Les gares d’Hendaye SNCF et Euskotren
constituent depuis plus d’un siècle une
porte d’entrée du Pays Basque. Ces deux
gares sont autant de chance pour favoriser
le développement des mobilités durables et
de valoriser l’accès au territoire.
Un programme de rénovation s’impose,
pour tenir compte de l’évolution de nos pratiques de déplacements et de la nécessaire
adaptation des aménagements urbains, et
tendre à un quartier et des équipements
plus accessibles pour tous.
Le projet Elgarrekin (« ensemble » en langue
basque) porte sur la création d’un pôle
d’échanges multimodal innovant pour améliorer les conditions d’accessibilité pour
toutes les mobilités et leurs connexions aux
différentes fonctionnalités du site (Topo,
trains, bus, cars, auto, vélo, taxi…).
Il participe à la redynamisation d’un quartier historique d’Hendaye, lieu d’accueil
et d’échanges, trait d’union transfrontalier
au cœur d’un axe ferroviaire atlantique et
européen.
La concertation ouverte sur le projet d’aménagement des espaces urbains et d’un futur
parvis devant les gares, est l’occasion de
faire part de vos suggestions et de participer à ce projet structurant pour la ville et le
Pays Basque.
Kotte Ecenarro,
Maire d’Hendaye
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Pourquoi une
c o n c e r tat i o n
préalable ?
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Le projet d’aménagement urbain du Pôle
d’Échanges multimodal de la gare d’Hendaye
modifiera le cadre de vie et nécessite selon
le code de l’urbanisme (article L- 103-2) une
phase de concertation avec le public.

1-  Qu’est-ce que le projet Elgarrekin ?
2- Retour sur l’histoire : l’évolution des
gares au fil des siècles
3-  Un pôle transfontalier

gare de hendaye

4-  Un nouveau parvis sécurisé intégrant
des mobilités innovantes

Elle porte sur les aménagements urbains
constituant le parvis de la gare ainsi que sur
la section du Boulevard du Général de Gaulle,
depuis la rue d’Espagne jusqu’à la gare
d’Hendaye.

5-  Les gares modernisées et connectées
6-  Un projet partenarial à dimension
transfontalière et européenne

Les questions et suggestions du public seront
prises en considération et permettront, le cas
échéant, d’orienter la définition du projet
dans le traitement des espaces publics.

Comment partiCiper ?
Pour exprimer votre avis, des registres sont
disponibles du 11 février au 15 mars 2019, aux
horaires d’ouverture :
- en mairie d’Hendaye,
- en gare d’Hendaye,
- au siège du Syndicat des Mobilités Pays
Basque - Adour, 15 avenue Foch à Bayonne

Claude Olive,
Président du Syndicat des
Mobilités Pays Basque - Adour

- ou sur le site de la Communauté Pays
Basque à l’adresse: www.communaute-paysbasque.fr
Délégation du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
avec Euskotren et la Région Nouvelle Aquitaine,
le 25 septembre 2018 à Bruxelles pour la candidature
européenne du projet Elgarrekin (appel à projet RTET 2018).
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Cette démarche organisée par le Syndicat des
Mobilités Pays Basque - Adour se déroule du
11 février au 15 mars 2019.
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1- Qu’est-ce que le projet Elgarrekin ?
>>

Un projet transfrontalier

>>

Un projet favori sant

multimodal

les mobilités déc arbonée s

Sur un espace transfrontalier comptant près
d’1,2 millions d’habitants, réunissant la députation du Guipúzcoa, la Communauté Autonome
d’Euskadi et la Communauté d’Agglomération
Pays Basque, l’axe ferroviaire international (ligne
Paris-Bordeaux-Hendaye/Irun-Madrid) doit garantir un axe structurant des mobilités durables, dans
cet espace transfrontalier et européen.
Dès la mise aux normes internationales de la voie
ferré ibérique entre Irun et San Sebastian, les
gares SNCF et Euskotren à Hendaye deviendront
un pôle d’interconnexion essentiel aux services
ferrés transfrontaliers. Les 100 000 habitants (hors
période estivale) de la conurbation Irun-Hendaye
en seront directement bénéficiaires.

sur le corridor Atlantique

L’accès à ces services ferrées nécessite un élargis
sement des solutions d’accessibilité y compris
pour les mobilités de proximité (marche, vélos, ).
La modernisation de la gare du Topo par la société
Euskotren (opérateur des transports du Gouvernement Basque) permettra de mieux irriguer les
territoires entre San Sebastian et Hendaye. Le
renforcement des services du train Topo, véritable
Tram train en Hegoalde, en sera l’un des axes principaux.

Seul point de passage sur le corridor atlantique
européen, le site transfrontalier d’Hendaye connaît
une large majorité de déplacements automobile.
Avec près de 45 000 voitures quotidiennes hors
saison contre près de 90 000 voitures en période
estivale, qui franchissent l’un des trois ponts (le
Pont Saint-Jacques, le Pont de Béhobie et le pont
de l’A63), contre une moyenne d’environ 2000
voyageurs ferroviaires et usagers des transports
en commun.
Le projet Elgarrekin vise à renforcer le rôle du
transport ferroviaire et des correspondances entre
toutes les solutions de mobilités durables au quotidien (transports urbain, interurbain, mobilités
douces, ..).
De plus, les 10 000 actifs qui travaillent quotidiennement, de part et d’autre de la Bidassoa (hors
période touristique) pourront ainsi bénéficier, à
terme, de nouvelles solutions de mobilités décarbonées sur le pôle d’Hendaye.
source arep

L’axe ferré littoral
international et
le projet Elgarrekin
en gare d’Hendaye.

source : Audap

source Eurocité

Le territoire de l’Eurocité
basque de Bayonne,
Hendaye à San Sebastian
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2 - R e to u r s u r l ’ h i s to i r e : l ’ é v o l u t i o n d e s
ga re s a u f i l d e s s i è c l e s
>> D e u x g a r e s à t r a v e r s

>>

l e s s i è c le s

Le tramway basque arrivant
dans la cour de la gare
depuis San Sébastian.

Les différentes extensions au bâtiment de la
gare SNCF, durant la seconde moitié du XXe
siècles, ont fait évoluer les fonctionnalités de
la gare. L’occupation de l’espace par l’omniprésence de l’automobile, sur un espace voyageur en correspondance entre les gares SNCF
et Euskotren a rendu les échanges complexes.
Malgré la proximité de ces gares historiques,
à quelques minutes à pied de l’Espagne, les
aménagements extérieurs n’offrent pas les
conditions d’accès satisfaisantes aux modes
doux. Le pôle gare reste ainsi déconnecté de
son quartier et du centre-ville d’Hendaye.

source : SMPBA

Le bâtiment de la gare Sncf
à la fin du XIXe siècle.

source : Vaumm

successives

L’extension du bâtiment
voyageurs, durant la
seconde moitié du XXe siècle
a considérablement réduit
la largeur de la cour.

source : Oroitza

Inaugurée en 1864, la gare du midi à Hendaye
a offert une entrée incontournable sur l’axe
Paris-Madrid. En 1912, la gare Euskotren et le
train Topo ont permis de proposer un accès à
San Sébastian depuis Hendaye, avec un service ferré cadencé durant toute la journée.
Le tramway reliant la gare d’Hendaye aux plages
sur la première moitié du XXe siècle concrétisait
un premier pôle de correspondance.
Depuis la création de la gare SNCF, il y a
155 ans, les besoins ont considérablement
évolué en matière de mobilité mais également
d’urbanisme.
L’articulation des gares avec leur environnement urbain nécessite une transformation des
espaces publics pour plus de proximité et de
lien avec les autres services de mobilité douce
(marche, vélo, ..) et avec le reste de la ville.

D e s t r a n s f o r m at i o n s

XIXe siècle

début XXe siècle

deuxième moitié
XXe siècle

Le bâtiment voyageurs SNCF
originel sans ses appendices
actuels et le bâtiment 21..
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source : Oroitza

XXIe siècle
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u n

p ô l e

t r a n s f r o n t a l i e r

source : SMPBA

source : Communauté Pays Basque
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Rec o n n ec t e r l a g a r e

à l a vi l l e

>>

La connexion des échanges voyageurs entre
la gare SNCF et la gare Euskotren mêle indistinctement les piétons, les voitures, les deuxroues, les taxis, le dépose-minute et les services de location, sans garantir de bonnes
conditions de correspondance et de sécurité.
L’accès au parking SNCF et aux gares, n’est
par ailleurs pas clairement identifié et masqué
par un bâtiment inutilisé (le bâtiment 21). Les
arrêts des transports en commun, peu lisibles,
rendent difficile leur utilisation pour les voyageurs en correspondance.
Actuellement, les piétons et les voyageurs ne
disposent pas d’un espace suffisant pour traverser les espaces en toute sécurité et accéder
aux différentes activités proposées à proximité (commerces, espaces publics, services de
mobilité…).

m u lt i m o d a l

UN p ô l e t r a n s fo n ta l i e r

Le positionnement du futur pôle d’échange,
à 10 minutes à pied du parking Ficoba à Irun
(900 places de stationnement) et du centreville d’Hendaye, offre des conditions idéales
d’accès pour les piétons et les cyclistes.
Il s’attachera à favoriser les échanges transfrontaliers avec le passage des lignes de bus
urbaines (ex: ligne 4 du réseau Hegobus) et
l’accès en vélo à la vélodyssée (piste cyclable
européenne) depuis la gare d’Hendaye. Le
projet Elgarrekin doit profiter à l’accessibilité,
l’innovation, la multi modalité, et aux mobilités
dé carbonées.
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source : SMPBA

source: Smpba

La création d’une station urbaine
dans le pôle d’échanges favorisera
l’accès aux bus du réseau Hegobus.

source : SMPBA

>>

Des correspondances voyageurs à
sécuriser pour accéder à la gare
Euskotren qui sera transformée.

9

des mobilités innovantes

>> Les 6 objectifs du projet :

• Développer la multi modalité et l’accessibilité des gares,
• sécuriser les déplacements avec un parvis
intégré à la ville,
• requalifier le boulevard du Général-deGaulle et connecter les pistes cyclables,
• innover pour des mobilités décarbonées,
• favoriser la mobilité transfrontalière,
• requalifier le cadre urbain du quartier.

Horizon 2025-2030 :

+50%

source : SMPBA

de trafic ferroviaire

Périmètre du PEM, projet
Elgarrekin Hendaye

lités, avec la réorganisation du stationnement
et des circulations.
La restructuration du parking voyageurs verra
son utilisation optimisée en accueillant l’ensemble des fonctions de stationnement (courte
à longue durée) et des accès
revus avec bornes de recharge
électriques. La déconstruction du vieux bâtiment SNCF
voyageurs/an
(bâtiment B21) favorisera une
gare Euskotren
visibilité générale du pôle
(source ETS 2015)
…
d’échanges et l’insertion de
ses nouvelles fonctionnalités.
voyageurs/an
Le Pôle d’Échanges Multimodal
gare SNCF
intègrera une nouvelle station
(source SNCF 2016)
…
pour les transports urbain, les
transports interurbains et scode la fréquentation
laires, au profit d’une réorganide la gare SNCF
sation des cheminements piéest en correspondance tons.

Le programme comprend trois opérations pour
faciliter les connexions entre les transports
locaux, les transports interurbains, et régionaux et les grandes lignes ferroviaires, tout en
assurant la sécurité des usagers et voyageurs
et le lien avec la ville.
La création du Pôle d’Échanges
Multimodal intègre le traitement de l’ensemble du parvis
au profit des modes « actifs » :
les piétons y compris pour les
personnes à mobilité réduite,
et les cyclistes. Il favorisera et
facilitera les correspondances
avec l’ensemble des mobilités
en toute sécurité.
Cette réorganisation des
espaces donnera une nouvelle lisibilité sur les gares et
l’accès à l’ensemble des mobi-
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>> Des solutions innovantes pour l’accessibilité
et les mobilités du quotidien

L’innovation fait partie du projet d’aménagement dans le traitement des espaces au profit
des modes de transports propres.
La station bus urbain-interurbain qui sera
créée dans le Pôle d’Échanges Multimodal,
utilisera l’énergie solaire pour délivrer notamment les informations horaires dynamiques
aux voyageurs. Cette station accueillera à
terme des bus à faible émission, pour ses
différentes lignes. Des bornes de recharge
électriques pour les véhicules particuliers
complèteront les équipements. Une station
vélos, alimentée à l’électricité solaire proposera jusqu’à 50 places sécurisées sur l’espace
du parvis et participera à la nouvelle offre de
mobilités. Un dispositif d’information multimodal voyageurs innovant favorisera l’accès
aux différentes mobilités (ex : écrans TFT, …).
Le nouveau pôle d’échanges
avec ses futures fonctionnalités :
• Un parvis dégagé avec
une accessibilité intégrée,
• la gestion de toutes les fonctions
stationnements sur le parking,
• la création d’une nouvelle
station urbaine bus avec un système
d’information voyageurs,
• une future connexion raccordant
les 2 gares pour les voyageurs.

Chiffres clés !

700 000

300 000
50%

avec le TOPO
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source : Vaumm Egis Arotcharen

4 - Un nouveau parvi s s é c u r i s é i n t é g r a n t

L’aménagement du Boulevard du Général de
Gaulle vise à requalifier l’entrée principale de
la ville et du Pays Basque depuis le sud. Avec
la redéfinition des espaces publics, les trottoirs seront élargis au profit des activités économiques (terrasses, commerces…).
Les nouveaux aménagements de voiries participeront à l’apaisement du flux de circulation
sur près de 600 m du Boulevard du Généralde-Gaulle et de l’avenue d’Espagne jusqu’à
la gare. L’opération sécurisera les circulations
piétonnes, celles des voyageurs (depuis le
parking Ficoba notamment), et des cyclistes,
avec une piste cyclable raccordant la gare à
l’itinéraire européen cyclable de la vélodyssée, le long de la Bidassoa.

Le traitement urbain du boulevard restera à
double sens et complètera la première phase
d’aménagement des espaces publics, au droit
de la passerelle cyclistes au bout de l’avenue
d’Espagne.
La requalification du boulevard de la gare vers
le centre-ville fera l’objet d’une programmation ultérieure dans le cadre de la continuité
de l’itinéraire des modes doux. Le plan de circulation général pourra alors être revu à cette
occasion.

L’aménagement d’un
cheminement piétons et
d’une piste cyclable sur
le boulevard du
Général-de-Gaulle (de
la gare à la Bidassoa)
renforcera l’amélioration
de la connexion des gares
et celle de la qualité de
ville dans le quartier.

source : SMPBA

source : SMPBA

L’espace est redéfini
au profit des piétons
et cyclistes.

source : SMPBA

>> Requalifier le Boulevard du Général-de-Gaulle
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L ’ a m é n a g e m e n t d u pa r v i s g a r e s à H e n d aye
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p o u r u n e v é r i ta b l e c o n t i n u i t é u r b a i n e av e c l e q ua r t i e r , l a v i l l e e t s o n p r o c h e e s pa c e t r a n s f r o n ta l i e r

5- Le s gare s moderni sée s et connectée s

source : Euskotren

source : SMPBA

Un dispositif d’information multilingues et de sécurité des passagers (mur d’écran TFT, vidéo surveillance, etc…) Complètera un accueil renouvelé
et attrayant du public (climatisation,…).
>> Amélioration de la connexion entre les deux gares
La mise en visibilité de la gare topo est envisagée avec une ouverture depuis le Hall voyageurs.
Elle pourrait être complétée avec l’ouverture d’un
passage entre les deux gares associées à de l’information multimodale pour passagers.
À plus long terme la SNCF envisage la mise en
accessibilité des 3 quais. La gare d’Hendaye ne
sera plus une gare terminus mais une véritable
gare internationale, une fois les aménagements
d’infrastructures réalisés sur le réseau ferré ibérique (connexion Y basque, 3e rail, suppression des
équipements de terminus à Hendaye).

La gare Euskotren modernisée
pour plus de trains et plus de
confort des voyageurs

La gare Eskotren : plus de

trains et un meilleur accueil
des voyageurs
La modernisation de la gare Euskotren est l’un des
éléments essentiels du futur pôle d’échanges.
Réalisée par ETS pour Euskotren (financement
du Gouvernement Basque), elle offrira un renforcement du service des trains du TOPO (services
ferrés périurbains sur voie métrique) pour plus de
liaisons entre Hendaye et Donostia San Sébastian.
La gare sera agrandie de près de 200m2 avec de
nouvelles conditions d’accueil des voyageurs,
d’information et de sécurité. Un second rail, le long
d’un nouveau quai central (élargissement de 1,9
à 4m) permettra de doubler la capacité de service
de la ligne du TOPO.
La modernisation de la signalisation ferroviaire
sera garante de la robustesse de la ligne et des
renforts de circulation.
Une liaison par parvis incliné pourrait être intégré
dans l’aménagement d’ensemble, en raccordant
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les deux gares SNCF et EUSKOTREN. Cet aménagement reste conditionné à l’obtention des financements européens. Le cas échant un escalier complètera une rampe spéciale pour les personnes à
mobilité réduite (cf. image de synthèse).

>>

La

m o d e r n i s at i o n

de

l’accueil en gare SNCF et son
ouverture vers le TOPO
>> Information dynamique, confort et sécurité des
passagers
Les travaux réalisés en 2015 (boutique du quotidien, information multilingue) seront complétés
pour faire de la gare SNCF un véritable « espace
de vie ».
Un espace culturel (projet borderline fabrika) proposera un espace de travail et de convivialité pour
devenir un lieu innovant participatif avec accès au
numérique (wifi, haut débit), ...). Le projet de Maison du pèlerin complètera les solutions d’accueil
en gare avec solutions d’hébergements.

source: SNCF Gares et Connexions

>>

Une nouvelle connexion
entre les deux gares avec
l’ouverture de la façade
latérale de la gare SNCF.
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6- U n p r o j e t p a r t e n a r i a l à d i m e n s i o n
transfrontaliÈre

et

européenne

Initié depuis 2013, le projet est estimé à près de
12M€ HT. Il associe un partenariat et financier
élargi à 8 partenaires.

>> Les partenaires du financement du projet

Logo Hendaye Couleur Horizontal Texte Noir

C=0
M=0
J=0
N=0

C=0
M=0
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N = 100
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C = 20
M = 30
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C = 50
M = 20
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N=0

Dégradé
horizontal
Gauche / Droite :
Noir : 10 %
vers
Noir : 70 %

>> Une mise en service d’Elgarrekin pour 2020
Le calendrier du projet comprend un démarrage
théorique des travaux du parvis à compter de la fin
de l’été 2019 pour une réalisation d’ici le début du
second trimestre 2020.
La réalisation de la modernisation de la gare Euskotren s’échelonne entre le 1er trimestre 2019 et le
1er trimestre 2020.
Les derniers aménagements relevant de la SNCF,
Gares&Connexions sont prévus d’ici 2021.

Dégradé
diagonal
Haut gauche / bas droite :
Cyan : 100 %
vers
Noir : 10 %

Attention : Les proportions du logo et du texte ne doivent pas être déformées. Les valeurs colorimétriques ne doivent pas être modifiées.

>> Les coûts du projet par maître d’ouvrage

Gare Euskotren (Gouvernement Basque)

5 707 181 €

Le projet Elgarrekin reflète un partenariat transfrontalier fort.
Il est porté par 3 maîtres d’ouvrage :
>> Le Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
pour l’aménagement du parvis et de la RD912 avec
Euskotren (Gouvernement basque) assurant la
modernisation de la gare Topo, ont souhaité mener
ce projet de façon partenarial,
>> SNCF Gares et Connexions assure la maîtrise
d’ouvrage des travaux sur la gare et de la future
connexion avec la gare Euskotren.
L’État, la Ville d’Irun et l’Eurorégion apportent un
soutien moral au projet.

Parvis et RD 912 (SMPBA)

4 310 000 €
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Bâtiment SNCF
(Gares & Connexions)

1 821 000 €

Le projet est conditionné au concours de financements de l’Europe via un appel à projet Réseau
Trans Européen de Transport dont les résultats
sont attendus pour fin mars 2019.
La participation totale de l’Union Européenne
attendue s’élèverait à 2,7M€.
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2017

2018

Définition
du projet.

Études sur
le parvis et les
aménagements.
Études de
modernisation
de la gare
Euskotren.

2019
1er trimestre 2019 :
concertation et
adaptation du projet.
3e trimestre 2019 :
travaux et études
pour modernisation
des gares.

2020
2e trimestre :
mise en service
de la gare
Euskotren et du
Pôle d’échange
multimodal
Elgarrekin.

2021
Mise en
service de la
gare SNCF.

Projet soutenu par :

Conception Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour et Communauté Pays basque

www.communaute-paysbasque.fr

