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Le projet du Plan de déplacements entend répondre aux orientations définies et ambitions 
fixées par d’autres documents :
 ͳ le Code des transports et particulièrement l’article L1214-2 définissant les objectifs du 

PDU,
 ͳ le Porter à connaissance de l’État, daté du 19 mars 2019, qui définit les dispositions lé-

gislatives et réglementaires dans lesquelles doit se placer le PDU et rappelle un certain 
nombre d’enjeux perçus par les services de l’État,

 ͳ le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des ter-

ritoires de la Région Nouvelle-Aquitaine et particulièrement son Fascicule des règles 
(version arrêt de projet au 6 mai 2019),

 ͳ le Schéma de cohérence territorial de Bayonne Sud - Landes (approuvé le 6 février 2014),
 ͳ le Schéma de cohérence territorial de Sud Pays Basque (approuvé le 5 novembre 2005),
 ͳ la Charte d’aménagement et de développement durables de la CAPB en cours d’écriture.

DES ORIENTATIONS CADRANT LE 
PROJET
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SRADDET
RNA - 2020

révision à 6 ans

SCoT
SMPBS - 2024

évaluation à 5 ans

PCAET
CAPB, CCS - 2020

révision à 6 ans

Projet 
communautaire

CAPB - 2019

PLH
CAPB - 2020

révision à 6 ans

PDU
SMPBA 

révision à 10 ans

PLU, PLUi
- communes, CAPB, 

CCS -

rapport de compatibilité

rapport de prise en compte

rapport de prise en compte « de bonne intelligence »

Rapport du PDU avec les autres documents de planification et programmation 
Source : Audap - 2018
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« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
1° L’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d’accès, d’une 

part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. » Art. L1214-2 du code des transports

Privilégier la proximité

« Considérer le commerce de périphérie uniquement accessible en voiture. Le PDU devra 
faciliter l’accès à ces commerces par des modes de transports alternatifs, et s’attacher à 
orienter les PLU(i) afin qu’ils tiennent compte, par exemple, d’un temps d’accès aux com-
merces afin de définir la limite des secteurs d’extension de l’urbanisation. » Porter à connaissance » de 

l’Etat pour le PDU

« Considérer les projets « action cœur de ville » Le PDU devra tenir compte des villes sus-
ceptibles d’être retenues dans le cadre de ce dispositif. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Conforter les villes et les bourgs comme pôles animateurs des espaces de vie du quoti-

dien » SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Développer les fonctions urbaines dans les petites villes et le pôle urbain pour faciliter 
l’usage des modes alternatifs à l’usage de la voiture. » SCoT BSL – DOO

« Limiter l’étalement urbain 

 ͳ En favorisant le renouvellement urbain dans les communes littorales
 ͳ En recentrant l’urbanisation des communes rurales dans et autour des centres bourgs » 

SCoT BSL – PADD

« Promouvoir la proximité revient à articuler trois facteurs majeurs : la compacité, la mixité 
et le maillage. » SCoT BSL – PADD

« Recentrer le développement futur autour des centres bourgs existants et dans les cen-
tralités potentielles. » SCoT SPB – PADD

« Réduire les déplacements automobiles en limitant l’urbanisation future aux seules cen-

tralités existantes :
 ͳ Restructurer les bourgs existants. Les réaménagements de bourgs pourront aussi être 

LIEN URBANISME / TRANSPORT & 
SERVICES / TERRITOIRE
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conçus dans le but de limiter l’usage de l’automobile.
 ͳ Améliorer la desserte des bourgs en Transports en Com-

mun. Une étude de faisabilité pourrait être réalisée sur la 
mise en place de navettes quotidiennes littoral - intérieur. » 
SCoT SPB – PADD

« Le renouvellement urbain doit permettre la création de lo-

gements et de services dans les centralités existantes et 
tout particulièrement au niveau des communes urbaines de la 
frange littorale. » SCoT SPB – DOG

« Les opérations de développement urbain seront situées en 
périphérie immédiate des centres-villes, des centres-bourgs et 
des principaux hameaux constitués en polarités secondaires, 
c’est-à-dire disposant de lieux de vie collectifs (équipements 
publics, commerces et services...). » SCoT SPB – DOG

Intensifier le développement des secteurs desservis 
par les transports publics et desservir les principales 
polarités

«  Favoriser la densification autour du réseau de transports 

collectifs urbains. [...] Le PDU doit inciter à la densification 
urbaine autour des lieux d’échanges essentiels au fonctionne-
ment des déplacements en transports en commun (gares, ar-
rêts bus et stations BHNS). » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines 
existantes, l’intensification du développement urbain à proxi-

mité des points d’arrêts desservis par une offre structurante 

en transport collectif. » SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Le SCoT promeut la recherche du meilleur équilibre possible 
entre l’habitat, l’emploi, les équipements et services à l’échelle 
de chaque bourg ou quartier de ville, ainsi qu’une intensifica-

tion urbaine dans les secteurs desservis par les transports pu-

blics. » SCoT BSL – PADD

« Partout la valorisation des espaces urbains existants est re-

cherchée, dès lors qu’ils sont desservis par un transport pu-

blic adapté. La densification de l’urbanisation, l’intensification 
et diversification des fonctions dans les enveloppes urbaines 
existantes doivent faciliter le développement des modes de dé-
placement autres que la voiture particulière. » SCoT BSL – PADD

« Le SCoT préconise que les axes de transports en site propre, 
en particulier dans et autour des centres-villes ou de quartiers 
existants, guident la localisation préférentielle du développe-

ment au sein du cœur d’agglomération pour les 15 prochaines 
années. Sans occulter néanmoins les possibilités de développe-
ment là où les transports collectifs sont également présents. » 
SCoT BSL – PADD

« Le SCoT préconise que les petites villes de l’intérieur et les 

communes du cœur d’agglomération soient le support pri-

vilégié du développement à venir. Ces polarités accueillent 
prioritairement la croissance démographique, ainsi que le dé-
veloppement économique et commercial. Il est impératif que 
l’offre de transports collectifs accompagne cette ambition, d’où 
l’intérêt de lier organisation urbaine et réseau de transport col-
lectif. » SCoT BSL – PADD

« L’intensification des centralités – en favorisant la présence 
d’un grand nombre de fonctions urbaines diversifiées à une 
faible distance les unes des autres (commerces et activités, 
réseaux de transport et de communication, services publics, 
parcs et espaces verts) – permet de réduire la consommation 

d’espace, la distance des déplacements quotidiens et le re-

cours à la voiture. Or, les commerces et services de proximité 
ne s’installent que s’il existe une clientèle potentielle suffisante, 
composée d’habitants, de travailleurs ou de passants. Aussi, 
est-il nécessaire d’organiser les quartiers du cœur d’agglomé-
ration et les petites villes de l’intérieur en véritables centralités 
de proximité. » SCoT BSL – PADD

« Dans le cœur d’agglomération, poursuivre le développement 
des TCSP ferroviaires et routiers. Étendre le réseau de sites 

propres réservés aux transports collectifs, en lien avec les 

politiques publiques du logement, est une priorité au sein du 
cœur d’agglomération et du corridor littoral » SCoT BSL – DOO

« Faciliter la liaison entre le littoral et la zone intermédiaire, et limi-
ter les nuisances en affichant des solutions pour limiter l’usage de 
la voiture individuelle [et] en axant les aspirations de la collectivité 
sur […] la promotion d’un modèle de développement favorable 

à une évolution des modes de déplacement. […] » SCoT SPB – PADD

« Implanter les grands équipements d’agglomération sur les sites 

de confluence des dessertes. Localiser ces équipements à proxi-
mité des pôles d’échanges dotés de parkings relais (à la périphérie 
des bourgs et à l’amont des zones d’engorgement).» SCoT SPB – PADD

« Préciser les fonctions de l’urbanisation autour des voies qui 

porteront un TC performant : privilégier une densité soutenue 
autour de chaque axe pour viabiliser le projet tout en respec-
tant les coupures d’urbanisme. » SCoT SPB – PADD

Organiser des pôles d’échanges et structurer le 
développement urbain autour

«  Conforter les pôles d’échanges comme lieux privilégiés 

de développement et de mixité fonctionnelle Les pôles 
d’échange multimodaux sont des espaces d’articulation des 
offres de transport, mais aussi de développement urbain. Ce 
développement nécessite la réservation d’emprises suffisantes 
pour le fonctionnement des pôles et pour l’accueil de pro-
grammes urbains ambitieux. Il s’agit d’en faire de réels lieux de 
vie. » SCoT BSL – PADD
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Adapter les offres aux fonctionnements touristiques

« Prendre en compte la mobilité estivale. [...] Le PDU devra 
porter une attention particulière aux déplacements des tou-
ristes et excursionnistes quant à l’accès aux sites, les plus fré-
quentés notamment.
Les projets de réaménagement du site de La Rhune par 
exemple, et de création du Parc naturel régional Montagne 
Basque, sont à considérer dans le cadre du PDU. » Porter à connais-

sance » de l’Etat pour le PDU

« Engager des réflexions en matière de mobilité en période 

estivale » SCoT BSL – DOO

« Engager des réflexions en matière d’accès aux sites touris-

tiques. 
 ͳ L’accès au site de la Rhune appelle une réflexion globale afin 

d’une part d’assurer la sécurité le long de la voie départe-
mentale 404 et d’autre part mieux valoriser la relation entre 
le site et les centres d’Ascain et de Ciboure. 

 ͳ La route de la Corniche est un axe essentiel dans le schéma 
de voirie du territoire. La vocation touristique de l’axe est 
évidente et pourrait être confortée par la mise en place de 
navettes saisonnières. » SCoT SPB – DOG

Utiliser la stratégie mobilité pour relever les grands 
défis du territoire 

« Prendre en compte l’impact sanitaire des déplacements. Le 
plan d’action mis en œuvre par le PDU devra veiller à prendre 
en compte les aspects santé et pollution.
Le secteur des transports est une des principales sources 
d’émission de polluants atmosphériques. Les actions du PDU 
devront veiller à améliorer et/ou préserver la qualité de l’air ex-
térieur en réduisant les émissions, en limitant l’exposition des 
populations, en particulier les plus sensibles, et en identifiant 
les éventuels points noirs « air » où des mesures spécifiques 
pourraient être proposées. Le PDU favorisera les comporte-
ments de vie sains, en encourageant notamment l’utilisation 
des modes actifs (enjeux évoqués plus haut) et en aménageant 
des espaces urbains de qualité pour les déplacements. Le PDU 
devra être compatible avec le plan de protection de l’atmos-
phère (PPA) de l’agglomération de Bayonne, approuvé le 6 fé-
vrier 2013 par arrêté préfectoral.

Enfin, les actions développées dans le PDU chercheront à pré-
server et à améliorer les qualités des ambiances sonores en 
fonction des usages (aménagement et revêtement des voiries, 
détournement du trafic poids lourds, développement de l’offre 
en modes transports alternatifs à la voiture particulière) en 
réduisant les sources de bruits et en identifiant les éventuels 
points noirs bruits. Les actions doivent être corrélées avec les 
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) déjà 
élaborés sur le territoire, notamment le PPBE des grandes in-

frastructures terrestres « État » approuvé le 2 mai 2017 et le 
PPBE des routes départementales approuvé par le Conseil Dé-
partemental des Pyrénées-Atlantiques le 25 juin 2015. Le PPBE 
« État » en cours de consultation du public sera reconduit début 
2019 pour la période 2018 – 2023. Les communes d’Anglet, de 
Bayonne, de Biarritz, d’Hendaye et de Saint Jean-de-Luz (CA 
Pays Basque) doivent élaborer leur PPBE voies communales 
suite à l’approbation des cartes de bruit le 12 octobre 2018. » 
Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

«  En affichant le nécessaire renforcement des politiques de 
transports, qu’il s’agisse de transports collectifs ou de covoitu-
rage, le SCoT souhaite limiter les émissions de GES. » SCoT BSL – PADD

« Le développement des alternatives à l’usage individuel de la 
voiture est un objectif capital pour relever les défis sociaux, cli-

matiques et énergétiques posés au SCoT. Le SCoT entend dé-
fendre une vision volontariste des politiques à mettre en œuvre 
en matière de mobilité : renforcement de l’offre de transports 
collectifs, développement des pratiques d’usage collectif de 
la voiture, développement des parts modales du vélo et de la 
marche à pied, réflexions autour du stationnement, etc. Ces po-
litiques doivent être adaptées à chaque situation territoriale et 
coordonnées entre elles pour répondre à la diversité des be-
soins. » SCoT BSL – PADD

« Repenser les modes de déplacements pour limiter les nui-

sances sur le territoire et d’articuler la politique de déplace-
ment avec les autres politiques de développement. » SCoT BSL – PADD
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Améliorer les conditions de circulation à pied et à vélo

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins 

consommateurs d’énergie et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette 

et la marche à pied. » Art. L1214-2 du code des transports

« Favoriser les modes doux pour les déplacements du quotidien. Le PDU doit encourager 
ou développer la pratique des modes doux (vélo et marche), notamment pour les dépla-
cements du quotidien, avec des itinéraires de qualité (sécurité notamment) et des équi-
pements associés (stationnement, services à la personne et à son équipement, connexion 
avec les transports en commun, continuité des itinéraires, logique d’itinéraire). En particulier, 
l’accès des modes doux aux gares ou aux pôles d’échanges (pistes cyclables, parkings vélos 
sécurisés en gare, cheminements piétons …) devra être amélioré ou optimisé. » Porter à connaissance » 

de l’Etat pour le PDU

«  L’action publique est nécessaire pour faciliter ces déplacements, plusieurs objectifs 
doivent la guider : 
 ͳ Organiser nos villes et nos villages autour d’un maillage de liaisons douces (chemine-

ments piétons et cycles) ; 
 ͳ Privilégier la qualité des traitements, la qualité paysagère et la continuité des aménage-

ments (ces continuités peuvent être adossées aux éléments majeurs de nature (berges 
de cours d’eau, parcs urbains, continuités vertes…) ; 

 ͳ Protéger les usagers des circulations douces, par l’instauration d’aménagements favori-
sant la cohabitation et la sécurité notamment vis-à-vis des modes motorisés. » SCoT BSL – PADD

 

« Pour favoriser la marche et le vélo, le maillage est essentiel. Il doit être développé via 
l’utilisation du maillage routier existant ainsi que l’ensemble des cheminements non carros-
sables, afin d’ancrer les mobilités douces au sein des villes et villages. » SCoT BSL – PADD

« Promouvoir un maillage hiérarchisé de circulations douces, notamment à destination des 
cyclistes, pour des usages de loisirs comme pour des usages quotidiens. » SCoT BSL – DOO

« Mettre en place un schéma de déplacement dédié au vélo qui, en complétant les projets 
de véloroutes (véloroute littorale et véloroute Pyrénées-GaveAdour), favorise le recours au 
vélo pour les déplacements quotidiens et de loisirs. » SCoT BSL – DOO

PRATIQUES DES MODES ACTIFS
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« Développer l’offre en matière de modes de déplacements 

doux. 
 ͳ Définir un projet global de développement des pistes cy-

clables et cheminements piétons, a minima dans les docu-
ments d’urbanisme. 

 ͳ Intégrer l’accessibilité en modes doux dans tous les projets 
communaux et communautaires. 

 ͳ Développer prioritairement les pistes cyclables et aména-
gements afin d’accéder aux grands équipements commer-
ciaux, de services publics et de transports en commun. 

 ͳ Rechercher l’accessibilité des pistes cyclables au cœur de 
quartiers, aux principaux équipements, services publics et 
pôles de commerce. 

 ͳ Mettre en place des liaisons cyclables inter-quartiers. » SCoT BSL 

– DOO

« Le SCOT exprime la volonté de voir se réaliser une étude de 

schéma « deux-roues  » afin de proposer des itinéraires cy-
clables adaptés aux usages différents en la matière (cyclotou-
risme, déplacements intra-urbains, promenades, etc.).  » SCoT PBS 

– DOG

Aménager les espaces publics et développer les 
services

« Développer les espaces publics, supports de mobilités ac-

tives (vélo et marche à pied). […] Le développement de poli-
tiques publiques en faveur de ces pratiques est nécessaire et 
s’articule en particulier autour des actions suivantes : 
 ͳ rapprocher les habitants des services, commerces et équi-

pements du quotidien et favoriser ainsi la « ville des courtes 
distances » ; 

 ͳ améliorer les conditions de circulation à pied et à vélo à 
l’échelle des centralités, mais aussi entre les communes, no-
tamment en reliant entre-elles par des réseaux de pistes cy-
clables les petites villes du territoire ; 

 ͳ améliorer les conditions de stationnement des vélos dans les 
logements comme dans l’espace public ; 

 ͳ développer l’offre de services (locations, circuits…) SCoT BSL – PADD

« Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent 

et permettent la mise en oeuvre d’un réseau cyclable en co-

hérence avec les schémas départementaux, régionaux, natio-

naux ou européens. Dans les PDU, il est recommandé :
 ͳ d’intégrer les schémas cyclables d’échelle supérieure : Sché-

ma national Véloroutes Voies vertes, Schéma Régional Vélo-
routes Voies Vertes, Schémas départementaux,

 ͳ d’envisager les itinéraires locaux complémentaires si cela est 
jugé pertinent. » SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Valoriser et favoriser les usages du vélo et de la marche à 
pied. 
 ͳ Accroître la part du vélo et de la marche à pied dans les 

déplacements. 
 ͳ Aménager les espaces publics pour favoriser la cohabita-

tion des modes de déplacements et le stationnement » SCoT BSL 

– DOO

« Développer les pistes cyclables. » SCoT BSL – PADD

« Inciter au développement des modes de déplacements doux 
et multimodaux (vélo, marche) 
 ͳ Développer les pistes cyclables. 
 ͳ Réaliser des parkings « relais » en lien avec les transports en 

commun. 
 ͳ Optimiser également le niveau de service sur les axes de 

rabattement, en le rendant prioritaire sur les portions conflic-
tuelles avec l’automobiliste. » SCoT PBS – PADD
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« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins 

consommateurs d’énergie et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et 
la marche à pied. » Art. L1214-2 du code des transports

Développer des pôles d’échange

Favoriser l’intermodalité. Le PDU devra mettre en place, avec l’appui du SMINA, des actions 
permettant de développer l’intermodalité et diminuer les déplacements en voitures au sein 
de l’agglomération par le biais notamment de :
 ͳ [...]
 ͳ la réflexion sur les parcs relais existants pour améliorer leurs usages et définir les besoins 

en nouveaux parcs. Le PDU doit veiller à leur développement optimal, leur densification 
et leur connexion avec les pôles d’échanges.

Le système de transport doit assurer à l’usager un minimum de rupture de charge et un 
maximum de lisibilité pour passer d’un mode de déplacement à un autre. La mise en place 
de pôles d’échanges intermodaux offrant aux usagers la possibilité de changer facilement 
de moyens de transports et facilitant les correspondances permettra de développer l’utili-
sation des transports en commun.
Une réflexion sur l’aménagement de ces lieux d’intermodalité pourra être menée dans le cadre 
du PDU. Celle-ci pourra notamment aborder les questions de stationnement et d’offre de trans-
ports, mais aussi de mixité fonctionnelle. La présence par exemple de services et commerces 
sur les lieux de ruptures de charge permet aux usagers de valoriser leurs temps d’attente.
Pour l’articulation avec les modes doux, des solutions sont à trouver afin de permettre le 
transport des vélos dans les transports en commun (notamment aux heures de pointe) ou 
d’installer des garages à vélo sécurisés sur les pôles d’échanges. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Réinventer les gares et les pôles d’échanges. Le développement des pôles d’échanges 

multimodaux, existants ou en projet, s’accompagne d’une identification et d’une préserva-

tion des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité..
Il est recommandé dans les SCoT :
 ͳ de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimodaux structurants du territoire,
 ͳ de fixer, pour chacun de ces pôles, un objectif de maintien ou de développement de ses 

capacités d’accueil,
 ͳ d’envisager, si nécessaire, les créations de pôles d’échanges nouveaux.

TRANSPORTS EN COMMUN ET 
NOEUDS MULTIMODAUX
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Il est recommandé dans les PLU(i) :
 ͳ de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimo-

daux du territoire et leur hiérarchisation,
 ͳ de traduire, pour chacun de ces pôles, les objectifs de main-

tien ou de développement de leurs capacités d’accueil et 
d’inscrire, si nécessaire, les créations de pôles d’échanges 
nouveaux,

 ͳ de formaliser, dans le règlement graphique ou dans des OAP, 
les espaces déjà dédiés au PEM et les espaces nécessaires 
à leur développement projeté, par l’usage d’emplacements 
réservés si nécessaire.

Il est recommandé, dans les PDU :
 ͳ de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimo-

daux du territoire,
 ͳ de fixer, pour chacun de ces pôles, un objectif de maintien 

ou de développement de ses capacités d’accueil,
 ͳ d’envisager, si nécessaire, les créations de pôles d’échanges 

nouveaux.» SRADDET RNA – Fascicule des règles

«  Pour fluidifier la chaîne de déplacements et optimiser les 

possibilités d’intermodalité […] :
 ͳ créer des pôles d’échanges multimodaux aux entrées du 

cœur d’agglomération, au niveau des échangeurs autorou-
tiers, à l’intérieur du cœur d’agglomération et dans les pe-
tites villes … ; 

 ͳ améliorer l’accessibilité des gares pour tous les modes de 
déplacements. Le rôle de la gare de Bayonne est central 
dans ce dispositif. » SCoT BSL – PADD

« Les entrées du cœur d’agglomération sont des zones d’enjeu 
majeur pour la réussite du projet de mobilité. Pour cela, le SCoT 
préconise d’organiser le report de la voiture vers les trans-

ports collectifs urbains, aux portes de l’offre urbaine structu-
rante, en créant de véritables pôles d’échanges multimodaux. 
Le cœur d’agglomération est également le lieu privilégié d’ar-
ticulation du réseau urbain avec les réseaux interurbains via les 
gares actuelles. » SCoT BSL – PADD

«  Dans le cœur d’agglomération, les politiques d’accompagne-
ment engagées dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) devront favoriser le report modal de la voiture vers les 

transports collectifs. Pour cela, divers champs d’intervention 
devront être investis simultanément : une gestion volontariste et 
coordonnée du stationnement public et privé, la poursuite du tra-
vail sur l’attractivité et l’efficacité de l’offre de transports collectifs, 
un aménagement qualitatif des gares et de leurs espaces asso-
ciés, l’amélioration des conditions de circulation et de stationne-
ment du vélo, la recherche d’une tarification unique et attractive 
pour tous les modes, etc. » SCoT BSL – PADD

« Agir simultanément en faveur de tous les déplacements et 

mettre en cohérence les programmes d’action. Aménager un 
réseau d’axes de rabattement vers les gares du réseau ferré ou le 
TCSP routier, en facilitant les interfaces voiture-bus, bus-tram ou 
bus-bus…» SCoT PBS – PADD

Mieux utiliser le réseau ferroviaire

Améliorer et développer le transport ferroviaire de voya-

geurs.  [...] Le PDU s’attachera à maintenir ou à développer 
des services tels que l’intermodalité tarifaire ou le rabattement 
avec du transport à la demande à certaines gares. [...] Pour 
développer le transport ferroviaire de voyageurs, le PDU devra 
étudier l’optimisation et le renforcement de l’offre ferroviaire 
et la coordonner avec les autres modes de déplacements, en 
particulier les bus. Par rapport au Grand Projet du Sud-Ouest 
(GPSO) [... ] le PDU doit tenir compte du projet. » Porter à connais-

sance » de l’Etat pour le PDU

« Des transports collectifs à améliorer. Le transport SNCF mé-
riterait de devenir une véritable desserte d’agglomération dans 
un contexte péri-urbain (voie ferroviaire Dax-Bayonne et voie 
ferroviaire Peyrehorade-Bayonne avec les gares de proximité 
attenantes modernisées et en capacité de créer une offre).
Les transports d’autobus et d’autocar devraient être en adé-
quation avec la mise en œuvre du Tram-bus. Il conviendra éga-
lement d’évaluer les conséquences de la mise en service pro-
chaine du terminus de cette ligne à Tarnos.
On pourra également étudier les pistes suivantes:
 ͳ l’éventualité de création d’une artère nouvelle (multimodale)  

traversant le sud-Landes et rejoignant Bayonne à vocation d’ir-
rigation du territoire urbanisé permettant d’alléger les 3 axes 
pré-cités,

 ͳ le développement des gares de proximité,
 ͳ le développement du co-voiturage à partir des aires de sta-

tionnement intermodales,
 ͳ la mutualisation des surfaces artificialisées des surfaces 

commerciales avec des parkings intermodaux (+Photovol-
taïques). » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Les réseaux de transports publics locaux sont organisés 

en cohérence avec le réseau de transports collectifs structu-

rant de la Région et dans la recherche d’une optimisation des 
connexions entre les lignes de transport. Le PDU peut notam-
ment :
 ͳ réaliser un état des lieux des lignes régionales structurantes 

desservant le territoire en s’appuyant sur les documents et 
services de la Région,

 ͳ présenter et justifier les choix de connexions réalisés entre le 
réseau régional et le réseau local.» SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Le SCoT souhaite qu’effectivement l’axe littoral devienne 

l’épine dorsale de l’étoile ferroviaire. Le projet préconise donc 
de : 
 ͳ s’appuyer sur les gares existantes pour promouvoir le déve-

loppement urbain sous réserve d’un engagement de l’AOT 
sur la qualité du service ; 

 ͳ densifier en activités et en habitat les espaces situés autour 
des gares existantes ; 

 ͳ renforcer les fréquences et vitesses de la desserte ferro-
viaire, mais également routière. 
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[…] Dans le cadre d’études en cours et à venir visant la création 
d’une offre ferroviaire locale complémentaire, de type Topo es-
pagnol, il apparaît opportun d’étudier la faisabilité de nouveaux 
arrêts (notamment pour les communes de Tarnos, Anglet et 
Bidart), mais aussi d’envisager la création d’un itinéraire nou-
veau assurant une meilleure desserte de la partie centrale du 
cœur d’agglomération (communes d’Anglet et de Bayonne). » 
SCoT BSL – PADD

 « Le SCoT préconise d’accroître et d’optimiser l’offre en trans-
ports collectifs pour desservir plus efficacement les petites villes 
de l’intérieur. [ …] Lorsque cela est possible, la mobilisation du 

réseau ferroviaire est à privilégier. Mais en l’attente des aména-
gements – de voies comme d’organisation urbaine – qui seraient 
de nature à le rendre réellement attractif, force est de constater 
qu’une offre interurbaine routière rapide semble plus efficiente à 
court terme. »  SCoT BSL – PADD

« Utiliser l’étoile ferroviaire pour une desserte interurbaine et 

périurbaine. » SCoT BSL – DOO

« Solliciter les partenaires institutionnels pour trouver une so-

lution mobilisant le réseau ferré littoral  : participer à une ré-
flexion globale (en lien avec le SCOT Bayonne-Sud Landes) sur 
un projet de « Tram Transfrontalier » pour une desserte de l’ag-
glomération littorale toute l’année, avec un cadencement satis-
faisant. » SCoT SPB – PADD

« Le SCOT souhaite donc appuyer le développement des fré-

quences des trains à l’échelle de l’ensemble du littoral basque. 
Cette volonté de développement des transports de voyageurs 
par le rail doit s’inscrire dans le cadre des équipements ferro-
viaires existants. » SCoT SPB – DOG

Structurer l’offre interurbaine

«  Le SCoT invite les autorités organisatrices de transports 
(AOT) à restructurer la desserte interurbaine et à concevoir 
les interpénétrations et interconnexions entre l’offre urbaine et 
les offres interurbaines dans un dialogue entre AOT et avec les 
collectivités locales, notamment les EPCI n’ayant pas la compé-
tence « transport et mobilité ». SCoT BSL – PADD

«  Organiser le déploiement de transports collectifs en des-

servant prioritairement les petites villes tout en renforçant 
l’offre urbaine, pour répondre à la diversité des besoins et des 
contextes urbains. » SCoT BSL – DOO

« Faciliter la liaison entre le littoral et la zone intermédiaire, 
et limiter les nuisances en affichant des solutions pour limiter 
l’usage de la voiture individuelle [et] en axant les aspirations de 
la collectivité sur la mise en place d’un réseau de Transports en 
Commun performant. […] » SCoT SPB – PADD
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Développer les services de proximité

«  Desservir les bourgs et les villages en développant de nou-

velles mobilités. […] Au-delà des propositions visant à développer 
l’usage collectif de la voiture (covoiturage, auto-stop organisé…), 
des réflexions et des propositions en termes de développement 
de transports publics seront absolument nécessaires. Deux pistes 
se dégagent : 
 ͳ le développement des transports à la demande (TAD), c’est-

à-dire d’offres de transport permettant de satisfaire des be-
soins particuliers dans un cadre collectif ; 

 ͳ l’hypothèse de la mise en place d’offres de transports col-
lectifs de type périurbain de nature à répondre aux besoins 
des habitants des communes présentant un fort taux d’actifs 
travaillant dans le cœur d’agglomération. » SCoT BSL – PADD

Utiliser les voies d’eau

« Les navettes fluviales au niveau de la Bidassoa et de la baie 
de Saint-Jean-de-Luz entrent à part entière dans le dispositif 
des transports en commun. Son renforcement est souhaitable » 
SCoT SPB – DOG

Renforcer la performance et l’attractivité des 
transports en commun

«  Intégrer les transports en commun en site propre et la 

restructuration du réseau existant dans le PDU [...] Le PDU 
constitue une opportunité afin de coordonner les réflexions à 
l’échelle intercommunale au bénéfice de l’aménagement des 
itinéraires sur les grands axes de circulation, pour les lignes de 
transport en commun actuelles ou futures. » Art. L1214-2 du Code des trans-

ports

« Renforcer l’efficacité et l’articulation des différents réseaux 

de transports collectifs. » SCoT BSL – DOO

« Poursuivre le développement de transports collectifs en site 

propre (routiers et ferroviaires) et mettre en place des offres 
en rabattement vers ceux-ci. » SCoT BSL – DOO

« Utiliser les sites propres aménagés pour les bus urbains par 

les cars interurbains. » SCoT BSL – DOO

«  Expérimenter des liaisons express en autocar depuis les 
communes importantes du littoral » SCoT BSL – DOO

« Envisager l’utilisation des axes autoroutiers par les cars in-

terurbains. » SCoT BSL – DOO

« Faciliter la mise en place de sites propres ou prioritaires sur 

les axes structurants : 
 ͳ Aménager la RN 10 en boulevard urbain et mettre en place 

un TC performant (prioritaire ou site propre) afin de concur-
rencer la voiture 

 ͳ Sur la RD 918  : organiser une offre de rabattement perfor-
mante vers la desserte littorale. 

 ͳ Sur l’axe de la Corniche, envisager une alternative à la voi-
ture via un transport en commun à l’année ou saisonnier. » 
SCoT SPB – PADD

«  Optimiser également le niveau de service sur les axes de 

rabattement, en le rendant prioritaire sur les portions conflic-
tuelles avec l’automobiliste » SCoT SPB – PADD

« Le SCOT souhaite activement développer les transports en 

commun, si possible en site propre, sur les axes suivants : 
 ͳ Axe Nord/Sud, axe littoral, 
 ͳ Axe Est/Ouest, axe Nivelle. 

[…] Au-delà des transports en commun sur l’axe du littoral et 
l’axe de la Nivelle, il est nécessaire d’étudier différentes formes 
de desserte en transport en commun des communes situées en 
dehors de ces axes principaux.» SCoT SPB – DOG
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OUVERTURE DU TERRITOIRE AUX 
ÉCHELLES RÉGIONALES, NATIONALES 
ET EUROPÉENNES
Améliorer la desserte grande distance du territoire

« Optimiser les liaisons autres que voitures vers les zones commerciales et grands équi-

pements. Il conviendra de faire un état des lieux de l’accès aux zones commerciales et d’activités, 
ainsi qu’à certains équipements, par les transports en commun ou les modes actifs. Selon le dia-
gnostic, il conviendra d’en optimiser la desserte et en particulier aux heures d’affluence.
Les  dessertes de l’aéroport de Biarritz, du CEF de Mouguerre ou du port de Bayonne, équi-
pements d’envergure, nécessitent  d’être développées en veillant à leurs  bonnes connexions 
avec les autres modes de transports (gares SNCF par exemple). » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

«  L’amélioration de la desserte des grands pôles économiques européens est un enjeu 
majeur. Les liaisons interurbaines avec les agglomérations d’Aquitaine le sont tout autant. » 
SCoT BSL – PADD

« L’offre aéroportuaire, seule capable aujourd’hui d’assurer une liaison rapide entre le ter-
ritoire et la capitale ou de grandes villes européennes, doit être confortée. Le soutien au 
développement de l’aéroport passe notamment par une amélioration de sa desserte en 
transports collectifs. » SCoT BSL – PADD

« Hiérarchiser les réseaux de voirie pour conserver sa performance pour le transit interna-

tional et local. » SCoT BSL – DOO

« Conforter l’accessibilité du territoire en préservant les grandes infrastructures, routières, 

ferroviaires, aéroportuaires et portuaires permettant cette accessibilité. » SCoT BSL – DOO

« Améliorer les conditions d’accès et de traversée du cœur d’agglomération » SCoT BSL – DOO
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S’organiser autour des gares TGV

« La desserte ferroviaire du territoire est un élément fonda-
mental de son attractivité, mais aussi de son organisation ur-
baine, notamment sur le littoral. Du point de vue stratégique, 
ce sont moins les lignes que les gares qui importent. Aussi les 
évolutions des dessertes, qu’elles soient régionales ou à grande 
vitesse, doivent être accompagnées de réflexions sur les moda-
lités de développement souhaitées par le territoire. Les gares 

TGV doivent être les supports de projets urbains d’envergure, 
d’intérêt pour l’ensemble du territoire. » SCoT BSL – PADD

Renforcer les alternatives au fret routier 

« Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises 
(ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport combiné, 
gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, por-
tuaires, routières, zones de stockage et de distribution urbaine) 
et leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les es-
paces nécessaires à leur développement doivent être identifiés 
et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà artificialisées. 
Il est recommandé, dans les PDU :
 ͳ de réaliser un état des lieux des sites stratégiques et de leur 

accessibilité tous modes,
 ͳ de maintenir ou de développer les capacités de ces sites 

et d’en préserver les accès tous modes (voies ferrées, ton-
nages, gabarits). » SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Il convient de renforcer son offre alternative pour le fret, afin 
de prendre une place dans le dispositif européen. » SCoT BSL – PADD

« Le SCoT affirme la contribution essentielle, actuelle et future, 
du port aux grands équilibres économiques et sociaux du ter-
ritoire. Outil économique nécessaire au territoire, il permet de 
développer le potentiel industriel pour diversifier et dynamiser 
l’activité du sud de l’Aquitaine, mais également de rendre at-
tractive l’offre en matière de transports réguliers de conteneur 
ou de remorques pour participer à la lutte contre la saturation 
de l’axe nord-sud. L’ambition économique du port, qui joue 
également un rôle dans l’économie agricole du territoire, passe 
par une vision à long terme de son assiette foncière. L’enjeu 
de la définition du périmètre du port aujourd’hui et demain 
doit faire l’objet d’une véritable approche prospective ancrée 
sur son projet de développement économique, mais aussi sur 
l’appréhension des enjeux urbains eu égard à l’inscription ur-
baine du port. Cette approche doit aboutir à la définition d’un 
périmètre garanti. L’accessibilité du port appelle des solutions 
de désenclavement pour la zone de Saint-Bernard, sur la rive 
droite de l’Adour, de sécurisation pour le secteur de la Digue 
à Tarnos et d’amélioration pour la zone portuaire de la rive 
gauche de l’Adour. Le port étant en grande partie en situation 
urbaine dense, des efforts doivent être faits, lorsque les enjeux 
l’imposent, en recherchant les conditions de cohabitation des 
fonctions et activités de part et d’autre de la limite. » SCoT BSL – PADD

« Renforcer l’accessibilité des marchandises et des voyageurs à 
ces grandes infrastructures de transports du territoire. L’amé-
lioration de l’accessibilité de ces infrastructures passe notam-
ment : 
 ͳ par le maintien, voire le développement, de l’interconnexion 

via le rail des installations portuaires. A ce sujet, et eu égard 
aux contraintes spatiales du port, l’amélioration des relations 
entre le port et des zones «d’arrière-port» peut constituer en 
enjeu à l’avenir ; 

 ͳ par une offre de transports collectifs très performante à per-
formante pour les gares et pour l’aéroport. » SCoT BSL – DOO
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Rechercher une tarification unique et attractive pour tous les modes

« Dans le cœur d’agglomération, les politiques d’accompagnement engagées dans le cadre 
du Plan de Déplacements Urbains (PDU) devront favoriser le report modal de la voiture 
vers les transports collectifs. Pour cela, divers champs d’intervention devront être investis 
simultanément : une gestion volontariste et coordonnée du stationnement public et privé, la 
poursuite du travail sur l’attractivité et l’efficacité de l’offre de transports collectifs, un amé-
nagement qualitatif des gares et de leurs espaces associés, l’amélioration des conditions de 
circulation et de stationnement du vélo, la recherche d’une tarification unique et attractive 

pour tous les modes, etc. » SCoT BSL – PADD

« Consolider la gouvernance et la coopération pour une offre de mobilité « sans couture ». 
Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils bil-

lettiques et d’informations voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal 

régional. Les PDU peuvent intégrer cette règle dans leur partie relative à « l’organisation 
d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des déplacements […]» (Ar-
ticle L1214-2 du Code des Transports). Ils peuvent notamment y démontrer la compatibilité 
de leurs outils actuels ou projetés, ou justifier de l’impossibilité d’y arriver. » SRADDET RNA – Fascicule 

des règles

MOBILITÉ TELLE UN SERVICE (MAAS)
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Mener des actions de management de la mobilité

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 9° L’amélioration du transport des personnels des entre-

prises et des collectivités publiques en incitant ces dernières 
à prévoir un plan de mobilité et à encourager l’utilisation par 
leur personnel des transports en commun et le recours au 
covoiturage. » Art. L1214-2 du code des transports

« Favoriser l’organisation des déplacements des entreprises. 

Le  PDU doit se pencher sur les zones d’emplois et les déplace-
ments domicile-travail. Il doit d’une part, proposer une adapta-
tion de la desserte au regard des besoins des salariés des zones 
d’activités économiques existantes et futures, et d’autre part, 
favoriser la pluralité des solutions. Il peut par exemple proposer 
des services à la personne au travers des Plans de Déplace-
ments Entreprises et Inter-Entreprises (PDE et PDIE) qui sont 
à promouvoir dans les actions à mener du PDU.» Porter à connaissance » 

de l’Etat pour le PDU

« Mettre en œuvre l’ensemble des préconisations et dévelop-

per des actions de communication, de sensibilisation et de 

pédagogie afin d’accompagner le dispositif » SCoT BSL – DOO

« Mettre en place le management de la mobilité et promou-

voir de nouvelles pratiques de mobilité :
 ͳ Promouvoir les actions de communication et d’information 

(centrale de mobilité, site d’information multimodale...), les 
actions de promotion (publicité, marketing individualisé...) 
et de formation... 

 ͳ Multiplier les offres en encourageant les initiatives locales et 
en les intégrant dans la politique publique de mobilité (co-
voiturage, autopartage, transport à la demande...). 

 ͳ Promouvoir le développement de l’outil «plan de déplace-
ments» d’entreprises, d’administrations, d’établissements, 
etc » SCoT BSL – DOO

Chercher une complémentarité entre les autorités 
organisatrices de mobilité

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 10° L’organisation d’une tarification et d’une billettique 

intégrées pour l’ensemble des déplacements, incluant sur 
option le stationnement en périphérie et favorisant l’utilisa-
tion des transports collectifs par les familles et les groupes. » 
Art. L1214-2 du code des transports

« Favoriser les échanges transfrontaliers. Le PDU devra pro-
grammer, en concertation avec les institutions espagnoles 
compétentes, les actions permettant de favoriser ces échanges 
dans une logique de report modal décarboné. » Porter à connaissance » 

de l’Etat pour le PDU

« Favoriser l’intermodalité. Le PDU devra mettre en place, 
avec l’appui du SMINA, des actions permettant de développer 
l’intermodalité et diminuer les déplacements en voitures au 
sein de l’agglomération par le biais notamment de :
 ͳ la coordination des autorités organisatrices de transports 

pour trouver des solutions favorisant l’utilisation des dif-
férents réseaux. Ces réflexions peuvent porter sur la mu-
tualisation des arrêts de transports, la mise en place d’une 
billetique unique, ou la coordination des horaires (entre 
transports urbains et trains par exemple) ;

 ͳ [...]
Le PDU s’attachera à développer l’information multimodale en 
favorisant l’accès à celle-ci en temps réel en s’appuyant notam-
ment sur les nouvelles technologies. Cette information et ces 
efforts devront porter sur les horaires et les tarifs des différents 
modes (TER, bus, BHNS). Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à op-

timiser les interfaces transport entre les territoires. 

Si les territoires sont inclus dans un SCoT, le DOO doit « définir 
les grandes orientations de la politique des transports et des 
déplacements  » pour une meilleure cohérence à son échelle 
(Article L141-13 CU). Dans ces grandes orientations, peuvent 
être attendus des éléments relatifs à la gestion des interfaces 
entre territoires organisateurs de la mobilité.
Pour les PDU, il est recommandé d’intégrer une partie spéci-
fique relative à ces interfaces dans le diagnostic de territoire et 
dans le projet. Les éléments suivants peuvent notamment être 
identifiés :
 ͳ flux existants entre les deux territoires,
 ͳ projets structurants en limite du territoire limitrophe, pou-

vant avoir un impact sur les flux entre les deux territoires,
 ͳ services de mobilité du territoire voisin situés à proximité 

de la frontière et pouvant présenter un potentiel de travail 
commun,

 ͳ tarification, billettique.» SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Les stratégies locales de mobilité intègrent tous les services 

de mobilité, y compris ceux ne dépendant pas des autorités 
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organisatrices (covoiturage, autopartage, services librement 
organisés…) et en favorisant les pratiques durables.
Dans les PDU, il est recommandé de consacrer une partie aux 
mobilités qui ne sont pas de la responsabilité obligatoire de 
la collectivité de référence, dont – a minima – le covoiturage, 
l’autopartage, les services routiers librement organisés. Ils 
peuvent :
 ͳ en dresser un diagnostic (services proposés, fonctionne-

ment, points de prise en charge, zones couvertes),
 ͳ identifier les potentiels de complémentarité avec leurs 

propres services,
 ͳ mettre en avant les éventuelles adaptations réalisées (par 

exemple, desserte par le réseau urbain, d’un point d’arrêt 
excentré d’un service routier librement organisé). SRADDET  RNA – 

Fascicule des règles

« Pour fluidifier la chaîne de déplacements et optimiser les pos-
sibilités d’intermodalité, trois ambitions se dégagent : 
 ͳ mettre en œuvre une meilleure complémentarité entre les 

politiques des différentes AOT et développer significative-
ment l’offre en TC sur tout le territoire; 

 ͳ [...] » SCoT BSL – PADD
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Permettre la mobilité de tous et sur tout le territoire

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l’amélioration de 

l’accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobili-
té est réduite, ainsi que des personnes âgées. » Art. L1214-2 du code des transports

« Identifier les besoins de certaines catégories de la population. Le PDU doit être l’oc-
casion d’apporter une réponse adaptée aux besoins en mobilités de la population et des 
ménages. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Prendre en compte les quartiers prioritaires de la ville (QPV) et les territoires repérés 

comme propices à l’accueil de population défavorisées. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Favoriser l’accessibilité des territoires enclavés, ruraux ou éloignés. [...] Ces secteurs 
enclavés ou éloignés sont des enjeux majeurs à traiter dans le PDU dans un objectif de co-
hésion sociale, de solidarité, et de rééquilibrage du développement urbain et rural. » Porter à 

connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Poursuivre l’effort de mise en accessibilité du territoire et des équipements. La loi pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées, votée en 2005, rend obligatoire l’accessibilité de la chaîne du déplacement pour tous, 
des espaces urbanisés aux transports en passant par la voirie et les espaces publics. Le PDU 
est le document d’intégration de ces politiques sectorielles. Les dites politiques, dès lors 
qu’elles sont mises en œuvre, doivent bénéficier aussi aux personnes âgées, aux enfants ou 
encore à tout un chacun en situation de handicap passager. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU 

« Prendre en compte la vulnérabilité énergétique de certains ménages. [...] Le PDU cher-
chera à mettre en place des alternatives de mobilité pour ces ménages. » Porter à connaissance » de l’Etat 

pour le PDU

« Prendre en compte le besoin des établissements scolaires. [...] Le PDU devra mettre en 
place les actions nécessaires pour faciliter les déplacements sécurisés aux abords des éta-
blissements scolaires et la desserte de ces équipements. Cela pourra passer par la mise en 
place d’aménagements adaptés, ou une adaptation des horaires sur les réseaux de trans-
ports en commun. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

SERVICES À VOCATION SOCIALE ET 
MOBILITÉ POUR TOUS
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« Améliorer la lisibilité et la compréhension du réseau de 

transports. [...] Le PDU s’attachera à prendre en compte les 
différents types de handicaps (moteur, visuel, auditif, cogni-
tif) avec l’appui notamment des nouvelles technologies. » Porter à 

connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Intégrer le vieillissement de la population dans les straté-

gies de développement urbain (mobilité, habitat, activité éco-
nomique, loisirs, santé, activité physique, lien social). Il est re-
commandé pour les PLU(i)  […] de formuler des dispositions 
améliorant l’ergonomie de l’espace public : aménagements per-
mettant des temps de repos, des déplacements agréables et 
sécurisés. Des préconisations pourront être intégrées notam-
ment dans les orientations d’aménagement de programmation 
(OAP) ou à travers les outils réglementaires.» SRADDET RNA – Fascicule des 

règles

« L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par 

les modes alternatifs à l’automobile est recherchée.

Dans les PDU, il est recommandé :
 ͳ de définir les sites touristiques majeurs du territoire,
 ͳ de décrire leurs niveaux de dessertes actuelles (automobile, 

modes collectifs, modes actifs),
 ͳ d’y évaluer le potentiel et les possibilités à développer des 

alternatives à la voiture individuelle. » SRADDET RNA – Fascicule des règles
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Développer les usages partagés de la voiture

« Faciliter les nouvelles pratiques. Le PDU devra favoriser les nouveaux modes de dépla-
cements en développant notamment les infrastructures associées ou en leur réservant des 
emplacements réservés (parkings pour le covoiturage). Des réflexions peuvent être lancées 
dans le cadre du PDU pour développer de nouvelles pratiques tels que l’auto-stop organisé 
ou la mise en place de voitures en libre service. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Promouvoir le covoiturage. Les axes structurants du territoire, notamment les réseaux 
autoroutiers et départementaux, doivent être aménagés afin de devenir des supports pour 
ces pratiques. » SCoT BSL – PADD

«  Mutualiser les espaces de stationnement existants (P+R, parkings de supermarchés, 
grands équipements), avec des espaces réservés aux covoitureurs. » SCoT BSL – DOO

USAGES COLLECTIFS DE LA VOITURE 
ET ÉLECTROMOBILITÉ
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Développer des modes motorisés plus sobres

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 11° La réalisation, la configuration et la localisation d’in-

frastructures de charge destinées à favoriser l’usage de vé-
hicules électriques ou hybrides rechargeables. » Art. L1214-2 du code 

des transports

Tendre vers une motorisation plus « durable » des véhicules. 

Afin d’améliorer l’empreinte carbone des déplacements, et 
s’inscrire dans une stratégie plus durable, le PDU pourra pro-
poser des actions afin de développer les véhicules propres et 
adapter le parc existant des autorités organisatrices de trans-
ports. La mise en place des infrastructures liées devra être éga-
lement traitée par le PDU (développement des bornes élec-
triques, ou de stations de distribution de gaz par exemple). » 
Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU
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Favoriser un meilleur partage de la voirie et prioriser les modes alternatifs

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 3° L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune 

des catégories d’usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes 

de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un 
cycliste ; 

 ͳ 4° La diminution du trafic automobile ;
 ͳ 6° L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans l’agglomération, y com-

pris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de 

son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d’information 

sur la circulation. » Art. L1214-2 du code des transports

« Les transports collectifs doivent être privilégiés sur la voiture dans le partage de la voi-
rie. » SCoT BSL – PADD

« Favoriser un meilleur partage de la voirie et des espaces publics. 
 ͳ Aménager les espaces publics et les infrastructures. 
 ͳ Réussir la cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes. » SCoT BSL – DOO

 « Partager la voirie entre les différents usages et usagers. 
 ͳ Apaiser les circulations motorisées pour faciliter la cohabitation des usages et usagers. 
 ͳ Assurer les continuités en créant des couloirs de circulation réservés aux modes alterna-

tifs. 
 ͳ Mettre en place des systèmes de priorisation pour les modes alternatifs. 
 ͳ Intégrer la desserte en transports collectifs et ses contraintes de circulation dans les 

opérations d’aménagement nouvelles ou d’aménagement de rues et d’espaces publics. 
 ͳ Prioriser les aménagements et travaux d’amélioration de voiries aux axes structurants. » 

SCoT BSL – DOO

« Faciliter la mise en place de sites propres ou prioritaires sur les axes structurants : 
 ͳ Aménager la RN 10 en boulevard urbain et mettre en place un TC performant (prioritaire 

ou site propre) afin de concurrencer la voiture 
 ͳ Sur la RD 918 : organiser une offre de rabattement performante vers la desserte littorale. 
 ͳ Sur l’axe de la Corniche, envisager une alternative à la voiture via un transport en com-

mun à l’année ou saisonnier. » SCoT PBS – PADD

RÉSEAUX DE VOIRIE ET SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

III.1. - PROJET - DOCUMENTS CADRES plan de déplacements pays basque adour 29version 6 février 2020 - arrêt de projet



«  Optimiser également le niveau de service sur les axes de 
rabattement, en le rendant prioritaire sur les portions conflic-

tuelles avec l’automobiliste » SCoT BSL – PADD

« Le SCOT souhaite activement développer les transports en 

commun, si possible en site propre, sur les axes suivants : 
 ͳ Axe Nord/Sud, axe littoral, 
 ͳ Axe Est/Ouest, axe Nivelle. 

[…] Au-delà des transports en commun sur l’axe du littoral et 
l’axe de la Nivelle, il est nécessaire d’étudier différentes formes 
de desserte en transport en commun des communes situées en 
dehors de ces axes principaux.» SCoT SPB – DOG

« Les stratégies locales de mobilité développent les zones de 

circulation apaisée pour faciliter l’accès aux pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les mo-

des actifs. Dans les PDU, il est recommandé d’intégrer une ré-
flexion sur les vitesses maximales autorisées sur la voirie com-
munautaire, avec pour objectifs l’amélioration de la sécurité et 
le développement des modes doux pour accéder aux PEM et 
aux équipements publics majeurs. Celle-ci peut notamment 
s’appuyer sur une identification des potentiels basée notam-
ment sur :
 ͳ la localisation des PEM,
 ͳ la localisation des équipements publics majeurs,
 ͳ la hiérarchisation de la voirie,
 ͳ les trafics automobiles et modes actifs.

Le pouvoir de police étant de la responsabilité communale, le 
PDU constitue une force de proposition à destination des com-
munes. »  SRADDET RNA – Fascicule des règles

Hiérarchiser les voiries

« Faciliter la transformation de tronçons de voies rapides en 

boulevards urbains [...] Le PDU pourra orienter les PLU(i) afin 
de permettre la transformation de certaines sections urbaines 
en avenues et ouvrir ainsi des perspectives pour repenser l’ur-
banisme, l’espace public et la mobilité. »  Porter à connaissance » de l’Etat pour 

le PDU

« Dans les zones congestionnées, les aménagements d’in-

frastructures routières structurantes privilégient l’affectation 

de voies pour les lignes express de transports collectifs et, 

en expérimentation, pour le covoiturage. Il est recommandé, 
dans les PDU :
 ͳ d’établir la liste des axes structurants du territoire, et des 

zonescongestionnées,
 ͳ d’analyser l’intérêt d’affecter une voie aux transports collec-

tifs sur chacun des axes : présence d’une ligne de transport 
sur cet axe, présence d’une ligne parallèle efficace,

 ͳ d’analyser, pour les axes où cela s’avérerait pertinent, la fai-
sabilité technique sommaire d’un tel aménagement.

 ͳ Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle peut 
être prise en compte dans la rédaction du POA, et des OAP 
sectorielles et thématiques s‘il y a lieu. » SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes 

départementaux suivants :
 ͳ [...]
 ͳ 4 – Axes routiers d’aménagement du territoire : [...]; RD933 : 

Intersection A64 (Orthez) – Limite département Pyrénées 
Atlantiques  : 67,8 km ; RD810-RD652  : Intersection RD17 
(Soustons) – Intersection RD817 (Bayonne) : 37,1 km

Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme et de pla-
nification, d’indiquer l’appartenance d’un ou des axes du terri-
toire au réseau routier d’intérêt régional. » SRADDET RNA – Fascicule des règles

« Hiérarchiser les réseaux de voiries pour maintenir et amélio-

rer la performance du transit. » SCoT BSL – DOO

« Faciliter la liaison entre le littoral et la zone intermédiaire, et 
limiter les nuisances en affichant des solutions pour limiter 

l’usage de la voiture individuelle [et] en axant les aspirations 
de la collectivité sur […] le renforcement et la hiérarchisation 
des réseaux de voiries, qui viendront conforter l’armature ur-
baine existante et les pôles de développement économique. » 
SCoT SPB – PADD

« Hiérarchiser le réseau de voirie :

 ͳ Faciliter les liaisons littoral – intérieur [...],
 ͳ Optimiser les déplacements sur le littoral. Restructurer la 

RN 10 pour permettre la cohabitation des véhicules légers et 
d’un transport en commun prioritaire ou site propre. »
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« Renforcer l’armature urbaine en hiérarchisant le réseau de 

voirie :

 ͳ La route nationale 10, qui est la colonne vertébrale du terri-
toire, appelle une véritable requalification urbaine largement 
évoquée en plusieurs points du présent document. La RN10 
cumule en effet plusieurs vocations : urbaines, économiques, 
de protection des paysages, etc. 

 ͳ Les investigations menées dans le cadre de l’élaboration 
du SCOT ont mis à jour la nécessité de mettre en place un 
schéma de déplacements à l’échelle des enjeux littoraux liés 
au contournement de Saint-Jean-de-Luz/ Ciboure. Dans ce 
cadre, la relation entre les déplacements sur le territoire - 
et au delà au niveau de la Côte basque - et l’autoroute A63 
appelle une réflexion approfondie, déclinée dans l’espace et 
dans le temps, qui intègre l’ensemble des flux y compris lors 
de la saison estivale. A l’heure actuelle, RN10 et A63 sont in-
dissociables et doivent être appréhendées conjointement, 
l’A63 ayant indubitablement un rôle dans la desserte locale 
du territoire. Le projet de contournement évoqué ci-dessus et 
la mise en place de transports en commun tels que décrits […] 
permettront à l’horizon de leur mise en œuvre de préserver 
la vocation de transit principalement affectée à cette voie, en 
complément du ferroutage et du cabotage. 

 ͳ Le SCOT a identifié un certain nombre de liaisons littoral/
intérieur qui méritent d’être optimisées. La première et la 
plus essentielle de ces voies est la RD918, dans l’objectif de 
désenclaver le bassin de vie de la Nivelle. Par ailleurs, les 
RD255, 855, 655, 406 et 20/305 (ces deux dernières voies 
ayant une vocation transfrontalière) devraient être recali-
brées au regard de la fonction de desserte assurée par ces 
voies. Enfin, l’impact de la desserte du CSDU de Zaluaga de-
vrait être minimisé. 

 ͳ Dans les communes d’Ainhoa, de Saint-Pée-sur-Nivelle, d’Ar-
bonne et d’Ascain, la circulation en centre-bourg conduit à 
une très forte dégradation de la qualité de vie des secteurs 
traversés. Des contournements, parfois très ponctuels, sont 
à l’étude ou en phase de réalisation. » SCoT SPB – DOG

Réaliser les infrastructures nécessaires au 
développement et à l’aménagement durable du 
territoire

« Faciliter les liaisons littoral – intérieur :
 ͳ Optimiser l’axe St Jean de Luz - St Pée sur Nivelle - Cambo 

(RD 918). 
 ͳ Assurer le désenclavement de la Nivelle, en raccordant la 

zone intermédiaire à l’A63 par une nouvelle voie, dont le tra-
cé sera à définir dans des études complémentaires, qui de-
vront porter une attention particulière à la prise en compte 
de l’agriculture. 

 ͳ Recalibrer les axes Biarritz-Arbonne-St Pée sur Nivelle (RD 
255), RN 10 - Ahetze- St Pée sur Nivelle (RD 855), Bidart - 
Ahetze - Arbonne (RD 655) 

 ͳ Mettre en œuvre les dispositions techniques pour minimiser 
l’impact de la circulation de camions sur les axes qui desser-
viront le CSDU de Zaluaga

 ͳ S’engager dans un projet ambitieux, attentif à la cohérence 
avec le projet des territoires de proximité (autre(s) SCOT, 
Nive-Nivelle…). 

 ͳ Impliquer les collectivités compétentes (le Conseil Général 
et l’Etat en particulier) en sollicitant leur appui technique et 
financier. 

 ͳ Optimiser les déplacements sur le littoral  : restructurer la 
RN 10 pour permettre la cohabitation des véhicules légers 
et d’un transport en commun prioritaire ou site propre. » SCoT 

SPB – PADD
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Agir pour la sécurité routière

«  Harmoniser les vitesses de circulation. Afin d’améliorer 
les conditions de sécurité, une réflexion devra être menée 
afin d’harmoniser les vitesses limites autorisées et veiller à la 
corrélation entre ces vitesses et l’environnement routier. En 
identifiant dans le diagnostic les zones accidentogènes sur le 
territoire, le PDU pourra définir des mesures visant à réduire 
cette accidentologie. Cette action se fera en lien avec les divers 
gestionnaires de voirie (par exemple, traitement des effets de 
masque générés par divers équipements situés au droit de car-
refours ou de passages piétons dans les centres urbains). » Porter 

à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Considérer la sécurité routière. [...] L’amélioration de la sécu-
rité des déplacements notamment ceux des deux roues moto-
risés, des cyclistes et des piétons, doit constituer une priorité. »  
Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

32 version 6 février 2020 - arrêt de projet



Utiliser le stationnement, articulé au reste de la stratégie mobilité, comme 
levier du report modal

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 7° L’organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationne-

ment, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est 
réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux per-
sonnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des sta-
tionnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l’usage de la 
voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de 
villes, les modalités particulières de stationnement et d’arrêt des véhicules de transport 
public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques 
susceptibles d’être prises pour certaines catégories d’usagers, notamment tendant à fa-
voriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label « autopar-
tage » tel que défini par voie réglementaire.» Art. L1214-2 du code des transports

« Harmoniser les politiques de stationnement. Le PDU  devra orienter  les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) afin que ceux-ci fixent des normes de stationnement plus contraignantes 
sur les zones desservies par un mode de transport en commun structurant. » Porter à connaissance » 

de l’Etat pour le PDU

« Dans le cœur d’agglomération, les politiques d’accompagnement engagées dans le cadre 
du Plan de Déplacements Urbains (PDU) devront favoriser le report modal de la voiture vers 
les transports collectifs. Pour cela, divers champs d’intervention devront être investis simul-
tanément : une gestion volontariste et coordonnée du stationnement public et privé, la 
poursuite du travail sur l’attractivité et l’efficacité de l’offre de transports collectifs, un amé-
nagement qualitatif des gares et de leurs espaces associés, l’amélioration des conditions de 
circulation et de stationnement du vélo, la recherche d’une tarification unique et attractive 
pour tous les modes, etc. » SCoT BSL – PADD

« Mettre en place une politique de stationnement au service de l’intermodalité. Ce champ 
d’investigation est peu appréhendé aujourd’hui à l’échelle du territoire du SCoT ; il constitue 
néanmoins un important levier d’action. Aussi, il convient de : 
 ͳ mettre en relation les normes de stationnement avec la nature des offres de mobilités 

alternatives présentes dans les collectivités, afin de permettre aux ménages de réduire 
leur équipement automobile (la deuxième voiture) ; 

STATIONNEMENT
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 ͳ promouvoir le développement des stationnements vélo, soit 
dans les logements, soit de manière mutualisée ; 

 ͳ engager des réflexions sur le stationnement dans et/ou aux 
abords des principales polarités commerciales - urbaines ou 
non- de niveau supraterritorial ou intercommunal ; 

 ͳ engager des réflexions sur le stationnement dans les opé-
rations d’aménagement : nombres, aménagements, finance-
ments, mutualisation, etc. ; 

 ͳ créer des parkings relais aux arrêts des lignes structurantes 
de transports collectifs (gares, arrêts de bus sur les lignes 
interurbaines rapides) à l’intérieur du territoire et aux portes 
du réseau de transports urbains… » SCoT BSL – PADD

« Adapter l’offre de stationnement aux objectifs du territoire. 
Pour les voitures individuelles 
 ͳ Limiter l’offre de stationnement dans les secteurs bien des-

servis par une offre en transports collectifs. 
 ͳ Définir dans les PLU/PLUi les normes de stationnement 

maximales pour les secteurs bien desservis. 
 ͳ Développer une offre de parc relais. 
 ͳ L’ensemble des mesures doivent être mises en avant dans 

une logique de cohérence avec le type d’usager concerné, 
la fonctionnalité du stationnement et l’offre globale de mo-
bilité. » SCoT BSL – DOO

« Développer une politique de stationnement économe en es-

pace et articulée avec les dessertes en transports collectifs » 
SCoT BSL – DOO

« Mettre en œuvre une politique de stationnement cohérente 

avec les objectifs énoncés, ouvrant sur des dessertes multi-

modales. » SCoT SPB – PADD

Créer des P+R aux arrêts des lignes structurantes à 
l’intérieur et aux portes du territoire

« Implanter des parkings relais (P+R) aux terminus des lignes 

structurantes du réseau urbain, aux portes du cœur d’agglo-
mération à l’interface avec les espaces de vie de l’intérieur, 
voire aux entrées de villes de certaines petites villes de l’inté-
rieur. » SCoT BSL – DOO

« Réaliser des parking « relais » en lien avec les transports en 

commun. » SCoT SPB – PADD

«  La mise en place de stationnement-relais en lien avec les 

transports en commun [autour de Saint-Jean-de-Luz].  » 
SCoT SPB – DOG

Aménager des stationnements pour les vélos et 
deux-roues motorisés

« Pour les vélos, et deux roues motorisés, prévoir le stationne-

ment sécurisé des vélos, en particulier à proximité des points 
d’arrêts des transports collectifs, des gares et de l’ensemble 
des équipements publics et privés. Les PLU/PLUi doivent im-
poser, pour toutes nouvelles opérations, un espace de station-
nement deux roues adapté aux besoins générés par le projet. » 
SCoT BSL – DOO
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Imaginer des moyens de logistique adaptés au cadre de vie

« Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
 ͳ 8° L’organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération nécessaires 

aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de li-
vraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial 
de l’autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces 
nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, 
en améliorant l’utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles si-
tuées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des 
infrastructures à venir, dans une perspective multimodale. » Art. L1214-2 du code des transports

« Améliorer la distribution des marchandises [...] Il est souhaitable que le PDU favorise 
le développement de modes de livraison alternatifs et plus durables, notamment pour les 
livraisons du dernier kilomètre. Cela peut passer par exemple par la mise en place d’une ré-
glementation préférentielle des horaires de livraison accordée aux entreprises qui auraient 
choisi un système de mutualisation.
Il conviendra de bien identifier les itinéraires de circulation de marchandises à l’échelle du 
territoire (routes à grande circulation, itinéraires de transports exceptionnels …) et veiller à 
proposer des aménagements adaptés.
Une réflexion pourrait être conduite pour la mise en place  de plate-formes multimodales 
pour le transport des marchandises en conduisant une réflexion avec les milieux écono-
miques.
Le territoire accueille le Port de Bayonne et le Centre Européen de Fret de Mouguerre (CEF) 
qui permettent le report modal des marchandises. Il convient de ce fait de s’appuyer sur ces 
structures  afin de mener une large réflexion, y compris transfrontalière, sur la logistique et 
les déplacements sur le territoire. » Porter à connaissance » de l’Etat pour le PDU

« Le SCoT est également l’occasion d’attirer l’attention sur le besoin d’investigations en 

matière de fret local, afin d’envisager les optimisations qui pourraient s’imposer : plate-
forme de fret urbain, circulations des poids lourds en ville, etc. L‘interconnexion des plates-
formes logistiques du territoire est une condition à l’amélioration des alternatives au seul 
fret routier. » SCoT BSL – PADD

LOGISTIQUE
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Des enjeux, traduits en six défis, base d’une charte d’aménagement et de 
développement durables partagée

La Communauté Pays basque s’est dotée d’une lecture commune des grands enjeux du 
territoire. Il en découlera une charte (échéance : premier trimestre 2020). Le projet fixe six 
défis exposés ci-dessous. Ils seront traduits sous forme de cartes dans la charte.

1/ Le défi d’une meilleure maitrise de l’attractivité et de l’accueil.

La croissance démographique demeure globalement forte et bénéficie à de plus en plus de 
communes de l’intérieur. Même si de rares territoires restent en marge de cette dynamique, 
partout la question de l’accueil s’impose.

2/ Le défi de la préservation des biens communs, des paysages et des patrimoines

L’extraordinaire diversité des paysages est l’une des grandes richesses du Pays Basque qu’il 
convient de préserver, de valoriser mais surtout qui nous impose d’innover et de changer 
les comportements de chacun d’entre nous (tri des déchets, consommation de l’eau, mo-
bilités actives, alimentation locale...). Ces biens communs sont également immatériels et 
participent de la définition de notre territoire : langue basque, tissu associatif, capital social.

3/ Le défi de l’innovation mise au service de la mutation des moteurs économiques

Notre économie est en pleine croissance et mutation, elle repose sur deux piliers généra-
teurs d’emplois : résidentiel d’une part (services, commerces, tourisme) et filières produc-
tives d’autre part (8 domaines d’action stratégique  : artisanat de production, croissance 
bleue, aéronautique/mécanique, robotique, agri-agroalimentaire, construction durable, nu-
mérique, santé, logistique). Ce mouvement s’intensifie grâce à des entrepreneurs qui in-
novent pour intégrer les nouvelles aspirations sociétales, territoriales et environnementales.

4/ Le défi de la réduction des inégalités sociales et territoriales

Dans un territoire marqué par une forte pression foncière, les questions de l’accès au loge-
ment et aux transports, aux services, aux zones d’emplois cristallisent les inégalités sociales 
qui, si elles sont en deçà des moyennes nationale et régionale, n’en demeurent pas moins 
importantes et en progression.

UN PROJET COMMUNAUTAIRE POUR 
RÉPONDRE AUX DÉFIS DU XXIE SIÈCLE
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5/ Le défi d’un modèle d’aménagement plus vertueux

Notre modèle d’urbanisme extensif produit un processus para-
doxal à la fois de concentration littorale (pourtant moins dense 
que la moyenne), d’augmentation des temps de déplacement 
et d’étalement urbain (en même temps porteur de revitalisa-
tion rurale). Ses conséquences sont désormais bien connues : 
explosion des mobilités individuelles, envolée du marché fon-
cier, vulnérabilités environnementales et énergétiques. Ce mo-
dèle a un coût et des impacts qui nous engagent à modifier nos 
pratiques individuelles et
collectives.

6/ Le défi des alliances territoriales et transfrontalières 
Ces dynamiques socioéconomiques ne s’arrêtent pas aux li-
mites des pôles territoriaux ni aux limites du Pays Basque. 
Elles prennent place dans un processus plus large  : celle de 
la montée en puissance des interdépendances fonctionnelles, 
économiques et sociales. Elles se structurent en interne autour 
de quatre territoires d’enjeux communs (littoral/océan, entre 
Bidouze et Saison, les collines et la Montagne et les 4 vallées) 
et s’étendent sur deux
axes géographiques : le littoral atlantique (nord-sud) et le pié-
mont pyrénéen (est-ouest). Le défi pour un Pays Basque uni-
fié : être en capacité d’articuler et de maîtriser ces dynamiques 
en se projetant à ces échelles afin de peser de tout son poids.
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DES ORIENTATIONS COMMUNES POUR FAIRE CONVERGER LES PROJETS

La définition du Plan de déplacements s’est faite dans les mêmes temporalités que le Pro-
gramme Local de l’Habitat et le Plan climat-air-énergie territorial de la Communauté d’ag-
glomération Pays basque. De manière à garantir une cohérence entre les ambitions, des 
orientations communes ont été partagées et détaillées par projet.

SIX ORIENTATIONS,  
AU CARREFOUR DES PROJETS 
CLIMAT, MOBILITÉ, HABITAT
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S’engager pour 
un territoire
bas carbone

Organiser un 
autre

développement

Donner la 
priorité aux be-

soins locaux

Consolider les 
cœurs

de proximité

Mobiliser pour
atteindre nos

objectifs

Agir pour 
un territoire 

inclusif

Six orientations, au carrefour des projets climat, mobilité, habitat
Source : CAPB - 2019



QUELQUES EXEMPLES DE DÉCLINAISONS DES 
ORIENTATIONS (NON EXHAUSTIFS) 

S’engager pour un territoire bas carbone

PCAET

 ͳ Multiplier par 5 la production d’énergie renouvelable en Pays 
Basque,

 ͳ Rénover massivement en basse consommation et construire 
bas carbone,

 ͳ Révolutionner les comportements de mobilité.

PLH

 ͳ Amplifier la dynamique d’amélioration, notamment énergé-
tique, des parcs existants et anticiper les dévalorisations,

 ͳ Favoriser la construction dans les communes mieux des-
servies en TC pour limiter progressivement l’utilisation de 
la voiture,

 ͳ Favoriser le développement d’habitat bioclimatique et l’in-
tégration de matériaux recyclés, à faible empreinte écolo-
gique.

 

PDU

 ͳ Transition énergétique des parcs de véhicules,
 ͳ Raccourcir la distance et effacer des déplacements.

Organiser un autre développement

PCAET

 ͳ Améliorer la qualité de l’environnement (air, eau, bruit, sol, 
nuit) pour la santé de tous,

 ͳ Accueillir dans un Pays Basque en transition (touristes, en-
treprises),

 ͳ Concrétiser l’économie circulaire dans toutes les activités du 
territoire,

PLH

 ͳ Mieux organiser et maitriser les croissances démographique 
et urbaine des espaces littoraux et rétro-littoraux,

 ͳ Accompagner activement, notamment par le logement, le 
développement du Pays-Basque Intérieur.

PDU

 ͳ Structurer les offres de transport pour optimiser le maillage 
du territoire,

 ͳ Densification autour des axes structurants.

Donner la priorité aux besoins locaux

PCAET

 ͳ Créer du lien entre usages de l’énergie et production locale,
 ͳ Renforcer le lien entre l’agriculture et l’alimentation locale / 

Rapprocher producteurs et consommateurs,
 ͳ Concrétiser l’économie circulaire dans toutes les activités.

PLH

 ͳ Porter l’effort sur le logement abordable pour mieux cibler 
les ménages locaux,

 ͳ Diversifier l’offre pour répondre à l’intégralité des besoins : 
plus de maîtrise publique, de locatif dans les espaces ruraux, 
de logements T2 et T3, de logement social (accession et lo-
catif),

 ͳ Maîtriser le développement des meublés locatifs à vocation 
touristique.

PDU

 ͳ Hiérarchiser les offres (commerciales et scolaires),
 ͳ Organiser l’intermodalité,
 ͳ Sensibiliser aux usages partagés et veiller à l’apaisement des 

vitesses.

Consolider les cœurs de proximité

PCAET

 ͳ Améliorer la qualité de de l’environnement (eau, sol, biodi-
versité),

 ͳ Être un territoire résilient et s’adapter avec des solutions ba-
sées sur la nature.

PLH

 ͳ Consolider les centralités grandes et petites, via une pro-
duction de logements économes en foncier au service de la 
qualité urbaine et résidentielle, respectueuse de l’identité du 
Pays Basque,

 ͳ Remettre sur le marché des logements vacants : restructu-
rations des grandes bâtisses présentes, et ponctuellement 
des acquisitions publiques / rénovation (à des fins locatives 
comme en accession sociale)

PDU

 ͳ Offres de proximité : favoriser la marche à pied, le vélo et les 
services de proximité en bus

 ͳ Prévoir les stationnements sécurisés, le déploiement de ser-
vices (pratique du vélo)

 ͳ Créer les conditions facilitant les livraisons urbaines
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Agir pour un territoire inclusif

PCAET

 ͳ Prévenir et lutter contre le cumul des précarités énergé-
tiques (habitat + mobilité),

 ͳ Prévenir l’exposition aux risques aujourd’hui et demain, et 
notamment des populations les plus fragiles,

 ͳ Garantir l’accès à une alimentation saine et de qualité pour 
les publics précaires.

PLH

 ͳ Développer les produits d’habitat solidaire pour répondre 
aux besoins spécifiques de certaines populations  : per-
sonnes en grande précarité, situations d’urgence,

 ͳ travailleurs saisonniers, gens du voyage, jeunes, séniors,

PDU

 ͳ Eviter l’immobilité,
 ͳ Tarification sociale,
 ͳ Sensibilisation à l’éco-mobilité.

Mobiliser pour atteindre nos objectifs

PCAET

 ͳ Éduquer et former à transition écologique et énergétique,
 ͳ Suivre et évaluer les actions menées (data, observatoire),
 ͳ Sensibiliser le grand public au bien/mieux manger.

PLH

 ͳ Se doter des moyens pour atteindre les objectifs du PLH et 
suivre la politique locale de l’habitat,

 ͳ Constituer une stratégie foncière articulée avec les acteurs 
du territoire pour se donner les moyens d’agir face aux mu-
tations foncières à venir.

PDU

 ͳ Faire découvrir, donner goût aux pratiques alternatives,
 ͳ Faciliter la préparation au voyage,
 ͳ Faciliter l’achat et l’utilisation des titres de transports.
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