun.
5 allers-retours directs/jour
Ce niveau de service est deux fois plus faible que ce dont dispose la ligne Paris-Brest. De
plus, l’offre de services n’est pas développée en période estivale quand la fréquentation du
territoire augmente fortement.
5 allers-retours supplémentaires sont possibles en opérant un changement à Dax ou Bordeaux.
Des temps de parcours pénalisés par la qualité de l’infrastructure
L’ouverture de la LGV Tours-Bordeaux a permis de gagner 1h10 pour les voyages jusqu’à Paris.
Il faut un peu moins de 4h pour relier la capitale depuis Bayonne. Néanmoins, les conditions
de circulation ferroviaires entre Bayonne et Hendaye sont dégradées et font perdre 20 min par
rapport au temps nominal (4h47 entre Hendaye et Paris).
Des journées de travail sur Paris encore courtes
La première arrivée à Paris est possible à midi, le dernier départ depuis Paris s’opère vers
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17h40. L’amplitude est donc de seulement 5h40 (contre 7h20
dans l’autre sens). En comparaison, les voyageurs depuis Brest
bénéficient de 11h d’amplitude à Paris.
Depuis juillet 2017, la ligne de nuit dite «Palombe bleue», qui
permettait des arrivées matinales et départs tardifs, a été supprimée.
Le raccordement des LGV française et espagnole envisagé
Constituant un itinéraire européen entre Paris et Madrid, différentes hypothèses de tracés sont envisagées. Néanmoins, ce
projet ne fait pas partie des priorités exprimées par le gouvernement.

Bayonne > Paris

Paris > Bayonne

Première
arrivée

12 h 07
(10 h 07 avec changement
à Bordeaux)

11 h 47
(10 h 04 avec changement
à Dax)

Dernier départ

19 h 11

17 h 52

Horaires pour la ligne Paris - Hendaye
Source : oui.sncf - mardi 30 janvier 2018- 2018

Bayonne > Toulouse

Toulouse > Bayonne

Première
arrivée

10 h 24

12 h 10
(11 h 47 avec changement
à Bordeaux)

Dernier départ

16 h 55
(18 h 17 avec changement
à Bordeaux)

16 h 33
(16 h 48 avec changement
à Bordeaux)

Ligne intercité Bayonne-Toulouse
La gare de Bayonne desservie par 4 allers-retours/j
D’autres liaisons sont possibles en faisant un changement à
Dax.

Des conditions irrégulières de trafic
Horaires pour la ligne Bayonne-Toulouse
Il faut 3h30 pour rejoindre Toulouse contre 3h en voiture. En
Source : oui.sncf - mardi 30 janvier 2018- 2018
Pratiques du vélo
et de la marche
raison de la déformation de la plateforme ferroviaire, des trains
sont régulièrement annulés ou substitués par des cars.

Tarnos
Boucau
Anglet

Dax

Peyrehorade

Bayonne
Orthez

Biarritz
Bidart
Guéthary
St-Jeande-Luz
Ciboure
Hendaye
Irùn

Urrugne

Hasparren

Saint-Péesur-Nivelle

Camboles-Bains
St-Palais

MauléonLicharre
St-JeanPied-de-Port

OloronSte-Marie

30 à 45 min
45 à 60 min
+ 60 min
Source : IGN-BD Topo-BD Alti

0

5

10 km

Temps d’accès en voiture aux gares grandes lignes
Source : IGN BD Topo, Audap - 2018
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018

LES SERVICES DE CARS LIBREMENT ORGANISÉS, UN
MARCHÉ QUI S’ORGANISE

UN AÉROPORT À L’ACTIVITÉ DYNAMIQUE,
POSITIONNÉ EN COEUR D’AGGLOMÉRATION

Différentes compagnies opèrent en Pays Basque

L’aéroport Biarritz - Pays Basque, deuxième aéroport
de la Région Nouvelle-Aquitaine en terme de
fréquentation

Des services qui viennent concurrencer les services ferroviaires
Ces services sont particulièrement intéressants sur les liaisons
transfrontalières. Ils offrent des solutions économiques pour les
usagers.
Un secteur en pleine organisation
Les difficultés d’accès et de stationner les véhicules (à la gare
de Biarritz, aux haltes routières de Saint-Jean-de-Luz et d’Hendaye, dans le centre-ville de Bayonne) sont progressivement
gérées.
De plus, le marché se régule progressivement
Le nombre d’opérateurs a fortement diminué depuis l’expansion de ces services à l’été 2016.

Des services moyenne et longue distance
Bayonne - Paris - Flixbus et OUIBUS
ͳͳ 4 allers-retours directs/jour en 9h à 11h (7h20 en voiture),
ͳͳ plusieurs services continuent vers l’Espagne.
Bayonne - Bordeaux - OUIBUS
ͳͳ 1 aller-retour direct/jour en 3h (2h15 en voiture).
Bayonne-Bilbao - PESA
ͳͳ 1 aller-retour direct/ jour en 3h depuis Bayonne (1h50 en voiture),
ͳͳ des arrêts intermédiaires à Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary
et Hendaye.
Saint-Sébastien - Toulouse - OUIBUS
ͳͳ 2 allers-retours directs/jour. Toulouse 4h pour Bayonne (3h
en voiture), 5h depuis Hendaye (3h20),
ͳͳ 4 points d’arrêts systématiquement desservis (Bayonne,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye - Irun).

1,2 millions de passagers en 2017, 16e aéroport français
L’aéroport a connu un bond de 5 % de sa fréquentation entre
2016 et 2017, après l’avoir déjà vu augmenter de 9 % l’année
précédente (contre 6 % en moyenne nationale). La nouvelle liaison vers Roissy - Charles-de-Gaulle a soutenu cette croissance.
L’aéroport se positionne aujourd’hui au 16e rang en matière de
fréquentation à l’échelle nationale.
Le nombre de mouvements d’appareils a légèrement diminué
en 2017, mais l’emport moyen de passagers par avion a augmenté.
23 lignes régulières, 13 compagnies
L’aéroport propose des destinations à l’échelle nationale et européenne.
Les fréquentations se répartissent de la sorte :
ͳͳ 57 % des passagers sur Air France et Hop !,
ͳͳ 54 % des passagers sur les liaisons vers Orly et RoissyCharles-de-Gaulle (légère baisse imputable à la ligne à
grande vitesse Paris-Bordeaux ouverte en juillet 2017),
ͳͳ 38 % des passagers avec des compagnies low-cost,
ͳͳ 25 % à l’international.
De nouvelles liaisons ont été ouvertes en 2017 et 2018 vers
Bâle-Mulhouse, Luxembourg, Nice, Berlin... et des projets de
nouvelles lignes à l’échelle européenne sont à l’étude.

Béarn (3 %)
Intérieur basque (3 %)

Bayonne - Saint-Sébastien - PESA
ͳͳ 1 aller-retour direct/jour en 1h15 depuis Bayonne (1h en voiture),
ͳͳ des arrêts intermédiaires à Anglet et Biarritz.

Autres (5 %)
Pays basque
espagnol (10 %)

Bayonne - Saint-Sébastien - ALSA
ͳͳ 4 allers-retours directs/jour en 1h à 1h30 depuis Bayonne
(1h en voiture),
ͳͳ jusqu’à 4 arrêts intermédiaires à Hendaye, Saint-Jean-deLuz et Biarritz.
Des services vers la Méditerranée, les Alpes... sont proposés
ponctuellement en fin de semaine ou en saison.

Côte basque (67 %)

Sud Landes (11 %)
source : Aéroport de Biarritz Pays Basque, 2018
réalisation : Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées, 2018

Origine des passagers de l’aéroport de Biarritz - Pays Basque
Source : aéroport de Biarritz-Pays Basque - 2018
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20 000

10 000

Janvier

Février

sur vols nationaux

Mars

Avril

Mai

Juin

sur vols internationaux

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

source : Aéroport de Biarritz Pays Basque, 2018
réalisation : Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées, 2018

Fréquentation mensuelle de l’aéroport Biarritz - Pays Basque en 2017
Source : biarritz.aeroport.fr - 2018

Une fréquentation marquée par la saisonnalité
Une augmentation de l’offre de services
Des lignes spécifiques (Berlin et Marseille pour l’été 2018) et
des rotations supplémentaires (ex : Nice) sont proposées en
haute saison.
Une augmentation de la fréquentation
La fréquentation fait plus que doubler pendant l’été :
plus de 150 000 passagers en juillet 2017, contre moins de
70 000 en janvier de la même année.
Une saisonnalité différente selon la destination
La pointe pour les passagers sur vols internationaux a lieu
entre juillet et août (x 10 entre janvier et juillet). Celle des
passagers sur vols nationaux est plus longue (d’avril à octobre) et moins marquée (x 1,7 entre janvier et juillet).
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Un outil économique pour le territoire doté d’un plan
guide pour envisager son devenir
L’impact direct de l’aéroport, calculé en 2015 par la CCI
d’Aquitaine, est estimé à 32 millions d’euros/ans, et génère 430
emplois salariés.
En 2016, l’aéroport s’est doté d’un schéma directeur pour dresser un diagnostic de son fonctionnement et définir une stratégie de développement qui s’appuie sur quatre axes :
ͳͳ garantir les projets d’extension de l’aéroport sans compromettre les marges de manœuvre du développement de la
plateforme aéroportuaire à moyen et long terme,
ͳͳ spécialiser la fonction économique du secteur aéroportuaire
afin de renforcer le pôle aéronautique dans l’écosystème de
l’agglomération,
ͳͳ maintenir et valoriser la ceinture verte entre la plateforme et
la ville, comme levier d’acceptabilité de l’aéroport dans la ville,
ͳͳ prendre appui sur l’équipement pour faire émerger une nouvelle polarité urbaine sur la façade ouest du secteur (synergies
à créer).

Des travaux d’envergure sur le site de l’aéroport
Des travaux au sein de l’aérogare et sur les pistes
Pour un montant total d’environ 13 M€, les travaux ont nécessité la fermeture des pistes en février 2019.
Un ré-aménagement des accès d’ici à 2019 :
Les accès au site seront complètement repensés
ͳͳ Augmentation du nombre de places de stationnement (1079
au total),
ͳͳ Fluidification des entrées et sorties,
ͳͳ Amélioration de la sécurité et le confort des piétons,
ͳͳ création d’une gare routière sur le côté ouest de l’aérogare,
ͳͳ Agrandissement et déplacement de la station de taxis avec
possibilité de chargements simultanés sur plusieurs quais,
ͳͳ Regroupement des loueurs de voitures,
ͳͳ Création d’un parc 2 roues en partie abrité,
ͳͳ Aménagement d’un kiosque de restauration,
ͳͳ Développement de l’information (information dynamique
des correspondances TC notamment)

services de mobilité
Le déplacement des arrêts biarrots des services de cars librement organisés aujourd’hui positionnés en centre-ville est envisagé.

Une gouvernance originale
Un syndicat mixte propriétaire et exploitant de l’aéroport
Le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome Biarritz-Anglet-Bayonne est dirigé par différents partenaires publics :
ͳͳ Le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques (30 %),
ͳͳ La Communauté d’agglomération Pays-basque (30 %),
ͳͳ La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne PaysBasque (30 %),
ͳͳ Le Conseil départemental des Landes (6,66 %),
ͳͳ La Ville de Saint-Jean-de-Luz (3,33 %).
Le syndicat fonctionne en quasi autonomie financière.

Un site, réaménagé, en mesure d’articuler et structurer des

Projet de ré-aménagement des parcs autos de l’aéroport
Source : biarritz.aeroport.fr - 2018 (image retouchée par l’Audap)
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Une position singulière en cœur d’agglomération
Une position source de contraintes...
ͳͳ des nuisances, notamment sonores pour les secteurs environnants,
ͳͳ des capacités de développement contraintes,
ͳͳ une mobilisation importante de foncier dans un secteur stratégique,
ͳͳ des accès difficiles aux heures de trafic chargé.

ZONE A : zone de bruit fort
(Lden > 70)
ZONE B : zone de bruit fort
(Lden entre 62 et 70)
ZONE c : zone de bruit modéré
(Lden entre 55 et 62)

...mais aussi d’opportunités
ͳͳ desserte par les réseaux de transports en commun public,
aucune navette « shuttle » (service spécifique aéroport, généralement plus onéreux pour l’usager),
Plan et
d’exposition
au bruit de l’aéroport
Pratiques du vélo
de la marche
ͳͳ liaison vélo,
Source : geoportail.gouv.fr - 2018
ͳͳ proximité de l’autoroute (échangeur de la Négresse) et de la
gare de Biarritz...

Mais des diffusions des services aériens encore
limitées
Des services vers l’agglomération littorale
Les services de transports en commun permettent un accès
aisé aux communes littorales :
ͳͳ Chronoplus ligne C : 3/heure de 6h30 à 21h vers Anglet, Bidart et Bayonne et Sant-Pierre-d’Irube,
ͳͳ Chronoplus ligne 14 : 3/heure de 6h45 à 20h30 vers Biarritz,
Anglet et Bayonne,
ͳͳ Transports 64 ligne 816 : 15/jours de 7h15 à 21h45, de
Bayonne à Hendaye.
L’ensemble des départs/arrivées est couvert par les transports
en commun, mais une attention particulière est à apporter pour
les premiers et derniers vols
Les autres destinations avec un changement à Bayonne
Dans le centre-ville de Bayonne, à la place des Basques et la
Mairie, des correspondances sont possibles pour les autres
lignes Chronoplus et Transports 64.
Il n’existe pas de liaison directe aéroport-gare, notamment pour
les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui se rendent à
Saint-Jean-Pied-de-Port ou pour rejoindre le sud des Landes.
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Des aéroports à proximité, entre complémentarité et
concurrence
Biarritz - Pays Basque
ͳͳ 1,2 M de passager en 2017
Saint-Sébastien - Fontarrabie (30 km par la route)
ͳͳ 0,26 M de passagers en 2016, principalement vers Madrid et
Barcelone,
ͳͳ complémentaire vers Barcelone,
ͳͳ concurrentiel vers Madrid (en été uniquement, 6 vols / semaine depuis Biarritz),
ͳͳ contraintes d’exploitation liées au site (accès aérien difficile,
développement limité).
Pau-Pyrénées (120 km)
ͳͳ 0,6 M de passagers en 2016, en baisse, une quinzaine de
destinations en Europe et Afrique du Nord,
ͳͳ concurrentiel sur les liaisons domestiques, les destinations « vacances ».

Destinations au départ de l’aéroport Biarritz-Pays Basque
Source : biarritz.aeroport.fr - 2017

Bilbao (145 km)
ͳͳ 5 M de passagers en 2017, une trentaine de destinations en
Espagne (dont Canaries) et en Europe,
ͳͳ complémentaire pour la plupart des vols moyen courrier,
ͳͳ non/peu concurrentiel pour les liaisons domestiques.
Bordeaux-Mérignac (200 km)
ͳͳ 5,8 M de passagers en 2016, plus de 100 destinations en
Europe, Afrique du Nord et Amérique du Nord,
ͳͳ complémentaire pour le long courrier et la plupart des vols
moyen courrier,
ͳͳ concurrentiel pour les vols moyen courrier proposés au départ de Biarritz,
ͳͳ peu concurrentiel pour les liaisons domestiques (la distance
à Bordeaux limite l’intérêt).

Destinations au départ de l’aéroport Bordeaux-Mérignac
Source : bordeaux.aeroport.fr - 2017

Destinations au départ de l’aéroport Pau-Pyrénées
Source : pau.aeroport.fr - 2017
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DEUX AUTOROUTES RÉCEMMENT MODERNISÉES

Des réflexions pour créer de nouveaux diffuseurs
Le territoire dispose de huit diffuseurs : Ondres, Bayonne Nord,
Bayonne Mousserolles/A 64, Bayonne Sud, Biarritz La Négresse, Saint-Jean-de-Luz Nord, Saint-Jean-de-Luz Sud, Biriatou pour un intervalle moyen de 5,6 km.

L’A 63 entre Bordeaux et l’Espagne
Une voie qui occupe une double fonction
L’autoroute est concédée aux Autoroutes du Sud de la France
(Vinci Autoroutes) jusqu’en 2036. Elle sert à la fois de :
ͳͳ voie de transit sur un itinéraire européen : 40 % du trafic
transpyrénéen passe par l’autoroute A 63,
ͳͳ voie de contournement de l’agglomération littorale dépourvue de « rocade ».
L’autoroute est payante entre Saint-Geours-de-Maremne
(Landes)
et Biriatou, sauf pour ce qui est de la section qui traverse
l’Adour à Bayonne (de Bayonne Nord à Bayonne Mousserolles).

Des études sont menées pour la création de demi-échangeurs
au niveau :
ͳͳ de la RD 918 dans la vallée de la Nivelle,
ͳͳ et de Sutar à Anglet pour permettre un accès direct à l’auto
route en venant de la RD 932 (Ustaritz, Cambo-les-Bains)
sans avoir à « entrer » dans l’agglomération littorale.

L’A 64 de Bayonne à Toulouse

Des systèmes d’abonnement sont proposés par le concessionnaire.

Itinéraire régional, récemment mis aux normes autoroutières
Concédée aux ASF, l’ancienne RD 1 de Bayonne à Briscous est
considérée comme autoroute mais elle reste gratuite sur cette
section.

Des trafics élevés, une infrastructure récemment élargie
Plus de 40 000 véhicules en moyenne et jusqu’à 60 000 en été
empruntent quotidiennement l’axe.
ͳͳ les poids lourds représentent 24 % du trafic (2014), Paris
ͳͳ 50 % du trafic en heures de pointe (6 - 9h et 16 - 19h).

Le territoire dispose de cinq diffuseurs : Mousserolles,
Mouguerre-bourg, Mouguerre-Elizaberry, Briscous, Urt, un
1/2 échangeur à Guiche (pour joindre et en venant de Bayonne).
Le diffuseur de Peyrehorade, en limite du territoire présente
également un intérêt pour la desserte de celui-ci.

L’axe a été porté à 2x3 voies. Une vigilance est apportée dorénavant sur le dimensionnement des échangeurs et l’organisation de ces-derniers (pré-signalement par exemple).

17 000 véhicules en moyenne dont 9 % de poids-lourds (2014)
empruntent la voie.

Pratiques du vélo et de la marche
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Le territoire, un carrefour autoroutier transpyrénéen
Source : Audap - 2018
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018

UN CARREFOUR POUR LE TRANSIT DE
MARCHANDISES

Les principaux axes routiers empruntés par le
transport de marchandises

Un axe européen de transport de marchandises
Le corridor Atlantique, itinéraire européen entre la péninsule
ibérique et l’Europe du Nord
Près de 50 % du trafic transpyrénéen de marchandises passe
par le Pays Basque et l’A 63 : 8 500 poids lourds empruntent
quotidiennement cet itinéraire, soit près de 20 % du trafic hors
période estivale.
L’itinéraire est en plein développement, relié à Saragosse où
se situe l’une des plus grandes plateformes de logistique européenne.
Noter que les échanges de marchandises avec l’Espagne se
font plus majoritairement par la route qu’avec l’Italie ou l’Allemagne.

Les autres axes les plus fréquentés :
ͳͳ l’autoroute A 64, qui relie le littoral à Toulouse : plus de
1 300 poids-lourds par jour,
ͳͳ la RD 817 entre Bayonne et le Seignanx : 1 125 PL/j,
ͳͳ la RD 810 : 800 PL/j à Urrugne.
En rétro littoral, on relève des trafics supérieurs à 400 PL/j sur
la RD 918 entre Espelette et Saint-Pée-sur-Nivelle, sur la RD 21
autour de Briscous, ou encore sur la RD 3 près de Bassussarry.
Dans l’intérieur, les trafics sont beaucoup plus faibles mais
représentent une part élevée du trafic.
nb : les comptages « poids-lourds » prennent en compte les camions, mais aussi les bus, et les autocars

Les principaux axes routiers du territoire sont identifiés pour
les convois de transports exceptionnels.

Le croisement d’axes ferroviaires
L’axe Atlantique Sud Ouest Bordeaux - Dax - Bayonne - Hendaye
Les niveaux de trafic moyen :
ͳͳ entre Saint-Vincent-de-Tyrosse et Tarnos : 14 trains,
ͳͳ entre Tarnos et Bayonne : 18 trains,
ͳͳ entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz Ciboure : 13 trains,
ͳͳ entre Saint-Jean-de-Luz Ciboure et Hendaye : 11 trains.
Pour les relations avec l’Espagne, des difficultés existent, liées
à la différence d’écartement des rails et aux transbordements
nécessaires.
Un projet d’autoroute ferroviaire Atlantique, prévoyant de véhiculer 85 000 poids-lourds par an entre Tarnos et le Pas-deCalais, a été suspendu par l’État en 2015.
L’axe ouest/est Bayonne - Puyoô - Lacq - Artix : 3,3 trains en
moyenne par jour.
La voie du soufre relie la gare de Bayonne au port de Bayonne
en rive gauche.

Un territoire sur un axe logistique en construction
Source : Audap - 2015
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Principaux itinéraires ouverts aux convois exceptionnels
Source : DDTM 64 2008 - 2013, Audap - 2018

Deux ports de marchandises
Le port de commerce de Bayonne, troisième port de Nouvelle-Aquitaine
1 000 bateaux/an pour 2,32 millions de tonnes de marchandises
transportées (2015) contre 9,8 Mt à La Rochelle et 8,5Mt à
Bordeaux.
Une activité relativement équilibrée
ͳͳ Import à 53 % : engrais, ferrailles, vracs solides, soufre...
ͳͳ Export à 47 % : céréales, produits chimiques...
Des enjeux forts de préservation du foncier, particulièrement « bord à quai », et de gestion des franges pour limiter les
nuisances.
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Le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure
Une quarantaine de bateaux sont en activité et génèrent
une filière de près de 600 emplois. Près de 9 600 tonnes de
produits de la mer ont été débarqués en 2016 dans la halle
à marée. Il s’agit du principal port de pêche de la région (La
Cotinière en Charente-Maritime est deuxième avec un peu plus
de 5 200 tonnes).
Le Département des Pyrénées-Atlantiques est propriétaire du
port depuis 1982. La CCI de Bayonne - Pays Basque en est le
concessionnaire (DSP signée en 2016 pour 20 ans).

Des plateformes logistiques multimodales pour gérer
les articulations du transport de marchandises
Le Centre européen de fret de Mouguerre
Aux portes de l’agglomération littorale, au croisement des autoroutes A 63 et A 64, embranché fer sur l’axe Bayonne-Toulouse, le Centre européen du fret s’étend sur 102 ha dont 87 ha
dédié à la logistique et au transport ferroviaire et routier. Il accueille 88 établissements représentant 1 400 emplois.
Le CEF une plateforme multimodale à plusieurs échelles :
ͳͳ un hub sur corridor Atlantique : 60 000 camions/an y transitent par le fer,
ͳͳ un outil précieux pour le fonctionnement économique du
territoire : 9 des 10 plus grandes entreprises industrielles
et commerciales locales sont des clients réguliers du CEF
(Turbomeca, Labeyrie, Dassault, Quicksilver, Bonnet névé,
Renaudin, Celsa….),
ͳͳ un espace de logistique urbaine : base de livraison du dernier kilomètre auprès des commerçants du centre-ville de
Bayonne.
728 trains y sont passés en 2016 pour 670 000 tonnes de mar

chandises et 1 000 entrées/sorties quotidiennes de poids lourds.
Les prévisions envisagent une saturation du site dès 2019 (soit
6 trains/jour) nécessitant des aménagements et des travaux de
modernisation de la plateforme multimodale. Une réserve foncière de 13 ha pourrait être mobilisée pour accueillir un nouvel
opérateur ferroviaire et permettent le développement des trois
qui ont actuellement des activités sur le site. Le site pourrait
accueillir jusqu’à 10 trains/jours et de trains complets jusqu’à
800 m de long. Le projet est évalué à 12 millions d’€ et doit
encore être confirmé.
Les gares d’Irun - Hendaye
Une situation idéale, à proximité de l’A8 et de l’aéroport de
Saint-Sébastien, avec des équipements spécialisés rail/rail.
Le développement s’est accru depuis les années 1990 et la signature de la convention de Schengen. L’entreprise Geodis qui
transporte les marchandises par le rail de Hendaye à Metz s’est
installée sur le site en février 2018.
Les limites liées à la différence d’écartement des rails entre les
systèmes ibériques et européens persistent cependant.

Plan masse des aménagements ferroviaires envisagés au CEF
Source : Karo - 2017
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TROIS ITINÉRAIRES CYCLABLES GRANDE DISTANCE
Deux axes européens
La Vélodyssée
L’eurovéloroute n°1 (EV1) relie le Cap-Nord en Norvège à
l’Algarve au Portugal et longeant le littoral. Sur le territoire,
sur 78 km d’Ondres à Hendaye, l’itinéraire est complètement
jalonné et presque entièrement traité permettant des
connexions aisées vers les Landes, le Gipuzkoa et la Navarre. Il
ne manque que la section empruntant la RD 912, dite Route de
la Corniche, qui ne bénéficie d’aucun aménagement.
Une étude de fréquentation menée en 2018 par les partenaires
du projet nous apprend que :
ͳͳ les sections basques et sud-landaises font partie des plus
fréquentées, notamment pour une pratique itinérante,
ͳͳ 3,6 millions de sorties cyclistes à l’échelle de l’ensemble de
l’itinéraire dans l’année pour 94 M de km,
ͳͳ 65 % des sorties réalisées par des touristes, très majoritairement français et de proximité,
ͳͳ 66 % des sorties pour de la promenade (21 % sport, 7 % déplacements utilitaires et 6 % itinérance),
ͳͳ 12,3 jours de séjour en moyenne pour les cyclistes passant
par le Pays basque, contre 8,2 jours pour les touristes non
cyclistes,
ͳͳ 74 €/j de dépenses en moyenne par les touristes (contre
71 € en moyenne à l’échelle de l’itinéraire) et 14 € pour les
excursionnistes (contre 20 €),
ͳͳ 8 M d’€ de retombées économiques à l’échelle des PyrénéesAtlantiques, soit 121 000 € par km/an (103 M d’€ à l’échelle
de tout l’itinéraire pour un investissement de 150 M d’€).

Itinéraire des eurovéloroutes

Source : francevelotourisme.com - 2018

La Voie des Pélerins (ou Scandibérique)
L’eurovéloroute n°3 (EV3) relie Trondheim en Norvège à SaintJacques-de-Compostelle en Espagne en traversant le territoire
via Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port notamment. L’itinéraire (130 km) est entièrement jalonné mais seules quelques
rares sections sont aménagées dans les Pyrénées-Atlantiques.
Des travaux sont programmés, notamment entre Labastide-Villefranche (limitrophe de Arancou) et Saint-Palais via
l’ancienne voie ferrée, pour une mise en service de l’ensemble
de l’itinéraire d’ici à 2022.

Un axe national
La Pyrénées-Gave-Adour
La véloroute n°81 (V81) relie Bayonne à Perpignan en longeant
l’Adour et les gaves, sur 54 km (dont 42 conjoints avec l’EV3)
au sein du territoire entre Bayonne et Came. L’itinéraire est jalonné au Pays basque, des aménagements restent à réaliser.
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Itinéraire des véloroutes françaises

Source : departements-regions-cyclables.org - 2018

DES PROGRAMMES POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ
TRANSFRONTALIÈRE

Transfermuga, rapprocher les réseaux du nord et du
sud

Des programmes soutenus par l’Union européenne

Le projet est porté par l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine
Euskadi Navarre depuis 2014.

Au-delà des services et infrastructures déjà évoqués, des programme sont développés pour effacer les effets frontière : autorités compétentes, réglementations et normes, langue...
Ces programmes sont cofinancés par l’Union Européenne,via le
Fonds européen de développement régional (FEDER) à travers
le Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).
L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne - France - Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités
économiques, sociales et environnementales transfrontalières
par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.
Les programmes se répartissent dans cinq axes de travail :
ͳͳ 1- Dynamiser l’innovation et la compétitivité,
ͳͳ 2- Promouvoir l’adaptation au changement climatique ainsi
que la prévention et la gestion de risques,
ͳͳ 3- Promouvoir la protection, la mise en valeur et l’utilisation
durable des ressources locales,
ͳͳ 4- Favoriser la mobilité des biens et des personnes,
ͳͳ 5- Renforcer les compétences et l’inclusion au sein des territoires.

De premières réalisations pour effacer les effets de la frontière (langue, autorités organisatrices, réglementations...) sont
opérationnelles :
ͳͳ Création de Transfermuga.eu, portail d’information voyageurs transfrontalier et multilingue doté d’un calculateur
d’itinéraires multimodal,
ͳͳ Production de documents d’informations distribués en
gares, offices de tourisme,
ͳͳ Amélioration de l’intermodalité en gare d’Hendaye : signalétique, plans, billets, écrans d’information voyageurs...,
ͳͳ Accompagnement à la création de lignes transfrontalières :
ligne 816 euskadi express de Transports64, lignes 4 et 5 de
Hegobus.
D’autres actions en projet :
ͳͳ Création d’une liaison express par car entre Bayonne-Biarritz
et l’aéroport Saint-Sébastien,
ͳͳ Prolongement des Ter à Irun puis Saint-Sébastien dès la
mise en place du 3e rail (2021 environ),
ͳͳ Évolution du calculateur d’itinéraire vers un dispositif totalement ouvert, type Open Trip Planner,
ͳͳ Ajout de fonctions de vente de billets en ligne sur le portail
Transfermuga.eu,
ͳͳ Création de nouveaux titres combinés, notamment Irun/
Hegobus ou Topo/Hegobus, Renfe/SNCF...
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Smartmob, pour une mobilité durable et intelligente
remettant l’usager au centre du dispositif

Ederbidea, Bayonne - Saint-Sébastien - Pampelune,
vers une politique cyclable transfrontalière

Smartmob est un projet de mobilité à l’échelle du territoire
Bidassoa-Sud-Pays-Basque, de part et d’autre de la frontière.

Ederbidea vise à encourager la pratique du vélo et à achever la continuité cyclable du territoire transfrontalier entre
Bayonne, Pampelune et Saint-Sébastien.

Il a pour objectif d’étudier, concevoir, développer et intégrer
des solutions de mobilité intelligente et durable des personnes
sur le territoire transfrontalier, dans une logique d’open innovation et de mobilité écocitoyenne ou de partage tendant à
rendre l’usager acteur des solutions de demain. Il s’agit, afin
d’améliorer l’offre de services, d’accompagner et de déployer
des solutions durables et efficaces pour dépasser les limites
administratives et répondre aux enjeux transfrontaliers de la
mobilité.
Il vise spécifiquement à :
ͳͳ Analyser, connaître et comprendre les déplacements des citoyens transfrontaliers et en particulier les travailleurs pour
leur proposer des solutions visant à une mobilité plus vertueuse,
ͳͳ Améliorer la connaissance des usagers sur les services de
transport transfrontalière existante et accompagner le changement de pratique de l’autosolisme vers l’intermodalité.
ͳͳ Conforter la gouvernance transfrontalière afin de coconstruire une politique intégrée de mobilité durable.
SMARTMOB regroupe quatre partenaires bénéficiaires :
ͳͳ le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour,
ͳͳ la ville d’Irun,
ͳͳ la ville d’Hendaye,
ͳͳ le consorcio transfrontalier Bidasoa-Txingudi.
Trois autres partenaires sont associés : l’Eurorégion Aquitaine
Euskadi-Navarre, la ville de Fontarrabie et celle de Saint-Jeande-Luz.
Le projet Smartmob dure trois ans (2018-2020) et pourra éventuellement être prolongé d’une année.

Le projet réunit douze partenaires du Gipuzkoa, de Navarre et
des Pyrénées-Atlantiques :
ͳͳ le Département des Pyrénées-Atlantiques, chef de file,
ͳͳ le Syndicat des mobilités Pays Basque - Adour,
ͳͳ la Députation forale du Gipuzkoa,
ͳͳ le Gouvernement de Navarre,
ͳͳ les Villes d’Irun, d’Hendaye, d’Imotz, de Biarritz, de SaintJean-de-Luz,
ͳͳ le Groupement touristique Baztan Bidasoa Turismo Elkargoa,
ͳͳ l’association Cederna Garalur,
ͳͳ le Consorcio Touristique du Plazaola,
Les principaux objectifs :
ͳͳ Élaborer d’un schéma cyclable transfrontalier,
ͳͳ Aménager et sécuriser un itinéraire cyclable structurant
Bayonne - Saint-Sébastien - Pampelune,
ͳͳ Accompagner un changement de pratique (information,
sensibilisation pour encourager la pratique du vélo),
ͳͳ Favoriser l’intermodalité vélo/autres modes de transport
(car, train, covoiturage).
Dans ce cadre, le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
mène spécifiquement des actions :
ͳͳ Réalisation d’un schéma vélo Sud-Pays-Basque intégré au
schéma vélo transfrontalier,
ͳͳ Étude et mise en place d’un service transfrontalier de vélos
en libre-service sur les territoires d’Irun et d’Hendaye,
ͳͳ Organisation d’une fête du vélo transfrontalière sur le bassin
de Txingudi en septembre 2019,
ͳͳ Études sur l’intermodalité de la gare d’Hendaye.
Le projet Ederbidea dure quatre ans, entre 2016 et 2020.
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E-mobask, transports publics urbains faciles, integrés
et durables dans l’Eurocité Basque
Le projet E-MOBASK est un projet transfrontalier visant à développer des transports publics urbains faciles, intégrés et
durables dans l’Eurocité Basque (Bayonne - Saint-Sébastien),
notamment à travers l’amélioration de l’information aux
voyageurs transfrontaliers, la mise en place de billettiques interopérables et le développement de l’électromobilité.
Le projet est porté par trois partenaires :
ͳͳ la société de transports publics de Saint-Sébastien DBUS,
en chef de file,
ͳͳ le Syndicat des mobilités Pays Basque - Adour,
ͳͳ l’Autorité territoriale du transport du Gipuzkoa (ATTG).
Les actions engagées :
ͳͳ Étude et plan d’actions pour améliorer l’information sur les
transports publics disponibles aux voyageurs transfrontaliers,
ͳͳ Mise en place d’outils d’information voyageurs innovants sur
les réseaux de DBUS et SMPBA.
ͳͳ Masterplan pour mettre en place un système de billettique
interopérable entre les réseaux de bus du Gipuzkoa et du
Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour,
ͳͳ Mise en place de l’open paiement sur le réseau de SaintSébastien,
ͳͳ Échanges techniques pour favoriser l’incorporation de véhicules électriques dans la flotte de véhicules des réseaux du
Pays Basque et de Saint-Sébastien.
Le projet E-MOBASK dure trois ans (2018-2020) et pourra
éventuellement être prolongé d’une année.
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
Synthèse thématique

Synthèse spatiale

Des grandes infrastructures dynamiques positionnées en
cœur d’agglomération
ͳͳ Conforter la position de l’aéroport, des gares grandes lignes
et des ports ainsi que leur garantir de bonnes conditions
d’accès
ͳͳ Travailler la diffusion des services, notamment vers les espaces qui en sont les plus distants.

Un littoral, axe européen de transit, où se concentrent les services grande distance
ͳͳ Conforter ces services en veillant à limiter leurs nuisances.

Des liaisons et fréquentations aériennes qui se développent
ͳͳ Conforter la dynamique de l’aéroport en profitant des projets en cours et en gérant les nuisances.
Des services ferroviaires dégradés sur les axes Paris - Hendaye
et Bayonne - Toulouse
ͳͳ Augmenter les fréquences (particulièrement en été) et les
amplitudes de services vers Paris,
ͳͳ Retrouver des temps de parcours efficaces et fiabiliser les
services ferroviaires,
ͳͳ Affirmer la ligne historique à court et moyen termes.
Des services de cars longues distances qui se structurent
ͳͳ Organiser l’accueil des services de cars longues distances.
Des autoroutes modernisées, jouant également un rôle dans
le fonctionnement local
ͳͳ Affiner le rôle des autoroutes dans le réseau viaire du territoire.
Des plateformes logistiques de grande envergure
ͳͳ Utiliser les plateformes comme bases pour la gestion locale
des échanges de marchandises.
ͳͳ Préserver le foncier et gérer les franges pour permettre le
développement des activités économiques.
Des véloroutes qui ouvrent le territoire sur une dimension
touristique
ͳͳ Faire bénéficier ces itinéraires au contexte local en créant
des liaisons vers ces itinéraires.

La vallée de l’Adour, axe régional, qui bénéficie d’une desserte autoroutière fine et ferroviaire sous exploitée
ͳͳ Utiliser ces axes, en préservant leur vocation régionale, pour
développer des solutions de mobilité locale.
Un intérieur plus éloigné des services grande distance
ͳͳ Proposer des solutions intégrant cet éloignement.

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

1,2 millions de passagers en 2017 à l’aéroport de Biarritz
e
- Pays Basque, 16 aéroport français
40 000

véhicules / jours sur l’A 63 et jusqu’à

60 000

en été

1 000 bateaux par an au Port de Bayonne
1 000 entrée-sorties par jour de poids lourds au Centre européen du fret à Mouguerre

18 trains de marchandises par jour
5

allers-retours quotidiens en train entre Paris et les
du littoral

4

gares

4 compagnies de cars librement organisées desservent le territoire

2

eurovéloroutes et

1

véloroute

----Des programmes en cours pour effacer l’effet frontière
ͳͳ Mener à bien les programmes engagés.
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>

Aéroport de Biarritz - Pays Basque biarritz.aeroport.fr/fr/
Alsa alsa.com/fr
Centre européen du fret mivacef.com
Eurovéloroute n°1 lavelodyssee.com
Eurovéloroute n°3 eurovelo3.fr
Flixbus flixbus.fr
Ouibus fr.ouibus.com
SNCF oui.sncf
Pesa pesa.net
Port de Bayonne bayonne.port.fr

ndes infrastructures et services longue distance
St-Vincent
de-Tyrosse

Capbreton

Dax

vers Dax,
Bordeaux,
Paris

vers Dax

Tarnos

Peyrehorade

Boucau

St-Martin
de-Seignanx

Anglet

St-Jeande-Luz

Biarritz
Bidart

Orthez

Bayonne
Bardos
Briscous

Sauveterre
de-Béarn

vers Pau / Toulouse

Hasparren

Hendaye
Irun

Bidache

Urrugne
St-Pée
sur-Nivelle

Camboles-Bains

vers St-Sébastien,
Madrid vers Pampelune

St-Palais

Irissarry
St-Martin
d’Arrossa

Ossès

St-JeanPied-de-Port

St-Etienne
de-Baigorry

Ports de commerce

MauléonLicharre

Larceveau
Arros-Cibits

De grands équipements et infrastructures
ouvrant le territoire à d’autres échelles

OloronSte-Marie

Aéroports
Autoroutes et diﬀuseurs
Grandes lignes ferroviaires
et gares nationales
Autre ligne, complémentaire

TardetsSorholus

vers Pampelune

Véloroute
Espace logistique multimodal

Des espaces à distance des grands équipements et infrastructures
Accès à l’autoroute > 30 minutes
Source : IGN-BD Topo-BD Alti

territoire SMPBA

0
polarités

reliefs

cours d’eau

océan

5

10 km

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018

Synthèse « Grandes infrastructures et services longues distances »
Source : Audap - 2018

> Port de St-Jean-de-Luz - Ciboure port-saintjeandeluz-ciboure.com
> Vinci ASF vinci-autoroutes.com/fr
> Etude d’impact économique des aéroports Aéroport Biarritz
Anglet Bayonne, CCI Aquitaine, 2015. ,
> Schéma directeur de développement, Plan guide Güller Güller - Alphaville - HEA - RR&A - Setec, ACBA, 2016.
> CEF : Audit organisationnel, juridique et financier pour le
choix et la mise en œuvre des modalités de gestion, CMS
Francis Lefebvre Lyon, CEF Mouguerre, R3C, 2018.
> Mise en œuvre d’un schéma de stratégie ferroviaire sur le
CEF de Mouguerre-Mission complémentaire, Audap, CEF Mouguerre, 2017.
> Impact socio-économique du Port de Bayonne, CCI Bayonne

Pays Basque, 2011.

> Schéma directeur de développement économique de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque, Elan Développement, CAPB, 2019
> Stratégie de façade maritime, Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine, 2018
> Programmes POCTEFA, poctefa.eu/fr/
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MOBILITÉ TELLE UN SERVICE (MAAS)
Le sujet de la mobilité ne se limite pas aux infrastructures et aux services de transports
en commun ou de location de vélo. Il intègre également de nombreux autres éléments :
tarification, billettique, information... Considérer la mobilité « telle un service » invite à
combiner ces paramètres pour effacer les ruptures liées au changement d’opérateur ou
d’autorité compétente

LES BILLETTIQUES ET GAMMES TARIFAIRES
Des supports et grilles tarifaires différentes
Pas de titre ni support multimodal
Chaque réseau de transports en commun dispose de sa propose gamme tarifaire et de ses
propres supports billettiques. Sur ces deux aspects, les différences sont nombreuses.
support

unitaire

24h

hebdo

mensuel

annuel

TER
ex : Bayonne Ustaritz

papier

3,2 €

-

9,6 €

34,6 €

361,2 €

XL’R

papier

2€

-

15 €
(10 voyages)

30 €

300 €

Tranports64

papier et
sans contact

2€

5€

15 €
(10 voyages)

30 €

300 €

Chronoplus

papier et
sans contact

1€

2€

11 €

30 €

300 €

Hegobus

papier et
numérique
(MyBus)

1€

5€

8,5 €
(10 voyages)

20 €

200 €

Tarifs des titres de transports des différents réseaux
Source : sites internet des réseaux - 2018
A ceux-ci s’ajoutent des cartes pour les services vélos notamment.
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Mais trois titres combinés existent :
ͳͳ des billets et abonnements combinés pour Transports64 et
Chronoplus : 5 € pour 24 h ou 40 € pour un mois (contre
60 € en cumulé),
ͳͳ PassEusk, un billet associant Transports 64 - Euskotren :
5,5 € l’aller-retour sur les lignes 811,812, 813, 814, 816 et 816
Euskadi Express de Transports64 et Hendaye - Lasarte de
Euskostren jusqu’à Saint-Sébastien,
ͳͳ Passbask, un billet associant les trains de la SNCF et
Euskotren, de Bayonne à Lasarte : 12 € le voyage.

Des volontés d’harmonisation à l’échelle régionale
La charte d’interopérabilité billettique proposée à l’initiative
de la Région Aquitaine a été signée en 2012 par le STACBA,
mais pour l’instant, des limites techniques persistent pour l’intégration à la carte régionale Modalis (qui permet d’utiliser
avec un même titre les TER et une dizaine de réseaux urbains).
Le Syndicat mixte intermodal de Nouvelle-Aquitaine, créé en
juillet 2018, réuni les 22 autorités organisatrices de mobilité de
la Région. Il aura pour mission de :
ͳͳ coordonner l’offre et les horaires des différents réseaux de
transport public,
ͳͳ créer une billettique unique et une tarification intermodale à
l’échelle régionale,
ͳͳ créer un système d’information voyageurs intermodal régional.
Aussi, le SMPBA porte avec la Diputación de Guipúzcoa le
projet EMOBASK, qui vise notamment à une interopérabilité
billettique effaçant l’effet frontière.

L’INFORMATION VOYAGEURS
Des informations fragmentées
Chaque service a aujourd’hui encore ses propres informations et supports de diffusion et limitent celles concernant les
autres au mieux à quelques liens. Les informations sont diffusées par les sites internet et applications associées, des fiches
horaires et plans papier, des lieux d’accueil physique et de l’information dynamique.
Les sites internet et applications smartphone regroupent l’essentiel des informations propres à chaque réseaux. Chronoplus
(chronoplus.eu et l’application associée), Hegobus (hegobus.
fr), Transports64 (transports64.fr), Ter Nouvelle Aquitaine (ter.
sncf.com/nouvelle-aquitaine) disposent de site renseignant sur
les services, leurs horaires, tarifs... Seule l’application MyBus
permet, pour le réseau Hegobus, d’acheter des titres.
Concernant les supports papier :
ͳͳ les plans ne font pas apparaître les services des autres réseaux ni sur les autres services de mobilité,
ͳͳ seuls les fiches horaires d’Hegobus et Transports64 renseignent sur les arrêts permettant les connexions avec les
autres réseaux.
Les espaces physiques d’accueil du public permettent de diffuser l’information et vendre des titres et abonnements mais ne
sont pas, non plus, organisés pour gérer des demandes multimodales ou concernant d’autres services. Quelques supports
d’information sont malgré tout disponibles.
ͳͳ Chronoplus dispose de deux lieux d’accueil, à Bayonne et
Biarritz,
ͳͳ Hegobus, d’un lieu à la halte routière de Saint-Jean-de-Luz,
ͳͳ Ter Nouvelle Aquitaine dans les six gares du territoire auxquels s’ajoutent des bornes dans les autres principaux points
d’arrêt.
Chronoplus a développé de l’information dynamique
ͳͳ quelques arrêts équipés de bornes d’information voyageur
indiquant le temps théorique d’attente,
ͳͳ une application, ZenBus, expérimentée sur les navettes de
Bayonne, donne les heures de passage en temps réel.
Enfin, les informations sont quasi exclusivement données en
Français (support de communication, à bord des véhicules, aux
arrêts, au points d’accueil) alors que le territoire :
ͳͳ dispose d’une langue propre que la collectivité s’attache à
promouvoir,
ͳͳ est frontalier avec l’Espagne,
ͳͳ est très touristique.
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LE MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ

Des calculateurs d’itinéraires pour regrouper
l’information
Transfermuga.eu, un des projets porté par l’Eurorégion
Nouvelle Aquitaine Euskadi Navarre. Le portail d’information
voyageurs transfrontalier et multilingue est doté d’un
calculateur d’itinéraires multimodal intégrant l’ensemble des
réseaux de Bordeaux à Saint-Sébastien.
Modalis.fr, première réalisation du SMINA (Syndicat Mixte
Intermodal de Nouvelle-Aquitaine). Le calculateur d’itinéraires
croise les services de plusieurs réseaux de transports en
commun et complétera progressivement les autres réseaux. Il
donne également accès à des annonces de covoiturage.
Des données utilisées par des opérateurs privés
Dans le cadre de l’ouverture de la donnée qui s’impose aux collectivités, celles relevant des réseaux de transports en commun
sont progressivement mises à disposition. Des opérateurs tels
que Google ou MyBus les utilisent dans leurs propres calculateurs d’itinéraires, dans le cadre de partenariats plus ou moins
développés avec les collectivités.
Des actions engagées pour un calculateur d’itinéraires cyclables
Dans le cadre du projet Ederbidea mené par le Département des
Pyrénées-Atlantiques, la Navarre et le Gipuzkoa, un calculateur
d’itinéraires cyclables verra prochainement le jour.

Les plans de mobilité entreprise (ex-Plan de
déplacements entreprise)
Des démarches de programmation pour répondre aux enjeux
de la mobilité dans le milieu professionnel
Selon la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte du 17 août 2015 elles visent à « optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise,
en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de
diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des
infrastructures et des moyens de transports »
Une démarche obligatoire pour les grandes entreprises
Toute entreprise regroupant au moins 100 travailleurs sur un
même site (salariés de l’entreprise mais aussi ses sous-traitants
et autres actifs sur le site) dans un périmètre du SMPBA devait
avoir transmis un tel document au syndicat pour fin 2018.
Les établissements publics (administrations, établissements
scolaires...) n’y sont pas soumis, mais leurs enjeux de mobilité
peuvent inviter à mener de telles démarches.
Considérant les termes de la loi, l’évaluation a priori est, peu
évidente. Néanmoins 119 établissements, publics et privés, déclarent plus de 100 salariés. Ils se concentrent essentiellement
sur le littoral, mais aussi dans chacune des polarités du rétro-littoral et de l’intérieur :
ͳͳ Centre hospitalier de Saint-Palais (près de 300 salariés sur le
site),
ͳͳ Lycée Saint-Joseph à Hasparren (100),
ͳͳ Centre Toki Eder à Cambo-les-Bains (100),
ͳͳ Soule Peintures Industrielles Aero à Mauléon-Licharre (100).
Et même dans des communes plus rurales :
ͳͳ Lauak à Ayherre (300),
ͳͳ Labeyrie à Came (200),
ͳͳ Pyrenefrom à Larceveau-Arros-Cibits (100),
ͳͳ Matériel Ferroviaire d’Arbérats à Arbérats-Sillègue (100),
ͳͳ EHPAD Jean Dithurbide à Sare (100),
ͳͳ Boncolac à Bonloc (100)...
Une quinzaine de plans ont été actés ou engagés
ͳͳ Safran Helicopter Engines à Tarnos,
ͳͳ Centre hospitalier de la Côte basque sur ses différents sites,
ͳͳ Technopôle d’Izarbel à Bidart,
ͳͳ Établissements scolaires (Lycée Cassin, Collège Marracq et
Collège-Lycée Largenté) et de santé (Clinique Delay) du
quartier Marracq à Bayonne,
ͳͳ Dassault Aviation à Anglet,
ͳͳ Boncolac à Bonloc,
ͳͳ Département des Pyrénées-Atlantiques sur ses différents
sites,
ͳͳ Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées à Bayonne...
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Des contacts pris avec les principaux générateurs de l’ex.
STACBA : Clinique Belharra, Ikea, Alcore Brigantine, les villes
de Bayonne et d’Anglet.
Le Syndicat des mobilités se doit réglementairement de disposer d’un service de conseil à l’intention des employeurs
et des gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants. Il est partie prenante de toutes les démarches ayant sollicité son soutien et encourage les entreprises pour qu’elles s’engagent dans le projet.
Différentes actions sont également engagées :
ͳͳ l’édition d’une plaquette de communication,
ͳͳ des financements d’études et d’actions pour lancer la dynamique des premiers PME,
ͳͳ des modifications d’horaires et d’arrêts sur le réseau Chronoplus pour correspondre aux besoins,
ͳͳ l’organisation de formations.
Un conseiller en mobilité est spécifiquement identifié au sein
du SMPBA pour accompagner ces démarches.
Le PDE de SAFRAN Helicopter Engines à Tarnos, le premier
employeur privé du territoire, fait figure de démarche exemplaire.
La démarche est basée sur une convention d’engagement multipartite signée en 2016 où chacun des partenaires a pris des
engagements :
ͳͳ SAFRAN : refonte du circuit des navettes de l’entreprise, modification des critères d’attribution des indemnités kilométriques, réduction du nombre de places de stationnement
des véhicules, création d’un parking réservé aux covoitureurs,
création de casiers et de vestiaires pour les cyclistes, installation d’une station de gonflage des vélos, installation d’une
borne de recharge pour les véhicules électriques, centralisation de la gestion du parc de véhicules, identification d’un animateur de projet en interne, campagnes de communication,
ͳͳ STACBA : adaptation des lignes de bus, mise en œuvre d’une
plateforme de covoiturage,
ͳͳ CD 40 : aménagements pour la pratique des modes doux,
ͳͳ Ville de Tarnos : sécurisation des points d’arrêt bus en partenariat avec le syndicat, aménagement de continuités cyclables.

Un « challenge de la mobilité » en entreprise
Un défi en entreprise
Le Challenge est conduit à l’initiative de l’Ademe au niveau régional et co-organisé localement avec le SMPBA et la CCI depuis 2013. Les entreprises participantes déclarent le nombre de
salariés participants, leurs pratiques modales et les éventuels
reports modaux, sur une journée, en général le jeudi de la semaine européenne de la mobilité (septembre).
Une remise des prix, médiatisée dans la presse locale, vient
valoriser les entreprises et les équipes de salariés les plus vertueuses.
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Un certain engouement pour la démarche
La participation progresse :
ͳͳ 22 établissements et 524 participants en 2014,
ͳͳ 36 et 591 en 2017,
ͳͳ 41 et 746 en 2018 (avec extension à tout le Pays basque).

Des actions menées dans le cadre scolaire
Des actions de sensibilisation des publics scolaires à la pratique
du vélo organisé par le Département des Pyrénées-Atlantiques
ͳͳ Financement de cours de vélo par l’association Terre Buissonnière aux élèves d’une classe ULIS du collège de Largenté à Bayonne,
ͳͳ Achat d’outils pour développer un atelier de réparation au
collège Camus à Bayonne ainsi que l’achat de 5 vélos pour
développer un parc pour les déplacements des collégiens
vers leurs activités périscolaires.
Un cycle particulier est mené avec le collège de Tardets-Sorholus, en partenariat avec ceux d’Arette et Bedous qui ont répondu à un appel à projet. Depuis 2015, ces établissements se sont
associés pour construire un projet sur la mobilité et conduisent
différentes actions :
ͳͳ Ateliers de réparation des bicyclettes avec l’association
mauléonnaise Bizikletaz,
ͳͳ Séances de pédagogie à la mobilité cyclable avec l’association de la Prévention Routière,
ͳͳ Journées « vélo » où les collèges se retrouvent autour d’un
pique-nique au col de Barlanes,
ͳͳ Distribution à tous les collégiens d’un kit de sécurité composé d’un brassard, d’une housse réfléchissante pour cartable
et d’une sonnette,
ͳͳ Intégration du vélo dans le projet pédagogique de ces collèges.
D’autres actions de sensibilisation des publics scolaires sont menées
ͳͳ Des interventions sont réalisées dans les classes par Chronoplus pour présenter le réseau et son fonctionnement,
ͳͳ Les polices municipales mènent des séances sur la sécurité
routière à pied et à vélo.

D’autres actions de promotion de mobilité durable
Des actions régulières sur le réseau Chronoplus
Lors de la Fête de la musique, de la Foire au jambon, des fêtes
de fin d’année, des Journées du patrimoine... des actions de
communication, voire des tarifs spéciaux, sont proposés : affichage urbain, pelliculage des faces arrières des bus, insertion
presse, campagne web, opération de distribution de cadeaux
à bord des bus et à proximité des arrêts, distribution d’un programme des visites à faire en bus...
La participation à la Fête du vélo
Le Syndicat des mobilités et certaines mairies organisent des
vélos-parades, marquages des vélos...
Des actions menées par les associations
ͳͳ les ateliers vélo à Bayonne, Hendaye et Mauléon-Licharre
proposent différentes actions de promotion du vélo,
ͳͳ Terre Buissonière à Bayonne intervient auprès du jeune public pour l’organisation notamment de Carapatte,
ͳͳ « Allons à vélo, Allons à pied », à Bayonne, milite en faveur
des modes actifs et mène des actions de sensibilisation.

LES TIERS-LIEUX, ESPACES DE TRAVAIL PARTAGÉS
ET COLLABORATIFS
Travailler à distance, à proximité de chez soi
Les tiers-lieux proposent la location d’espaces de travail (généralement des bureaux, des salles de réunion, mais aussi parfois
des ateliers, des espaces de vente...) et l’accès à des services
mutualisés (téléphones, imprimantes, accès internet...). Ils permettent à des personnes d’horizons différents de se rencontrer
et de travailler ensemble ; de disposer de locaux à moindre
coût le temps de lancer une activité ; mais aussi de pouvoir
travailler, ponctuellement ou durablement, à distance de son
lieu habituel de travail, dans un espace dédié à cet effet, proche
de chez soi.
Au moins 13 lieux de ce type sont référencés sur le territoire de
Pays-basque Adour, dont la moitié dans le BAB :
ͳͳ Bidache : La Manufaktura à Bidache,
ͳͳ Tiers-lieu Interstices à Tarnos,
ͳͳ CoCoBa à Hendaye,
ͳͳ Landeia à Cambo-les-Bains,
ͳͳ Habia à Itxassou,
ͳͳ La Ruche, Coworking Pays Basque et Open Gare Biarritz à
Biarritz,
ͳͳ Spot Coworking et Cowork’in Grenadine à Anglet,
ͳͳ Intérieur(e), Coworking Pays Basque, L’élabomobile et La
Cocotte à Bayonne.
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
> Synthèse thématique
Des services de mobilité généreux, mais mal connus
ͳͳ Mieux faire connaître les services aux différents publics (résidents / touristes, adultes / enfants...),
ͳͳ Intégrer une information multilingue.
Des tarifications, systèmes de billettique et d’information
très différents
ͳͳ Faire converger les différents systèmes pour donner plus de
lisibilité aux services et gagner en facilité d’usage,
ͳͳ Renforcer l’utilisation des outils numériques pour simplifier
les paiements et l’obtention d’informations.
Des premiers plans de mobilité en entreprise engagés avec le
soutien du Syndicat des mobilités
ͳͳ Structurer l’accompagnement du Syndicat pour inciter de
nouvelles entreprises à s’engager dans des démarches de
Plan de mobilité.
Un challenge de la mobilité, figure de proue des actions de
management de la mobilité en entreprise
ͳͳ Poursuivre le Challenge de la mobilité et développer de nouvelles actions événementielles de promotion.
Des actions originales menées auprès des jeunes publics
ͳͳ Poursuivre et développer les actions de promotion de la
marche, du vélo, des transports en commun, au-delà des aspects sécuritaires,
ͳͳ Étendre le Challenge aux établissements scolaires.
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746

participants issus de
Challenge de la mobilité 2018
Plus de

41

établissements lors du

15 plans de mobilité entreprise actés ou engagés

13 tiers-lieux, espaces de travail partagés et collaboratifs
3 titres combinés
2 calculateurs d’itinéraires multimodaux
----> Challenge de la mobilité challengedelamobilite.com
> Tiers lieux coop.tierslieux.net
> Titre combiné Chronoplus / Transports64
chronoplus.eu/tarifs/titres-et-abonnements-bus.html

> Titres combinés Passbask et Passeusk
euskotren.eus/fr/tren/billetes

SERVICES À VOCATION SOCIALE ET
MOBILITÉ POUR TOUS
Se déplacer est nécessaire pour accéder à l’emploi, à la formation, à la santé... Etre limité
dans ses déplacements revient de fait à voir ses possibilités de travail, d’étude ou de soins
réduits. Les aspects financiers sont importants même s’ils ne sont pas les seuls.

LES AIDES ET SERVICES
Des aides proposées par les collectivités, particulièrement par les
départements
Dans les Pyrénées-Atlantiques, des aides financières au titre du Fonds précarité, du Fonds
d’aide aux jeunes ou du RSA à destination :
ͳͳ des foyers en zone rurale sous condition de ressources : jusqu’à 230 € pour la réparation/l’entretien d’un véhicule et jusqu’à 200 € pour l’assurance auto (limité à une demande tous les deux ans),
ͳͳ des jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés et qui ne peuvent bénéficier d’autres
aides, sous condition de la réalisation d’un projet d’insertion : 100 € pour l’achat d’un
vélo, 500 € pour l’achat d’un deux-roues-motorisé, 3 mensualités d’assurance auto,
ͳͳ bénéficiaires du RSA avec Contrat d’engagement réciproque de plus de 4 mois et en
recherche active d’emploi : 200 € pour passer le code de la route, 90 % du coût horaire
des séances de conduite ( jusqu’à 35 h ), aide à la mobilité pour formation ou mise en
emploi (0,20€/km à considérer pour 1 aller-retour/semaine),
ͳͳ des bénéficiaires du RSA en zone rurale : jusqu’à 500 € pour l’achat d’un deux-roues-motorisé, jusqu’à 300 € pour la réparation/l’entretien d’un véhicule (+ 200 € pour emploi/
formation), jusqu’à 6 mensualités (limité à 350 €) pour l’assurance auto.
Des initiatives des communes également : la Ville de Boucau propose par exemple de
participer au financement du permis de conduire des jeunes qui s’engagent à participer aux
temps d’accompagnement scolaire.
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Des services développés par des associations
Les différents services :
ͳͳ une auto-école solidaire, « Insert Volant », gérée par « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte Pays Basque », réservée,
faute de moyens, aux majeurs protégés (auparavant ouverte
à tout public en « difficulté »),
ͳͳ des véhicules en état de marche vendus à petits prix par
« Les Autos du cœur », issu de dons à l’association,
ͳͳ des microcrédits pour financer le permis B ou l’acquisition
d’une voiture proposés par « L’Association pour le droit à
l’initiative d’entreprendre » aux personnes en situation de
précarité ayant un projet de formation ou de reprise d’emploi.
« Familles rurales » ainsi que d’autres structures caritatives et
associatives et plusieurs établissements bancaires proposent
également des microcrédits pour encourager la mobilité,
ͳͳ des scooters à la location sont proposés par « La Mission
Locale Avenir Jeunes Pays Basque », par conventionnement
avec certaines mairies, jeunes jusqu’à 25 ans suivis par l’association,
ͳͳ la remise en état des scooters et l’apprentissage de la réparation par « Recycl’scoot » à Bonloc, « Txirrind’ola » à
Bayonne, « Recycl’Arte » à Hendaye, « Hangar du sport »
à Ustaritz, « Bizi’Kleta » à Mauléon-Licharre remettent en
état des vélos et apprennent aux usagers à les réparer. Txirrind’ola organise également des formations à la pratique du
vélo.
D’autres services sont en projet :
ͳͳ la location de véhicules à Ciboure par « AALP-ATABLE »,
ͳͳ un système de taxi solidaire par « Envoiture64 » : les usagers sont conduits à bord de leur propre véhicule par un
bénévole.
Enfin, certains ont été abandonnés faute de financement.
Quelques exemple dans le secteur Nive-Nivelle :
ͳͳ un « taxi lien social », la location de 15 scooters et 4 vélos
à assistance électrique par le Centre Social Sagardian de
Saint-Jean-de-Luz dans le cadre de reprise d’emploi pour
des jeunes et adultes en situation de précarité financière,
ͳͳ la location de scooters par le centre social Denentzat
d’Hendaye,
ͳͳ la location d’une douzaine de voitures à somme modique
(caution de 80 à 115€ non encaissée, 24€ la semaine) à Biarritz pour des bénéficiaires du RSA qui avaient un contrat
de travail et qui ne pouvaient pas s’y rendre en TC par Labo-APSP (association liquidée judiciairement en 2017).
Aussi, un groupe mobilité s’est tenu chaque trimestre à SaintJean-de-Luz de 2013 à 2015 pour partager les besoins, les nouveautés... réunissant la Mission Locale, le Centre Social Sagardian, le Conseil départemental, le chantier d’insertion Adéli,
Pôle Emploi, le Service emploi Sud-Pays-Basque, l’Agglomération Sud-Pays- Basque, Insert Volant (autoécole de la SEAPB).
Il ne s’est plus réuni depuis 2015.
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DES TARIFICATIONS SOCIALES POUR LES
TRANSPORTS EN COMMUN
Une carte pour des trajets gratuits en train
La carte Sésame donne droit à 24 allers-simples gratuits sur
le réseau de l’ex. Région Aquitaine. Réservée aux demandeurs
d’emploi (de moins de 26 ans, non étudiants ou percevant une
allocation chômage inférieure à 80 % du SMIC brut), aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation parent isolé, d’une assurance
veuvage, d’un minimum vieillesse, de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées ou du minimum de la pension d’invalidité.
Des tarifs réduits sur les abonnements Transports64
Au moins 50 % de réduction pour des cartes 20 voyages et des
abonnements. Réservés aux bénéficiaires de la CMU, du RSA et
aux moins de 26 ans
.
Un abonnement annuel gratuit sur le réseau XL’R
Réservé aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées, de l’allocation adulte handicapé ou de
l’allocation spécifique de solidarité.
Le carnet de 10 voyages Hegobus à moitié prix
4,5 € contre 8,5 €. Réservés aux bénéficiaires de la CMU, du
RSA et les moins de 26 ans. D’autres personnes peuvent en
bénéficier selon les CCAS.
Des tarifs sociaux différents accordés par les CCAS pour
Chronoplus.

LA DESSERTE DES SECTEURS DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE

Les communes soumises à l’article 55 de la Loi SRU
Toutes les communes disposent d’une desserte régulière en
transports en commun, mais de nature très variable

Les quartiers prioritaires de la ville
Les deux quartiers bayonnais relevant des quartiers dits
« prioritaires de la ville » (quartiers bénéficiant d’actions de
l’État visant à réduire les inégalités sociales entre territoires)
bénéficient de dessertes en transports en commun intéressantes :
ͳͳ « Mounédé - Sainte-Croix » : ligne A1 et A2 du réseau Chronoplus, passant toute les 10 à 15 minutes en direction de
Bayonne-centre, Anglet et Biarritz,
ͳͳ « Maubec - Citadelle » : ligne A1 et B, passant toute les
10 à 15 minutes en direction de Bayonne-centre, Bayonnesud, Anglet, Biarritz et Tarnos.
De plus, ces quartiers se situent sur les itinéraires des lignes
TramBus.
Proche du centre de Bayonne, les aménagements cyclables
sont malgré tout encore limités, notamment du fait de la topographie.
Enfin, ces deux quartiers bénéficient d’un bon niveau de services de proximité qui sont de nature à répondre à la demande
du plus grand nombre, motorisés ou non : hypermarché, petits
commerces, marché de plein air, poste, services sociaux, CPAM,
commissariat de police, bibliothèque, collège, école...

1 ligne dotée de moins de 10 AR quotidiens :
ͳͳ Ascain,
ͳͳ Hasparren,
ͳͳ Saint-Martin-de-Seignanx,
ͳͳ Saint-Pée-sur-Nivelle.
2 lignes dotées de moins de 10 AR quotidiens en moyenne :
ͳͳ Mouguerre,
ͳͳ Ustaritz.
Moins de 10 lignes dotées de moins de 10 AR quotidiens en
moyenne :
ͳͳ Bidart,
ͳͳ Boucau,
ͳͳ Cambo-les-Bains,
ͳͳ Saint-Pierre-d’Irube,
ͳͳ Tarnos,
ͳͳ Urrugne.
Moins de 10 lignes dotées de 10 à 12 AR quotidiens en moyenne :
ͳͳ Ciboure,
ͳͳ Hendaye,
ͳͳ Saint-Jean-de-Luz.
Plus de 10 lignes dotées de plus 10 à 12 AR quotidiens en
moyenne :
ͳͳ Anglet,
ͳͳ Bayonne,
ͳͳ Biarritz.
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
> Synthèse thématique

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

50 % des personnes en situation précaire ont déjà dû refuser
un poste ou une formation pour des problèmes de mobilité.

Des aides proposées par le Conseil départemental, les communes, le Syndicat des mobilités et les associations pour les
publics les plus précaires
ͳͳ Tendre vers une meilleure connaissance croisée des services
et des besoins,
ͳͳ Harmoniser les stratégies d’action des différents intervenants.
Des services qui disparaissent faute de moyens
ͳͳ Garantir la pérennité des services en assurant leur financement.
De bonnes dessertes en transports en commun des quartiers
de la politique de la ville
ͳͳ Améliorer l’accès aux quartiers par d’autres modes (à vélo
notamment).
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20 % des adultes en âge de travailler seraient touchés par des
problèmes de mobilité.
----> Association pour le droit à l’initiative d’entreprendre adie.org
> Les Autos du cœur lesautosducoeur.fr/
> Mission locale avenir jeunes Pays Basque
missionlocale-paysbasque.org

> Sauvegarde de l’enfance à l’adulte Pays Basque seapb.asso.fr/

USAGES COLLECTIFS DE LA VOITURE
ET ÉLECTROMOBILITÉ
Les usages collectifs de la voiture relèvent de deux pratiques différentes : le covoiturage, qui revient à partager un véhicule lors d’un trajet en optimisant son remplissage et
d’autre part, l’autopartage qui revient à l’utiliser successivement. Ces solutions peuvent
être complémentaires des transports en commun. Par ailleurs, les motorisations alternatives se développent laissant envisager une emprunte carbone réduite.

COVOITURAGE, LE PARTAGE D’UN TRAJET
Des espaces aménagés sur les accès au littoral
Le Département des Pyrénées-Atlantiques aménage des aires de covoiturage. Des espaces dédiés à la formation des équipages et stationnements ont été positionnés sur les
accès à l’agglomération littorale. On en compte aujourd’hui onze :
ͳͳ 3 aires sur l’A 64, entre Pau et Bayonne, au croisement de l’échangeur avec l’A 63 à SaintPierre-d’Irube et aux diffuseurs 3 et 4 sur la commune de Briscous,
ͳͳ 2 aires sur l’axe entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port (RD932 et 918), à Larressore
et Saint-Martin-d’Arrossa,
ͳͳ 3 aires dans la vallée des Aldudes (RD948), à Urepel, Banca et Les Aldudes,
ͳͳ 1 aire sur l’axe entre Saint-Jean-de-Luz et Cambo-les-Bains (RD918), à Saint-Pée-sur-Nivelle,
ͳͳ 1 aire à Sare, en centre-bourg,
ͳͳ 1 aire à Saint-Martin-de-Seignanx le long de la RD 917.
Hors du périmètre, d’autres aires sont positionnées sur les accès au territoire : à Salies-deBéarn, Orthez et Labenne.
Ces aires manquent d’articulation avec les autres services de mobilité : absence de stationnement vélo, de desserte par les transports en commun. L’aire de la sortie 3 à Briscous
est malgré tout intéressante car elle est accessible via la ligne 813 de Transports 64 : un usager peut covoiturer le matin et revenir en transports en commun pour récupérer sa voiture.
Dans le cadre du projet Tram’Bus, une aire est envisagée dans le secteur Garros à Tarnos,
accolée au parking relais, permettant d’articuler la ligne 2 avec du covoiturage par l’A 64
notamment. Les autres parkings relais, plus contraints, devraient être réservés aux usagers
des transports en commun.
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Implantation des aires de covoiturage
Source : CD 40 et 64, Audap - 2018

Des lieux plus informels le long des axes principaux
Des pratiques spontanées sont observées dans différents lieux.
Les secteurs proches des diffuseurs de l’A 63 notamment :
ͳͳ diffuseur n°7 (Ondres), sur les bas côtés. L’aménagement
d’une aire est en cours,
ͳͳ diffuseur n°6 (Bayonne Nord), sur le parking de la zone commerciale de Saint-Frédéric,
ͳͳ diffuseur n°5 (Bayonne Sud), sur les parkings de Leroy-Merlin ou de la jardinerie Lafitte,
ͳͳ diffuseur n°4 (La Négresse) sur les parkings des commerces
de l’espace des Templiers,
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ͳͳ diffuseur n°3 (Saint-Jean-de-Luz-Nord) dans la zone artisanale
et commerciale,
ͳͳ diffuseur n°2 (Saint-Jean-de-Luz-Nord) sur les parkings des
commerces le long de la RD 810...
Il en est de même sur l’A 64 au diffuseur n°1.1 (Mouguerre-bourg).
Ailleurs, sur les principaux axes, de nombreux bas côtés font
fréquemment l’objet de stationnement à la journée.
La mise en évidence de ces lieux pourrait être pertinente pour
aménager les futurs lieux de covoiturage.

Des systèmes de mise en relation des usagers peu
développés
Covoiturage64.fr, le site du Département des PyrénéesAtlantiques n’est plus opérationnel, comme celui des Landes,
depuis le transfert de compétence à la Région Nouvelle
Aquitaine. La plateforme internet de mise en relation des
covoitureurs était basée sur le système de Blablacar.
Le STACBA avait envisagé il y a quelques années de construire
sa propre plateforme. Le projet avait été abandonné, notamment au regard du périmètre du syndicat et de la difficulté à
générer une utilisation suffisante.
Deux plateformes à la diffusion plus locale existent :
ͳͳ Téacoté, un service développé à l’initiative du groupe scolaire Saint-Vincent à Hendaye,
ͳͳ Kintoa-mugi.com, dans la vallée des Aldudes, basée sur le
système Téacoté.
Deux systèmes d’autostop-organisé, autour de Saint-Jeande-Luz et dans le Seignanx. Des points de rencontre sont identifiés pour permettre l’organisation spontanée d’équipages. Un
système d’inscription est mis en place pour rassurer les usagers
mais ne permet pas la réservation.

AUTOPARTAGE, TAXI ET VTC : DES SOLUTIONS
PEU DÉVELOPPÉES
Autopartage, le partage d’un véhicule dans le
temps : des solutions entre particuliers uniquement
Aucun service public n’est proposé (ex. Citiz à Bordeaux et
Toulouse, Autolib’ à Paris, Clem’ au Pays du Mans...).
Mais des services entre particuliers
Drivy, Koolicar, OuiCar... mettent en relation des usagers
pour permettre des locations. On relève une centaine de
propositions à Bayonne, mais aussi à Itxassou, La BastideClairence, Lohitzun-Oyhercq, Ossès, Urcuit... à partir de 20 à
30 € par jour.

Taxis et voitures de transport avec chauffeur
Des sociétés de taxi sont installées au Pays Basque, répondant
notamment à la demande touristique.
Des sociétés locales de VTC (ex. Moogi ou Auguste) proposent
des services encore confidentielles.

Le fonctionnement de Uber en saison
Motivée par 37 000 tentatives (avortées) de connexions à
l’application au cours de l’été 2017, la société Uber s’est installée sur la côte basque durant l’été 2018. Elle revendique
50 000 par 2018, à 85 % par des personnes qui ne résident
pas à l’année sur le territoire. Le service est organisé notamment avec des chauffeurs en vacances au Pays Basque, disposant de licence sur d’autres territoires. Considérant la faible
part des usagers locaux, dès le mois de septembre, le service
n’est plus disponible.
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LES ÉNERGIES ALTERNATIVES
Les véhicules électriques et leurs bornes de recharge
Au 30 septembre 2017, ENEDIS estimait à 1 380 le nombre de
véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés
dans les Pyrénées-Atlantiques, appartenant à part égales à
des entreprises et à des particuliers.
Plus de 117 sites de charge pour les véhicules électriques,
publics ou privés, proposant 251 emplacements, sont recensés sur le territoire d’après les données disponibles sur le site
umap.openstreetmap.fr en décembre 2018. Ils sont répartis sur
40 communes, majoritairement sur le littoral et les principale
polarités de l’intérieur, mais aussi à Larceveau-Arros-Cibits, Hélette, Viodos-Abense-de-Bas, Jatxou ou encore Bidarray.
Un programme d’équipement en bornes publiques de recharge mené par les syndicats d’énergie. Le Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques et le Syndicat départemental
d’équipement des communes des Landes, en tant qu’EPCI
concédantes du service public de distribution de l’électricité
et du gaz ont accompagné les collectivités pour l’implantation
de bornes.
Le service est payant avec ou sans abonnement et permet en
20 minutes de charge de disposer de 50 km d’autonomie en
moyenne.
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D’autres énergies encore très peu développées sur le
territoire
Au-delà de l’électrique, d’autres énergies alternatives sont employées pour la motorisation de véhicules :
ͳͳ le bioéthanol,
ͳͳ différentes formes de gaz naturel pour véhicules (GNV, bioGNV, GNC, GNL...),
ͳͳ l’hydrogène.
Quelques stations bioéthanol existent sur le littoral et à
Mauléon-Licharre.
Mais le territoire ne dispose pas de borne de recharge pour
les autres énergies :
ͳͳ pour les différentes formes de gaz naturel pour véhicules,
les stations les plus proches se trouvent à Saint-Vincent-deTyrosse et dans l’agglomération paloise,
ͳͳ pour l’hydrogène, la station dédiée au BHNS palois est la
seule dans le secteur.

Implantation des bornes de recharge pour véhicules électriques
Source : Umap, Audap - 2018
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
Synthèse thématique
Des aires de covoiturage sur les accès à l’agglomération
ͳͳ Poursuivre leur développement notamment en confortant
les lieux de pratiques spontanées et les lieux d’intermodalité,
ͳͳ Développer plus spécifiquement des lieux aux portes de
l’agglomération, pour sortir du territoire.
Différents systèmes, peu développés, pour mettre en relation
les usagers
ͳͳ Proposer un service unifié, plus dynamique.
De très gros potentiels pour meilleure exploitation des sièges
vides
ͳͳ Penser l’usage de la voiture comme un transport partagé ou
un « transport-en-commun ».
Les autres usages collectifs de la voiture encore peu développés
ͳͳ Accompagner le développement de l’autopartage, des véhicules autonomes et des solutions permettant un usage collectif de la voiture.

Synthèse spatiale
> Un littoral dépourvu de solutions de covoiturage mais où les
usages sont manifestes
ͳͳ Développer des dispositifs, notamment au contact des RD
810 et A 63 pour des déplacements nord-sud.
> Un rétro-littoral doté d’aires sur les axes structurants
ͳͳ Compléter les dispositifs, notamment sur le champ serviciel
et en jouant sur la complémentarité entre les modes.
> Un intérieur où ont été développés des premiers lieux de
covoiturage
ͳͳ Développer les dispositifs en s’appuyant sur les premières
expériences.

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

117 sites de recharge de véhicules électriques, répartis dans
40 communes, équipés de 251 emplacements
10 aires de covoiturage

Des bornes de recharge de véhicules électriques réparties sur
l’ensemble du territoire
ͳͳ Faire connaître le réseau de bornes de recharge pour inciter
à la transition énergétique.

-----

Quelques bornes bioéthanol mais aucune borne GNV et hydrogène
ͳͳ Accompagner les porteurs de projets pour le développement de réseaux de charge.

openstreetmap.fr/fr/map/inventaires-des-recharges-pour-vehicules-electriqu_17461#14/43.4971/-1.4588
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> Badjoto badjoto.com
> Covoiturage dans les Aldudes kintoa-mugi.com/
> Inventaires des recharges pour véhicules électriques umap.

voiturage
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de-Tyrosse

Capbreton

Dax

vers Dax
vers Bordeaux,
Paris
vers Pau

Tarnos
Boucau

Peyrehorade

St-Martin
de-Seignanx
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St-Jeande-Luz

Biarritz
Bidart

Bidache

Bardos
Briscous

Sauveterre
de-Béarn

Hendaye
Irun

Orthez

Bayonne

Hasparren

Ustaritz

Urrugne
St-Pée
sur-Nivelle

vers Pau / Toulouse

Camboles-Bains

vers St-Sébastien,
Madrid vers Pampelune

St-Palais

Irissarry
St-Martin
d’Arrossa

Des services et espaces de mise
en relation de conducteurs et passagers
adossés au réseau viaire structurant

Ossès

MauléonLicharre

Larceveau
Arros-Cibits

St-JeanPied-de-Port

St-Etienne
de-Baigorry

OloronSte-Marie

Autostop organisé
Covoiturage Kintoa Mugi
Aires de covoiturage

TardetsSorholus

Autoroutes et diﬀuseurs
Autres voies principales

vers Pampelune

Des équipements permettant le développement des véhicules électriques
Communes équipées d’une borne de recharge pour véhicules électriques
Source : IGN-BD Topo-BD Alti

territoire SMPBA

polarités

reliefs

0

cours d’eau

océan

5

10 km

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018

Synthèse « usages collectifs de la voiture »
Source : Audap - 2018
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RÉSEAUX DE VOIRIE ET SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Le réseau de voirie est le support de la plupart des déplacements. Il est encore aujourd’hui
largement aménagé pour, et dévolu à, la circulation automobile.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX DE VOIRIE
7 300 km de voies, gérés par différents gestionnaires

Gestionnaires des voies
Source : Audap - 2018
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Hiérarchisation des voies par l’IGN
Source : Audap - 2018

Le territoire dispose de :
ͳͳ 80 km d’autoroutes gérées par les ASF (Vinci Autoroute),
ͳͳ 1 700 km de départementales gérées par les Conseils départementaux des Pyrénées-Atlantiques et des Landes,
ͳͳ 5 800 km autres voies essentiellement gérées par les communes et de façon plus marginale par les intercommunalités.

Différentes hiérarchisations des voiries
La Région Nouvelle-Aquitaine définit, dans le SRADDET, des
voies d’intérêt régional, au delà des réseaux autoroutiers. Localement sont mis en exergue, en type 4 « Axe routier d’aménagement du territoire » la section nord de la RD 810 (de Souston
à la RD 817 à Bayonne) et la RD 933 (de l’A64 à Arnéguy).

À celles-ci s’ajoutent 1 500 km de routes empierrées.
Le Département des Pyrénées-Atlantiques classe les voies
départementales, sans plus de précisions, en cinq types auxquels s’ajoute l’autoroute. Deux éléments notables :
ͳͳ les anciennes nationales (RD 810 et RD 817) sont isolées
dans un type particulier,
ͳͳ les voies non gérées par le département ne sont pas référencées.
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Hiérarchisation des voies par le CD 64
Source : Audap - 2018

L’IGN classe toutes les voies et propose une hiérarchisation en
cinq types, autoroute comprise. Les anciennes nationales sont
mêlées avec les autres routes. Les types ne sont pas définis.
Au-delà de ces points de méthode, des différences notables :
ͳͳ Le Département considère que l’axe Saint-Jean-de-Luz
- Briscous et notamment la section de Cambo-les-Bains à
Briscous via Hasparren (RD 10, 2021 et 21) relève du type 2
(IGN : 3). Il en est de même pour les liaisons A 64 - SaintPalais via Bidache (RD 11, 19 et 936), ainsi que pour les
itinéraires autour de Mauléon-Licharre vers Sauveterre-deBéarn et Navarrenx (RD 2, 11 et 23) d’une part et vers OloronSainte-Marie via Tardets-Sorholus d’autre part,
ͳͳ à l’inverse, l’IGN considère les passages de frontière comme
importants : type 3 entre Sare et Bera via Lizuniaga, Sare

et Echalar via Lizarrieta, entre Saint-Étienne-de-Baïgorry
et Baztan via Izpegi et le port de Larrau entre Larrau et
Ochagavía. Le Département les classe tous en type 4. Il
ne retient au niveau 3 que les passages entre Ainhoa et
Dantxaria (et non type 2), Urrugne et Bera par Ibardin et
entre Les Aldudes et Esteribar. Les deux s’accordent sur le
rôle du passage entre Arnéguy et Valcarlos (type 2).
ͳͳ D’autres différences apparaissent entre les types 3 et 4. Le
Département identifie notamment en catégories supérieures
les accès aux stations d’Iraty et de la Pierre-Saint-Martin.
Pour partie landaise du territoire, les hiérarchisations départementales et de l’IGN se recoupent globalement.
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Trafic moyen journalier des voies au point de comptage

Source : « Mobilité estivale » 2015, CD 64 2018 (données 2007-2018) - Audap - 2018

Les voies à forts trafics
Les plus gros volumes de trafic sur l’A 63
Plus de 40 000 véhicules/jour en moyenne et jusqu’à 60 000 en été
Des trafics importants sur tout le littoral et le rétro-littoral
avec des pointes sur les accès aux agglomérations
ͳͳ 26 700 véhicules sur la RD 932 à l’entrée de Bayonne,
ͳͳ 22 500 sur la RD 810 au droit de Bidart,
ͳͳ 20 900 sur la RD 912 à la frontière à Hendaye,
ͳͳ 19 900 sur la RD 810 à l’entrée nord de Bayonne,
ͳͳ 17 000 sur la RD 817 à l’entrée nord-est de Bayonne,
ͳͳ mais aussi 15 700 sur la RD 918 au niveau de Saint-Pée-surNivelle.
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Les données disponibles ne permettent pas une évaluation précise des évolutions de trafics. D’importantes différences dans :
ͳͳ les méthodes de comptage,
ͳͳ périodes,
ͳͳ lieux...
Ces différences peuvent induire de grands écarts de résultats.

Une fréquentation marquée par la saisonnalité
Les principaux apprentissages des comptages menés par le
STACBA à l’été et à l’automne 2015 :
ͳͳ le volume de trafic est relativement stable (+ 6,7 %) comparé à l’augmentation de la population présente, mais il a
tendance à se rapprocher du littoral : + 38 % de trafic sur
la RD810 à Bidart, - 12 % route de Pitoyes à Anglet. C’est
donc moins l’augmentation du trafic que sa concentration sur des axes moins capacitaires qui génère les
congestions,
ͳͳ la part des motifs contraints (travail, études) diminue,
celle des loisirs et achats augmente,
ͳͳ l’heure de pointe du matin est plus tardive et se confond
avec celle de milieu de journée (à lier avec la modification
des motifs de déplacements),
ͳͳ la part des trafics de transit augmente fortement (en hiver,
4 % des véhicules et 7 % en été ne font que traverser le
territoire du STACBA).

Variations du trafic moyen journalier entre août et octobre 2015
Source : « Mobilités estivales », audap - 2016
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Les principaux points de congestion
Les entrées d’agglomération du BAB concentrent les difficultés de circulation, particulièrement aux heures de pointe :
ͳͳ sur la RD 309, le long de l’Adour depuis Tarnos et Boucau, le
trafic est ralenti dès l’entrée de Bayonne,
ͳͳ sur RD 810 au nord à partir de Labenne,
ͳͳ sur la RD 817 à partir de Saint-Martin-de-Seignanx,
ͳͳ sur l’A 64, aux diffuseurs de Mouguerre pour franchir l’Adour,
ͳͳ sur la RD 932 depuis Bassussarry vers Bayonne (un giratoire
a été aménagés à Maignon pour fluidifier l’accès à l’A 63),
ͳͳ sur la RD 810 au sud, des sections particulièrement difficiles
telles que la traversée de la Négresse à Biarritz.

La traversée de l’Adour à Bayonne peut s’avérer compliquée,
particulièrement dans sa partie aval qui plus est en phase de
travaux du Tram’Bus.
D’autres sections sont difficiles, notamment dans le secteur
de Saint-Jean-de-Luz :
ͳͳ la traversée par la RD 810,
ͳͳ l’accès par la RD 918.
Ces situations difficiles sur les axes principaux génèrent des
stratégies d’évitement et la diffusion de trafic de transit dans
les quartiers.

Les points de congestion en saison
Sur le littoral :
ͳͳ Les accès aux plages sont sujets à des difficultés de circulation en période estivale,
ͳͳ la RD 810 sur quasiment l’ensemble de son parcours, particulièrement la traversée de
Saint-Jean-de-Luz,
ͳͳ sur la RD 918 dans la vallée de la Nivelle pour l’accès à Saint-Jean-de-Luz,
ͳͳ l’avenue de l’Adour et boulevard des plages à Anglet,
ͳͳ accès au centre-ville de Biarritz,
ͳͳ dès le pont de Santiago à Hendaye.
En rétro-littoral, dans les secteurs touristiques, telle que la traversée de Saint-Jean-Piedde-Port, et plus encore les jours de pluie sur le littoral .

Risque de saturation théorique
des voies sur le littoral en saison
estivale

Source : « Mobilités estivales » 2016, Audap 2018

78

version 6 février 2020 - arrêt de projet

Des situations qui posent la question
d’infrastructures nouvelles

Des profils de voies qui offrent une large
prédominance à la voiture

Des problématiques d’accès au niveau des échangeurs ou de
trafic dans les espaces urbanisés :
ͳͳ Au niveau du diffuseur Bayonne Sud, les usagers venant de la
RD 932 (Cambo-les-Bains, Ustaritz) doivent passer sous l’autoroute puis au-dessus pour aller en direction de Bordeaux.
Ceux venant de Bordeaux et sortant de l’autoroute pour rejoindre Bayonne ou Anglet, doivent eux aussi passer sous
l’autoroute dans un sens puis dans l’autre. Ces manœuvres
induisent un trafic inutile dans le secteur déjà très chargé du
giratoire de Sutar,
ͳͳ À Saint-Jean-de-Luz, l’accès au centre-ville se fait via les diffuseurs nord et sud, ce qui génère un trafic important dans
les quartiers.

Hors agglomération, les aménagements sont quasi-exclusivement dédiés à la voiture. De rares aménagements cyclables
sur voiries et trottoirs sont repérés.

Des traversées de villes et villages qui imposent du trafic
dans des espaces urbanisés
À Ustaritz comme à Saint-Jean-Pied-de-Port, des routes départementales traversent les villes. Des contournements sont à
l’étude pour dévier le trafic de transit des lieux où s’opèrent de
nombreux déplacements de proximité.
Des situations analogues sont observées dans la vallée du Saison, où l’accès à Mauléon-Licharre traverse plusieurs villages.
La route de la Corniche et la problématique de l’érosion littorale
À Urrugne, la route RD 912 qui relie Hendaye à Ciboure est menacée par l’érosion littorale qui emporte année après année
des morceaux de falaise et font craindre un effondrement de
la chaussée. Des études sont menées en lien avec le recul du
trait de côte.

En agglomération aussi, la voiture occupe la plus large place
dans l’espace public, mais sous des formes différentes :
ͳͳ Dans les espaces bâtis anciens, où l’urbanisation s’est généralement faite à l’alignement, les voies sont étroites, mais le
stationnement est souvent toléré voire même autorisé pour
répondre à l’absence d’espace sur parcelle pour garer les véhicules. En conséquence, les espaces dédiés aux pratiques
du vélo, et même de la marche, sont faibles ou encombrés.
Nombreuses, voire même cancha de pelote sont occupés
par du stationnement.
ͳͳ Dans les espaces plus récemment urbanisés, les voies sont
au contraire très généreuses. Davantage d’espace peut
être dédié à la marche, mais la largeur des voies, voire leur
nombre (système de contre-allée notamment) rendent les
traversées difficiles et autorisent des vitesses élevées.
In fine, la hiérarchisation des voiries telle qu’appliquée, ne
permet pas de donner suffisamment de place aux pratiques
alternatives à la voiture.
À noter néanmoins, que le PDU de l’ex. STACBA faisait de la
hiérarchisation des voies la première de ses actions. Un groupe
de travail réunissant les différentes collectivités concernées a
permis de définir et partager techniquement, entre les référents
voiries et urbanisme, un schéma de hiérarchisation affectant
une fonction à chacune des voies du territoire de l’ancien
syndicat (Agglomération Côte basque - Adour et commune de
Saint-Pierre-d’Irube et Tarnos).
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LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET LEUR
GRAVITÉ

Davantage d’accidents en agglomération, mais plus
graves hors agglomération

Un taux supérieur aux moyennes nationales pour les
accidents graves

74 % des accidents ont lieu en agglomération, à mettre en
corrélation avec le fait que les déplacements y sont également
plus nombreux.

1 848 accidents, dont 50 % « graves » entre 2013 et 2017
Sur la même période, à l’échelle de la France métropolitaine, ce
taux est de 43 % soit 46 personnes gravement touchées pour
100 000 habitants contre 70 sur le territoire de Pays Basque
- Adour : deux fois plus de personnes sont ici gravement touchées.
nb : Les accidents graves regroupent :
> les personnes tuées : toute personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l’accident,
> les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 h.
Les autres accidents :
> Les blessés légers : victimes ayant fait l’objet de soins médicaux mais n’ayant pas été admises comme patients
à l’hôpital plus de 24 h,
> les personnes indemnes, non hospitalisées.

Une tendance à hausse sur tous les indicateurs, particulièrement le nombre de personnes tuées
ͳͳ 359 accidents ayant engendré le déplacement des forces de
Police ont été dénombrés dans le territoire du SMPBA en
2017, soit 5,5 % de plus qu’en 2012,
ͳͳ 792 personnes ont été impliquées (+ 5 % par rapport à 2013),
ͳͳ 27 tués en 2017 contre 11 en 2013 (92 sur la période 20132017, soit 2 % des personnes impliquées et 9 % des personnes gravement touchées),
ͳͳ 208 personnes gravement touchées contre 193 en 2013 (stabilisation autour de 26 % des personnes impliquées).

Mais 59 % des accidents hors agglomération sont graves
contre 47 % en agglomération
nb : La notion d’agglomération correspond à celle du Code de la Route, soit physiquement aux espaces situés à
l’intérieur des panneaux d’entrée de sortie d’agglomération.

Une analyse des circonstances d’accidents indique qu’ils ont
eu lieu :
ͳͳ en sections courantes (82 %) plutôt qu’en intersections. Les
intersections en T ou en X ont été le lieu de plus d’accidents
(209) que les giratoires (89),
ͳͳ de jour et par temps sec : 44 % des accidents entre juin et
septembre, 75 % en plein jour, 79 % par temps sec,
ͳͳ selon une répartition homogène dans la semaine.

Une concentration des accidents sur le littoral, mais
bien plus graves dans l’intérieur
82 % des accidents ont eu lieu sur les communes littorales
(Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure,
Guéthary, Hendaye, Ondres, Saint-Jean-de-Luz, Tarnos et
Urrugne), où se concentrent aussi les circulations.
En dehors de ces communes, 86 % des accidents sont graves,
contre 43 % sur le littoral.

240

La RD 810, de Tarnos à Hendaye, est de loin l’axe où il y a le
plus d’accidents, mais ceux-ci sont moins graves
ͳͳ 21 % des accidents ont lieu sur la RD 810 ou ses abords immédiats. Il s’agit, derrière l’A 63, de l’axe le plus fréquenté,
ͳͳ 39 % d’accidents graves contre 49 % en moyenne.
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Évolution du nombre d’accidents et de victimes en indice base 100 en 2013 (SMPBA 20132017)
Source : Observatoire national interministériel de sécurité routière, Audap - 2018

80

version 6 février 2020 - arrêt de projet

Les autres secteurs à accidents :
ͳͳ correspondent aux centres-villes et entrées d’agglomération, là où se concentrent et se diversifient les trafics,
ͳͳ la RD 932, entre Bayonne et Cambo-les-Bains, la RD 817
entre Bayonne et le Seignanx, la RD 918 entre Saint-Jeande-Luz et Cambo-les-Bains.

Localisation des accidents ( jaunes) et accidents graves (rouges)
Source : ONISR 2013-2017, Audap - 2018
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Rapportées à la longueur de la voie, les voies urbaines
concentrent le plus d’accidents :
ͳͳ le boulevard Victor-Hugo à Saint-Jean-de-Luz, le boulevard
Alsace-Lorraine, le pont le l’avenue Henri-Grenet, la rue
Maubec, le quai Resplandy, à Bayonne, l’avenue de la
Chambre-d’Amour, l’avenue de l’Impératrice à Biarritz ainsi
que la RD 810 comptent plus de 4 accidents/km,
ͳͳ à l’inverse, les RD 309 et 85 entre Boucau et Tarnos, les
RD 10, 21 et 22 entre Cambo-les-Bains et Briscous, les autoroutes moins de 0,3 accident / km.

Tout comme rapporté au volume de trafic :
ͳͳ le boulevard Alsace-Lorraine et la rue Maubec à Bayonne :
0,7 accident/km/1000 véhicules par jour,
ͳͳ les autoroutes et la RD 932, moins de 0,02.
Mais les accidents sont plus graves sur les voies interurbaines.Tous les accidents répertoriés et géolocalisés dans
les fichiers de Police sont graves sur les RD 11 (Bidache Saint-Palais), RD 933 (Saint-Palais - Arnéguy), RD 918 et
RD 11 (Saint-Palais - Osserain-Rivareyte), RD 918 (Cambo-lesBains - Saint-Jean-Pied-de-Port), RD 10, 21 et 22 (Cambo-lesBains - Briscous par Hasparren), RD 309 et 85 (Boucau - Tarnos).

nombre
d’accidents

part des accidents graves

accidents / km

TMJA

accidents / km
/ 1000 veh par
jour

RD 810 (Tarnos - Behobie)

245

38%

4,51

29 000

0,16

RD 912 (Urrugne - Hendaye)

36

25%

2,53

12 000

0,21

Av et Pont Grenet (Bayonne)

17

65%

6,62

34 000

0,20

A 63 (Tarnos - Behobie)

14

43%

0,18

34 000

0,01

RD 933 (Saint-Palais - Arnéguy)

13

100%

0,32

4 000

0,08

RD 918 et 11 (Saint-Palais - Osserain-Rivareyte)

13

100%

0,31

5 000

0,06

RD 811 (Hendaye - Biriatou)

13

8%

2,83

18 000

0,16

Av. Chambe d'Amour et de l'Impératrice (Anglet - Biarritz)

11

18%

4,18

11 000

0,38

RD 918 (Cambo-les-Bains - Saint-Jean-Pied-de-Port)

10

100%

0,31

7 000

0,05

Boulevard Victor Hugo (Saint-Jean-de-Luz)

10

60%

7,39

-

-

A 64 (Bayonne - Came)

9

33%

0,15

19 000

0,01

RD 307 (Saint-Jean-de-Luz - Saint-Pée-sur-Nivelle)

9

0%

1,07

-

-

RD 11 (Bidache - Saint-Palais)

7

100%

0,33

4 000

0,08

Bd Alsace Lorraine (Bayonne)

7

86%

6,67

9 000

0,70

Rue Maubec (Bayonne)

6

50%

4,95

7 000

0,67

RD 10, 21 et 22 (Cambo-les-Bains - Briscous)

5

100%

0,27

7 000

0,04

RD 309et 85 (Boucau - Tarnos)

3

100%

0,28

9 000

0,03

RD 19 et 936 (Briscous - Bidache)

2

100%

0,10

-

0,29

Victimes des accidents de la circulation selon la route (SMPBA 2012-2016)
Source : Observatoire national interministériel de sécurité routière, Audap - 2018

Les infractions principales des présumés
responsables
La vitesse, première cause d’accident. Plus de 35 % des accidents sont dus prioritairement à la « conduite d’un véhicule à
une vitesse excessive eu égard aux circonstances ». Les utilisateurs de deux-roues-motorisés sont responsables de plus de
40 % de ces accidents.
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Les divers refus de priorité en deuxième lieu. Près de 30 %
des accidents. Les deux principaux cas : « Refus de priorité par
le conducteur d’un véhicule tournant à gauche » et « Refus de
priorité par un conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d’une chaussée ».
Viennent ensuite la consommation d’alcool ou de stupéfiants,
près de 10 % des cas.
nb : ces informations ne sont pas intégrées aux données de l’OINSR et ont été fournies par les services de l’État.
Seules celles des communes des Pyrénées-Atlantiques du SMPBA ont été mises à disposition et exploitées.

3 947 personnes accidentées dont 26 % gravement
touchées
Les automobilistes premiers touchés, mais les conducteurs
de deux-roues-motorisés payent le plus lourd tribut
ͳͳ 31 % des accidentés, 48 % de ceux gravement touchés et 35 % des
tués (contre 20 % en métropole en 2016) circulaient en deux-rouesmotorisés, pour une part modale de 1,5 % (EMD-EGT 2010),
ͳͳ piétons et cyclistes sont aussi, proportionnellement, plus
nombreux et plus durement touchés,
ͳͳ les automobilistes ont le plus d’accidents mais ces derniers
sont proportionnellement moins graves.
Les jeunes hommes premiers concernés
ͳͳ 67 % des personnes accidentées et 72 % de celles gravement
touchées sont des hommes,
ͳͳ 24 % des personnes accidentées et 24 % de celles gravement touchées ont entre 15 et 24 ans,
ͳͳ 16 % des personnes accidentées et 17 % de celles gravement
touchées sont des hommes âgés de 15 à 24 ans.
Nb de pers.
impliquées

part

Nb de pers.
gravement
touchées

part

véhicules
légers

2297

58 %

324

31 %

deux-roues
motorisés

1182

30 %

485

47 %

piétons
(+ roller...)

251

7%

155

15 %

vélos

125

3%

66

6%

poids lourds

73

2%

10

1%

transports
en commun

18

0%

0

0%

autres
modes

1

0%

0

0%

Victimes selon le mode (SMPBA 2013-2017)

Source : Observatoire national interministériel de sécurité routière, Audap - 2018

Nb de pers.
impliquées

part

Nb de pers.
gravement
touchées

part

135

3%

48

2%

15-24

934

24 %

295

24 %

25-34

656

17 %

179

15 %

25-44

601

15 %

178

14 %

45-54

609

15 %

175

14 %

55-64

432

11 %

116

11 %

65-74

300

8%

80

7%

75-+

280

7%

130

13 %

Source : Observatoire national interministériel de sécurité routière, Audap - 2018

Parmi les victimes usagers de deux-roues-motorisés, celles utilisant de petites cylindrées sont les principales touchées, mais
celles utilisant les plus grosses sont plus durement impactées.
ͳͳ 51 % des victimes conduisaient un engin de - 50 cm3 (scooter, mobylette accessibles dès 14 ans avec le Brevet de sécurité routière). Elles ont été gravement touchées dans 33 %
des cas.
ͳͳ 31 % avaient des engins de + 125 cm3. Elles ont été gravement touchées dans 53 % des cas.
Les jeunes hommes de loin les premiers concernés par les accidents de deux-roues-motorisés
ͳͳ 44 % des accidentés ont entre 15 et 24 ans
ͳͳ 30 % sont des garçons âgés de 15 à 24 ans
Pendant l’été, une augmentation des accidents de
deux-roues-motorisés, liée à la pratique aux beaux jours.
44 % des accidentés ont lieu entre juin et septembre contre
47 % pour les accidents n’impliquant pas de deux-roues-motorisés.
Les personnes âgées principales touchées à pied
ͳͳ 251 piétons ont été impliqués dans un accident dont 155
(62 %) ont été gravement et 19 tués,
ͳͳ 41 % des victimes gravement touchées ont plus de 75 ans
(et 55 % plus de 65 ans)
ͳͳ un nombre d’accidents qui ne faiblit pas, année après année.
nb : Les accidents impliquant un piéton ne sont renseignés que si un autre mode est impliqué. Or, une récente
étude internationale indique que les chutes représentent 92 % des accidents impliquant un piéton, 50 % des
accidents mortels pour les piétons et 78 % des piétons gravement blessés.

À vélo, les hommes beaucoup plus touchés que les femmes
82 % des cyclistes accidentés et 83 % des cyclistes gravement
atteints sont des hommes. D’après différentes études, on peut
estimer que les hommes pratiquent plus le vélo, mais certainement pas avec un tel déséquilibre.
120
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Victimes selon l’âge (SMPBA 2013-2017)
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Évolution du nombre de victimes par mode en indice base 100 en 2013 (SMPBA 20132017)
Source : Observatoire national interministériel de sécurité routière, Audap - 2018

version 6 février 2020 - arrêt de projet

II.2. - DIAGNOSTIC - THÉMATIQUES plan de déplacements pays basque adour

83

SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
Synthèse thématique

Synthèse spatiale

La voiture ultra-dominante sur les voiries (et dans les pratiques)
ͳͳ Redéfinir la place de la voiture au regard des objectifs de
reports modaux

Un littoral soumis à de forts niveaux de trafic et un niveau
élevé d’accidents
ͳͳ Gérer les congestions, notamment aux entrées d’agglomération et en période estivale, par une approche multimodale,
ͳͳ Mener des actions spécifiques à destination des usagers
des deux-roues motorisés, particulièrement les plus jeunes
à l’âge du scooter.

Un réseau dense mais encore peu hiérarchisé
ͳͳ Hiérarchiser les voiries pour différencier leurs fonctions,
leurs aménagements, particulièrement pour l’autoroute et
les petites voies qui accueillent des reports de trafics.
Des entrées d’agglomérations congestionnées
ͳͳ Traiter les entrées d’agglomération en lien étroit avec les
projets de développement des transports en commun et urbains.
Des niveaux d’accidents de la route élevés et graves
ͳͳ Agir sur la sécurité routière, particulièrement à destination
des conducteurs de deux-roues motorisés, des piétons et
sur les secteurs de concentration d’accidents.

Un intérieur où les accidents graves sont sur-représentés
ͳͳ Agir pour la sécurité routière, particulièrement sur les voies
structurantes.

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

7 300 km de voies
3 947 personnes
26 % gravement

accidentées entre 2013 et 2017, dont

1 848 accidents entre 2012 et 2016, dont 50 % graves
+ 6,7 % trafic supplémentaire en été dans l’ex. STACBA
4 % part du trafic qui ne fait que traverser le STACBA, hors autoroute, en hiver. 7 % en été
----> Observatoire national interministériel de la sécurité routière
securite-routiere.gouv.fr/
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Source : Audap - 2018

version 6 février 2020 - arrêt de projet

II.2. - DIAGNOSTIC - THÉMATIQUES plan de déplacements pays basque adour

85

STATIONNEMENT
Les stationnements sont nécessaires : sans pouvoir s’arrêter, le véhicule ne sert à rien. En
ça ils sont un puissant outil de report modal, pour inciter à ne pas se déplacer systématiquement en voiture.

LES STATIONNEMENTS PUBLICS
Des secteurs sous pression
A l’année des secteurs régulièrement sous pression
Les centres-villes de Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz... font l’objet d’une forte demande
de stationnement liée à l’activité notamment commerciale.
En saison touristique, des phénomènes amplifiés, qui concernent des espaces supplémentaires
Les centres-villes, déjà sollicités à l’année, le sont plus encore avec la fréquentation touristique qui augmente.
L’ensemble des communes du littoral, particulièrement dans les secteurs des plages, mais
aussi des lieux touristiques tels que Saint-Jean-Pied-de-Port et sa citadelle ou le secteur du
petit train de la Rhune, sont également concernés par cette demande plus importante en
stationnement.
Ces phénomènes sont à mettre en lien avec les conclusions de l’enquête Mobilité estivale :
en saison estivale, la circulation automobile augmente, mais surtout a tendance à se concentrer sur les espaces les plus proches du littoral.
Des événements génèrent un nombre important de déplacements et une forte demande de
stationnements sur un temps court, parfois répété
ͳͳ les matchs de l’Aviron Bayonnais et du Biarritz Olympique
ͳͳ la Foire au jambon, les Fêtes, les lanternes de Noël à Bayonne,
ͳͳ les feux d’artifices et illuminations de Noël à Biarritz,
ͳͳ les fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz,
ͳͳ et plus largement les fêtes de village, les marchés et les foires...
Lors de ces événements, le stationnement sauvage, sur trottoir ou sur les espaces verts est
encore plus courant qu’à l’accoutumé.
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Les secteurs réglementés

Une méconnaissance des enjeux et des pratiques

Des secteurs de stationnements payants
ͳͳ Dans les centres-villes de Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-deLuz et Bidart
ͳͳ À proximité des plages d’Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz

De manière générale, les enjeux de la réglementation du stationnement (réglementer pour encourager la rotation des véhicules et inciter à privilégier d’autres modes) sont mal compris
tant par les usagers que les élus. En conséquence, on constate
une faible adhésion au besoin de réglementer le stationnement
et, a contrario, une forte réticence à le faire.

Des secteurs soumis uniquement à des limitations de durée
(zone bleue). Dans les centres-villes de Cambo-les-Bains,
Mauléon-Licharre, Saint-Palais, Anglet et Saint-Martin-deSeignanx
Mais pas d’harmonisation des réglementations
Chaque commune a défini ses propres règles. On ne retrouve
de règles communes ni pour :
ͳͳ la stratégie de réglementation (libre, zone-bleue, payant),
ͳͳ les prix et les durées maximales,
ͳͳ le principe de zones (ex : Biarritz, Saint-Jean-de-Luz
et Hendaye ont des zones différenciant le prix des
stationnements sur voirie ; Bayonne le fait seulement selon
les parcs clos),
ͳͳ les personnes pouvant bénéficier de tarifs préférentiels
(ex : résidents à Bayonne ou résidents et actifs à Saint-Jeande-Luz),
ͳͳ les applications de paiement en ligne (ex : Whoosh à Hendaye, PayByPhone à Bayonne, OPnGO à Biarritz),
ͳͳ les forfaits post-stationnement (dispositif remplaçant les
amendes dans le cadre de la dépénalisation du stationnement).
FPS
Bayonne

20 €

Biarritz

30 €

Bidart

20 €

Hendaye (CV)

17 €

Hendaye (plage)

30 €

Saint-Jean-de-Luz

27 €

Comparaison des forfaits post-stationnement
Source : fps-stationnement.fr - 2018
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FPS
minoré

FPS
majoré
70 €

20 €

80 €
70 €
67 €

25 €

80 €
77 €

Une connaissance précise des pratiques dans les parcs de stationnement, beaucoup plus limitée ailleurs
Des données précises sur les durées et heures de stationnement, sont obtenues grâce aux levées de barrières dans les
parcs clos et stationnements en ouvrage permettant de définir
des profils d’utilisateurs. Ailleurs, les connaissances sont plus
restreintes, se limitant à quelques quartiers (ex. à Anglet) où
ont été menées des enquêtes « rotation » (à raison de plusieurs
passages quotidiens, on relève un extrait des plaques des véhicules pour mesurer l’utilisation des stationnements)
Il en résulte :
ͳͳ des difficultés à objectiver les capacités de stationnement
disponibles,
ͳͳ une volonté de continuer à développer l’offre.

Des stratégies floues voire contradictoires
Le territoire affirme régulièrement ses intentions de faire
changer les pratiques de mobilité, accompagné par le développement des transports en commun, des vélos, des parkings
en ouvrage...
Mais les stratégies de stationnement sont parfois contradictoires avec ces volontés
ͳͳ le stationnement est payant dans les principaux centresvilles mais des offres massives et gratuites (ou très peu
chères) sont proposées à proximité immédiate (ex. parkings
de Glain, Parking Grégorio de Marañon à Saint-Jean-de-Luz),
ͳͳ des abonnements pour les pendulaires à prix très attractifs
sur les parkings proches des commerces (ex. 30 € / mois à
Saint-Jean-de-Luz),
ͳͳ plus globalement, des tarifs qui réduisent l’avantage des
transports en commun (le stationnement est souvent moins
cher que le bus),
ͳͳ le développement des phases de stationnement gratuit (ex.
le samedi après-midi à Bayonne depuis fin 2018),
ͳͳ l’offre non réglementée dans des espaces très recherchés
(ex. les plages d’Anglet et Saint-Jean-Pied-de-Port, même
en période estivale),
ͳͳ des flots de véhicules à la recherche d’une place gratuite
(ex. à Biarritz en soirée quand le stationnement sur voirie est
gratuit mais reste payant en ouvrage) ou stationnés sur les
trottoirs (ex. à Bayonne la nuit, bien que les stationnements
en parcs clos soient gratuits la nuit).

Du stationnement sauvage, gênant voire dangereux
Des pratiques tolérées de stationnement sur trottoir
Plusieurs raisons sont invoquées pour accepter le stationnement sur trottoir :
ͳͳ parce qu’il ne dure que le temps d’une course rapide, à la
sortie de l’école ou pour déposer ses courses,
ͳͳ parce qu’il est supposé favoriser la vie de quartier et le petit
commerce.
Mais ces pratiques sont gênantes voire dangereuses
ͳͳ des piétons contraints de marcher sur la chaussée,
ͳͳ des clients, piétons et usagers des transports en commun ne
peuvent pas accéder aux commerces.
Ces pratiques peuvent être révélatrices de besoin
ͳͳ de places de stationnement très courte durée,
ͳͳ de contrôles plus importants des pratiques, même le soir et
le dimanche, quand les commerces sont fermés mais que
les résidents habitent et circulent encore dans leur quartier.

Le stationnement des deux-roues
Les stationnements à destination des deux-roues, motorisés
ou non, sont essentiellement prévus pour de la courte durée :
ͳͳ des arceaux en « u renversés » pour les vélos,
ͳͳ de simples marquages au sol pour des scooters et motos.
Les parcs en ouvrage, à Bayonne notamment, proposent des
stationnements aux résidents.

Communication stationnement à Bayonne
Source : Audap - 2014 - 2017

On observe une certaine concurrence entre les modes : les
deux-roues-motorisés sont stationnés dans les espaces vélo
faute d’aménagements dédiés pour sécuriser les engins.
Aussi, faute d’aménagements, le stationnement des deux-roues
se fait souvent sur les trottoirs, accroché à du mobilier urbain et
gênant le passage des piétons.

Stationnement sur trottoir
Source : Audap - 2018
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Fonctionnement ville par ville
Anglet :
ͳͳ Aucun stationnement payant,
ͳͳ Quelques zones bleues autour de la mairie, de la place des
Cinq Cantons, de Quintaou ou de la Bécasse par exemple,
ͳͳ Ni stationnement payant, ni zone bleue sur les secteurs plage,
ͳͳ Offre confortable, sauf sur les périodes de forte affluence
telles que le marché du dimanche matin à Quintaou : nombreux stationnements sauvages,
ͳͳ Des parkings supplémentaires l’été desservis par des navettes.
Bayonne :
ͳͳ 7 400 places reliées au centre-ville par des navettes gratuites,
ͳͳ Des parkings en ouvrage payants 24h/24,
ͳͳ Des parcs en plein air payants du lundi au vendredi de 9h à
18h30 et le samedi matin à partir de 1 € la demi-journée voire
la journée (Glain),
ͳͳ Des stationnements sur voirie payants du lundi au vendredi
de 9h à 18h30 et le samedi matin à partir de 0,5 € la demi-heure et 1 € l’heure,
ͳͳ Des plages de paiement récemment réduites et des temps
de stationnement gratuits augmentés ,
ͳͳ Des abonnements aux tarifs attractifs pour les résidents
(22 €/mois sur voirie et 10 € sur critères sociaux, 28 à 30 €
dans les parcs clos, 39 € en ouvrage),
ͳͳ Utilisation de l’application mobile PayByPhone,
ͳͳ Offre confortable, sauf sur les périodes de forte affluence telles
que le marché, les matchs de l’Aviron Bayonnais ou les événements festifs en centre-ville (Fête de Bayonne, Foire au jambon…).
Biarritz :
ͳͳ 2 100 places de parkings en ouvrage payants 24h/24,
ͳͳ Des stationnements sur voirie payants à partir de 1,5 € pour
une heure, limités à 5h30 et 2h30 autour des halles,
ͳͳ Le stationnement est gratuit le midi hors saison,
ͳͳ Des extensions du secteur payant et des évolutions de tarifs en saison,
ͳͳ Un parking de périphérie à la Halle d’Iraty utilisé en période estivale et lors d’événements, relié par des navettes au centre-ville,
ͳͳ Des abonnements aux tarifs attractifs pour les résidents (30 €/
mois sur voirie) et les pendulaires (30 € / mois en hiver, 40 € l’été),
ͳͳ Un tarif préférentiel est accordé au professionnels de santé ou
de service public (10 €/mois),
ͳͳ Utilisation de l’application mobile OPnGO,
ͳͳ Aucun des parkings couverts ne présente (en 2015) une occupation moyenne supérieure à 50 %, mais la demande est forte en été,
ͳͳ Important trafic lié à la recherche de places sur voiries en
soirée (le stationnement y est gratuit alors qu’il reste payant
dans les parkings en ouvrage).
Bidart :
ͳͳ 100 places payantes proche du bourg (Eglise et Office de tourisme),
ͳͳ 200 places gratuites juste en contrebas (Lavoir et école),
ͳͳ Pas de stationnement payant au droit des plages.
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Hendaye :
ͳͳ Deux zones payantes dans le secteur des plages (zone
rouge) et du bourg (zone bleue),
ͳͳ Rouge : payante de 9 h à 19 heures, tous les jours à l’exception du
Boulevard de la Mer et de la plupart des parcs clos hors saison,
ͳͳ Bleue : payante de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf dimanche
et jours fériés,
ͳͳ Pour 15 €/an, les résidents et professionnels disposent de 2h
gratuites/jour dans la zone rouge et 8h dans la bleue,
ͳͳ Utilisation de l’application mobile « Whoosh! » .
Saint-Jean-de-Luz :
ͳͳ 665 places de parkings en ouvrage payants 24h/24,
ͳͳ 1 350 places de stationnements payants sur voirie du lundi
au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
ͳͳ Deux zones de stationnement payant sur voirie, respectivement jusqu’à 2 et 5h (1,40 € et 1,20 € pour la première heure),
ͳͳ Des extensions du secteur payant et des évolutions de tarifs en
saison,
ͳͳ Des abonnements aux tarifs attractifs pour les résidents et
les pendulaires (30 € / mois),
ͳͳ Utilisation de l’application mobile PayByPhone,
ͳͳ Près de 1 000 places gratuites à proximité du centre-ville et
notamment de la gare,
ͳͳ Des parkings de périphérie utilisés en période estivale, reliés
par des navettes au centre-ville.
Ciboure :
ͳͳ stationnements payants avec carte résidents.
Mauléon-Licharre, Cambo-les-Bains, Hasparren et SaintPalais : zone bleue en centre-ville.

Le fonctionnement estival des stationnements
Des secteurs payants supplémentaires en été à Biarritz
Du 1er mai au 30 septembre, une zone saisonnière, couvrant
différents secteurs autour du parc Mazon et de l’Avenue de
la Reine Victoria deviennent payants.
Des navettes pour relier les plages à des parkings gratuits
en périphérie à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Anglet
ͳͳ à Saint-Jean-de-Luz, de la mi-juillet à la fin août, des parkings relais à Chantaco (RD 918) et Kexiloa (RD 810) reliés en 15 min, toutes les 30 min, au centre-ville par des
navettes au tarif du réseau Hegobus
ͳͳ à Biarritz, un parking relais à la halle d’Iraty (RD 810), relié
toutes les 10 min au centre-ville gratuitement par navette
ͳͳ à Anglet, la navette Océane relie le centre-ville aux plages
toutes les 15 à 20 min
Des parkings supplémentaires en centre-ville à SaintJean-de-Luz, Ciboure, Anglet...
ͳͳ À Saint-Jean-de-Luz : trois parkings (dont deux dans les cours
d’établissements scolaires) sont proposés sur abonnement

LES STATIONNEMENTS PRIVÉS
EXEMPLE DES COMMUNES DU PÔLE CÔTE BASQUE
- ADOUR
Des exigences très différentes selon les communes
Les documents d’urbanisme (PLU, PLUi) fixent les exigences
qui se révèlent très différentes. Certaines communes ne
donnent presque aucune recommandation.
La très grande diversité des normes inscrites dans les PLU a
été démontrée par une analyse portée dans le cadre du PLUi :
ͳͳ Anglet définit les normes dans les dispositions communes,
Bayonne le fait dans chacun des zonages,
ͳͳ Anglet et Bayonne disposent de périmètres de minoration
des stationnements, liés à la desserte en transports en commun,
ͳͳ Bayonne fait référence au nombre de logements, les autres
communes à la surface des logements. Boucau apporte une
précision supplémentaire selon le nombre de pièces,
ͳͳ Bidart, Boucau et Biarritz imposent un nombre plancher de
places de stationnement, quelle que soit la taille de l’opération, Anglet un nombre plafond pour les grands logements,
ͳͳ Sur une zone, Bidart ne norme pas les stationnements, indiquant que leur nombre doit répondre aux besoins,
ͳͳ Des règles d’aménagement sont parfois précisées : distinction logements individuels/collectifs, 50 % enterrés, 50 % de
l’aire perméable, dimensionnement, possibilité de compter
les places non imperméabilisées en espace vert...
En conséquence (pour un logement de référence de 80 m2 soit
90 m2 de SP, hors PSMV) :
ͳͳ À Bidart et Boucau, les normes élevées uniformisent la demande : pour tous les logements jusqu’à 100 m2 à Bidart et
80 m2 à Boucau, un studio comme un trois pièces, il faut au
moins 2 places,
ͳͳ À Anglet, une norme quasi uniforme, modulée le long de
l’axe du TramBus : 1,8 place est exigée pour le logement de
référence 1,5 en secteur de minoration,
ͳͳ À Biarritz, une norme homogène : 1,5 place (2 pour les logements individuels),
ͳͳ À Bayonne, un vaste secteur de minoration et des règles très
variées : le secteur de minoration est plutôt la norme (+ de
50 % de la surface parcellaire est concernée) 1,2 place est
demandée. Dans les autres secteurs la norme varie généralement entre 1,5 et 2 places. Dans certains secteurs, la demande est encore plus faible (1 place voire 0,8 place).

Des réalisations rarement satisfaisantes
L’analyse de différentes opérations, toujours dans le cadre du
PLUi de l’ACBA, a mis en évidence que les règles en vigueur
apportaient peu de satisfaction.
Les règles trop généreuses :
ͳͳ génèrent des nappes de stationnement disgracieuses et
consommatrices de foncier,
ͳͳ renchérissent le coût de sortie des logements.
Certaines communes utilisent la norme de stationnement pour
limiter les divisions foncières ou de résidences en plusieurs logements. Des effets pervers se font malgré tout sentir avec un
remplacement des jardins (présentant parfois un aspect patrimonial) par des stationnements.
Les plus restrictives, à l’inverse, peinent à répondre à la motorisation encore élevée des ménages et génèrent des débords
sur l’espace public.
L’analyse des différentes formes a mis en évidence que celles
apportant le plus de satisfaction sont celles qui jouent du relief
pour intégrer les stationnements. Les plus intéressantes, Rue
de Candolle dans le quartier du Séqué à Bayonne, profitent de
mouvement de terrain pour masquer les stationnements qui
profitent malgré tout de la lumière naturelle.
Les sous-terrains, du fait des difficultés d’accès, de leur environnement peu accueillant mais aussi de la tolérance au stationnement sauvage, sont mal utilisés.

Normes de stationnements pour un logement de 80 m2
Source : Audap - 2015
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
> Synthèse thématique

> Synthèse spatiale

Des offres généreuses de stationnement qui impactent les
performances des autres modes
ͳͳ Coupler la stratégie de stationnement à celles de développement des autres modes pour maîtriser l’usage de la voiture là où des alternatives existent,
ͳͳ Lutter contre le stationnement sauvage pour libérer les trottoirs,
ͳͳ Travailler l’offre privée pour limiter les surconsommations d’espace.

Un littoral soumis à de fortes demandes, qui réglemente le
stationnement mais se voit parfois déborder
ͳͳ Harmoniser les règles de stationnement pour améliorer la
lisibilité,
ͳͳ Lutter contre le stationnement sauvage pour permettre les
autres usages de la rue,
ͳͳ Décourager l’usage systématique de la voiture.

Des pratiques encore peu encadrées et surtout peu harmonisées
ͳͳ Harmoniser les politiques de stationnement pour une meilleure lisibilité,
ͳͳ Diffuser une information en temps réel sur les emplacements
disponibles et réduire la recherche de places.

Des polarités du rétro-littoral et de l’intérieur qui engagent
une réglementation
ͳͳ Conforter et développer ces réglementations pour limiter le
stationnement longue durée dans les polarités
ͳͳ Lutter contre le stationnement sauvage pour permettre les
autres usages de la rue

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

5 communes font payer le stationnement et 6 s’en tiennent à
des zones bleues
----> Stationnement à Anglet anglet.fr/services/mobilites/en-voiture/
> Bayonne bayonne.fr/373-vie-quotidienne.html
> Biarritz ville.biarritz.fr/mon-quotidien-egunerokoa/pratique/deplacement-et-stationnement-478.html
> Bidart bidart.fr/Votre-ville/Informations-pratiques
> Hendaye hendaye.fr/fr/hendaye-pratique/mobilite-stationnement/le-stationnement/
> Saint-Jean-de-Luz saintjeandeluz.fr/Stationnement.1430.html
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LOGISTIQUE
La logistique urbaine est définie par la Fédération Nationale du Transport Routier comme
« la manière d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises qui
entrent, sortent et circulent dans la ville. C’est un pilotage global, qui inclut le transport
mais aussi le stockage, le conditionnement, la gestion des commandes, la gestion des
retours, la gestion des emballages et palettes, les livraisons à domicile, l’offre de relais
livraison. »

DES ACTIVITÉS DISPERSÉES, DES RÉGLEMENTATIONS HÉTÉROGÈNES
Des activités présentent sur tout le territoire
Le territoire compte plus de 350 établissements de logistique : affrètement, manutention,
entreposage, enlèvement ou livraison de marchandises. Ils se concentrent à proximité des
autoroutes, notamment dans des zones d’activités.
Les principaux sites :
ͳͳ le Centre européen du fret de Mouguerre : diversité des prestations logistiques, dont des
agences de grands groupes de messagerie et du fret express, ayant des relations importantes avec le tissu économique local,
ͳͳ les Joncaux à Hendaye : fret routier interurbain et de proximité et affrètement dans une zone
d’activité,
ͳͳ Jaldaï à Saint-Jean-de-Luz : fret routier interurbain,
ͳͳ Berreoueta et Bittola à Urrugne : fret routier de proximité,
ͳͳ la zone industrialo-portuaire de Tarnos : manutention portuaire.
Mais, l’activité logistique se caractérise aussi par sa dispersion sur le territoire où l’on retrouve davantage des prestations de transport.
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LA LOGISTIQUE URBAINE : UNE PRATIQUE
INDISPENSABLE MAIS QUI GÉNÈRE DES NUISANCES
Une activité nécessaire
Le commerce et plus généralement l’activité économique reposent sur l’échange de biens. Il est de fait nécessaire de les
transporter d’un lieu à un autre.

Mais qui génère des nuisances
Des arrêts en double file ou sur le trottoir, à relier aux difficultés de stationnement pour les livreurs et à leur rythme de
travail,
Des problèmes d’encombrement, liés au gabarit de certains
véhicules :
ͳͳ difficultés à manœuvrer dans des espaces contraints,
ͳͳ détérioration du mobilier urbain,
ͳͳ encombrement de l’espace,
ͳͳ problèmes de sécurité pour les autres mode.
Des nuisances sonores liées :
ͳͳ au passage des véhicules eux-mêmes,
ͳͳ aux moteurs qui restent allumés pour repartir rapidement ou
maintenir la réfrigération,
ͳͳ au matériel de déchargement,
ͳͳ aux heures de livraisons matinales ou tardives...

Des initiatives pour limiter les nuisances
Des opérateurs privés se positionnent sur des modes de livraison plus compacts :
ͳͳ Hemengo Erlea, à Bayonne,
ͳͳ La Course sur le BAB : deux coursiers travaillant pour de la

messagerie et des tournées professionnelles équipés de vélos
classiques et d’un vélo cargo,
ͳͳ Mon coursier de quartier autour de Saint-Jean-de-Luz à
Socoa : un coursier équipé d’un triporteur électrique pouvant
transporter des colis mais aussi des passagers,
ͳͳ Delivroo, Uber Eat sur le BAB : des franchises de livraison
de repas à domicile travaillant avec des indépendants et leur
matériel.
Le Vélo urbain français, assemble à Mauléon-Licharre ses vélos à trois roues à assistance électrique adapté à la logistique
urbaine.

L’expérience du centre-ville de Bayonne
Un quartier atypique
Le centre-ville de Bayonne dispose d’une forte densité résidentielle, mais aussi commerciale, composée essentiellement
de petites enseignes, qui participe à générer une importante
fréquentation. Par ailleurs, la circulation dans le quartier est
contrainte tant par la physionomie des rues que par la politique
de piétonnisation.

Des impacts sur la qualité de l’air.

L’enjeu était notamment de concilier les besoins en livraisons
avec la vie du quartier.

Des réglementations très hétérogènes

Une action en plusieurs temps, en concertation avec les livreurs, les commerçants et les résidents
ͳͳ la Ville a mené un diagnostic du tissu économique local, des
échanges de marchandises, des implantations logistiques,
des opérateurs de transport, des réglementations en place
en matière de circulation, de stationnement et de livraisons,
ͳͳ cette première phase a permis de rapidement dégager la nécessité d’améliorer les aires de livraison : elles ont été adaptées et leur nombre a été multiplié aux abords du quartier
pour faciliter le travail des livreurs,
ͳͳ puis les règles d’accès au plateau piétonnier ont été revues :
des horaires d’accès différenciés, favorisant les résidents et
les véhicules électriques ou hybrides (plages horaires étendues), ont été mis en place. Des aides financières ont été
proposées aux entreprises pour accompagner l’achat de véhicules utilitaires électriques ou hybrides,
ͳͳ enfin, en 2014 un logisticien, Hemengo Erlea, temporairement aidé par la Ville (aide au bail dégressif sur trois ans),
a été désigné. Il est chargé de massifier les marchandises à
destination du centre-ville (objectif d’en capter 10 à 20 %)
dans un centre de distribution urbaine avant de les distribuer de manière mutualisée en véhicule propre.

Les réglementations relèvent essentiellement de réglementations communales :
ͳͳ Liées au tonnage des véhicules et de leur chargement : des
voies interdites au transit des PL, d’autres limitées aux 3,5 t ou
aux 7,5 t...,
ͳͳ Liées au type de marchandises transportées : Itinéraires
pour les transports exceptionnels, pour le transport des bois
ronds ; des voies interdites au transport de matières dangereuses...,
ͳͳ Liées aux horaires de livraison voire au type de véhicule utilisé (gabarit, motorisation) dans certains espaces urbains
denses.
Il en résulte des problèmes de lisibilité qui peuvent conduire à
un mauvais respect des règles ou simplement au manque ou
l’inadaptation des aires de livraison.
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Les établissements logistiques

Source : SIRENE (2017), Audap - 2018

Aujourd’hui, un système arrivé à maturité
Le logisticien dispose de deux sites : un au centre-ville pour la
desserte du quartier (30 % de ses mouvements), l’autre au CEF
pour distribuer à l’échelle de l’aire urbaine. Il est doté de six
véhicules électriques ou hybrides, du triporteur au 7,5 tonnes.
Il a réalisé 183 unités de manutention (palettes et colis) en
moyenne par jour en 2017. Le logisticien compte 10 clients réguliers (essentiellement d’autres logisticiens, non installés dans
le centre) qui représentent 85% des volumes à destination du
centre-ville.
Il emploie 17 personnes en SCOP et parvient à un équilibre financier et cherche à se développer.
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SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
> Synthèse thématique

> Synthèse spatiale

Logistique urbaine, une fonction indispensable mais contraignante
ͳͳ Améliorer les conditions de livraison pour les professionnels
et leurs clients,
ͳͳ Réduire les nuisances sonores, visuelles, environnementales
des espaces traversés.

Un littoral où se concentrent les systèmes logistiques, les
principaux générateurs de flux et destinataires de transport
de marchandises
ͳͳ Optimiser les systèmes pour concilier fonctionnement économique et limitation des nuisances liées au transport de
marchandises.

Un sujet abordé à l’échelle communale et des informations
encore peu partagées
ͳͳ Faire connaître les réglementations et tendre vers une harmonisation.

Un intérieur moins soumis aux problématiques de logistique
mais à distance des flux de marchandises
ͳͳ Travailler ponctuellement à la réduction des nuisances, notamment le stationnement des véhicules dans les polarités
et le long du réseau routier,
ͳͳ Travailler à un meilleur accès des marchandises dans les espaces les plus reculés.

CHIFFRES CLÉS ET RÉFÉRENCES

183 unités de manutention opérées en moyenne par jour en
2017 par le logisticien à Bayonne
----> Logisticicien à Bayonne hemengo-erlea.com
> Fédération nationale des transports routiers fntr.fr
> Schéma directeur de développement économique
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Elan
Développement, CAPB, 2019
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SYNTHÈSE

Une organisation des services et infrastructures de
mobilité qui correspond à celles du territoire et des
déplacements
Les services et infrastructures de mobilité se concentrent sur
l’espace littoral. C’est aussi vers celui-ci que convergent les
services depuis le rétro-littoral et l’intérieur
ͳͳ Organiser les circulations au sein de l’agglomération littorale,
ͳͳ Organiser les accès à celle-ci depuis les espaces rétro-littoraux et de l’intérieur,
ͳͳ Combiner développement de l’habitat, des services, des emplois, dans des opérations mixtes qui rapprochent ces différentes fonctions.
Dans l’intérieur où les déplacements sont plus faibles et davantage organisés à l’échelle des bassins de vie, structurés
autour de petites polarités, les services de mobilité y sont
également beaucoup plus faibles.
ͳͳ Organiser les déplacements et les services de mobilité au
sein des bassins de vie.
La moitié des communes ne dispose pas d’autres services de
transports en commun que ceux à destination des scolaires.
Néanmoins, les autres communes accueillent plus de 90 %
des habitants et des emplois du territoire.
ͳͳ Adapter les solutions de mobilité à la diversité des territoires

Des services et infrastructures de qualité, mais
encore insuffisamment mis en réseaux
Le territoire dispose de services de transports en commun
de qualité, au moins d’un point de vue quantitatif, comme l’illustrent le nombre de services différents et l’offre kilométrique
par habitant du réseau Chronoplus, supérieure à la moyenne
des territoires comparables.
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Pourtant, ces services sont encore trop faiblement utilisés.
Chaque réseau est structuré sans réels liens avec les autres
solutions de mobilité
ͳͳ Mieux articuler les services tant en terme d’horaires, que de
billettique, de tarifs, d’informations et même de lieu de desserte en dépassant les héritages des anciennes politiques
publiques organisées par des autorités compétentes différentes,
ͳͳ Adapter les services et fréquences aux rythmes de vie.
En matière d’aménagements pour les pratiques de la marche
et du vélo, des itinéraires ou espaces emblématiques offrent
des conditions confortables et sécurisantes. Mais, ailleurs, les
aménagements sont encore trop morcelés traduisant des interventions au coup par coup. En conséquence, mêmes les déplacements les plus courts sont peu réalisés à pied ou à vélo.
ͳͳ Intervenir de manière globale en faveur de la marche du
vélo : continuité des itinéraires, traitement des espaces publics, lutte contre le stationnement sauvage, politiques incitatives…

Une place offerte à la voiture encore très généreuse
La faible utilisation des transports en commun, comme le déficit d’aménagements continus et sécurisés pour les modes
alternatifs s’expliquent aussi par la place consentie à la voiture : les voies de circulation sont calibrées pour écouler des
flux importants ; le stationnement, qui plus est sauvage, est encore peu régulé, dans les espaces les plus attractifs. Il apparaît
encore souvent comme moins cher, plus facile et rapide, plus
sécurisant et confortable d’utiliser la voiture que de chercher
à employer un mode actif ou collectif.
ͳͳ Redonner de l’espace aux autres modes en repensant la
place de la voiture dans l’espace public.
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