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Commission Mobilités - 12/02/2019 - Larressore 
 
 
Nouvelle formule de la Commission Mobilités puisqu’il est proposé une commission commune avec 
les représentants de l’Agglomération et du Syndicat des mobilités afin de répondre à deux attentes :  

- Mise en dialogue des élus du SMPBA et de la CAPB 
- Proposer un espace de travail demandé par un certain nombre d’élu(e)s du SMPBA 

Cette nouvelle formule est à évaluer, les élus sont invités à donner leurs avis sur le nouveau format de 
cette commission. 
 
Damien Duhamel présente :  

- Forum Mouvements organisé du 07 au 16 février 2019 sous la forme d’un village des mobilités 
à Bayonne, et dans le Pays Basque (Mauléon, Saint Palais, Saint Jean de Luz) – diffusion de la 
video Mouvements 

- Feuille de route 2019 en rappelant les différentes échéances et mises en service programmées, 
une actualité ponctuée par le G7 à Biarritz fin août 2019 

- Contexte de réalisation du Plan de Déplacements Urbains (PDU) ou plan des mobilités tenant 
compte de l’articulation avec les autres documents de planification 

 
Atelier Plan de Déplacements Urbains (PDU) ou Plan des mobilités 
 
Un atelier d’une durée totale d’une heure, organisé sous la forme de tables rondes pour faciliter les 
échanges des participants, avec désignation d’un animateur et d’un rapporteur par table, puis une 
restitution commune. Les élu(e )s sont invité(e )s à échanger sur les enjeux et les ambitions qu’ils 
souhaitent donner au Plan de Déplacements Urbains, document fixant une trajectoire des mobilités 
sur le Pays basque à horizon de 10 ans. Pour ce faire, des données chiffrées ou cartographiques sont 
mises à disposition de ces derniers. 
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Cet exercice est un préalable pour définir les lignes directrices du PDU, les éléments de synthèse sont 
présentés ci-après. 
 
Synthèse de l’atelier :  
 

Groupe 1 
Animateur : Estelle DAVIAUD 
Rapporteur : Aurélia 
MAISONNEUVE 

Groupe 2 
Animateur : Céline MARINOT 
Rapporteur : Jean Luc LOUIS 

Groupe 3 
Animateur : Fañch RUELLAN 
(AUDAP) 
Rapporteur : François DAINCIART 
 

- Agir pour faire connaître l’offre et 
les tarifs 

- Agir contre la convergence des 
lignes T64 vers Bayonne 
seulement 

- Agir sur le changement de 
mentalité /incitations 

- Agir pour le renforcement de 
l’offre dans les polarités et 
l’adapter 

- Agir pour un titre de transport 
unique 

- Agir pour l’intermodalité aux 
arrêts TC/ sécurité aussi 

- Agir pour l’entraide 
- Agir pour favoriser le covoiturage 
(mettre en place des incitations 
fiscales) 

- Agir pour limiter les 
déplacements : créer des emplois 
en milieu rural / permettre aux 
gens d’habiter près de leur lieu de 
travail 

- Agir pour changer les habitudes, 
les comportements 

- Agir contre l’encombrement 
(perte de temps) pour gagner en 
qualité de vie 

- Agir pour et par le pouvoir 
d’achat des citoyens 

- Agir pour l’environnement 
- Agir sur l’offre de service 
(quantité adaptée / qualité) pour 
répondre aux besoins et proposer 
des alternatives attractives à VP 
individuels 

- Agir sur la sécurité des 
déplacements 

- Agir pour l’attractivité 
économique du territoire 

- Agir pour mettre en cohérence 
l’aménagement du territoire et 
l’offre de mobilité 

- Agir pour renforcer le lien entre 
les modes 

- Agir pour le climat et 
l’environnement 

- Agir pour la santé 
(plaisir/stress/pollution) 

- Agir pour le pouvoir d’achat 
- Agir pour un aménagement 
équilibré du territoire (emploi, 
structure) 

- Agir pour le financement des 
mobilités en l’adossant à une 
fiscalité « propre » 

- Agir pour l’égalité des habitants 
du territoire (gratuité ?) 

- Agir pour le développement de 
carburants propres 

- Agir pour changer les modes de 
faire 

 


