Communiqué de presse

Le 4 juillet 2022

TXIK TXAK GAGNE ONDRES ET SAINTMARTIN DE SEIGNANX AVEC TROIS
LIGNES INAUGURÉES CE 4 JUILLET
La Communauté Pays Basque et son Syndicat des mobilités poursuivent le
développement de l’offre de mobilité au Pays Basque, mais aussi au Sud des
Landes, avec la desserte des villes d’Ondres et de Saint-Martin de Seignanx.
Ce 4 juillet, trois nouvelles lignes de bus entrent en service.
C’est une avancée majeure très attendue par ces deux communes depuis leur intégration au
sein du Syndicat des mobilités de la Communauté Pays Basque en juillet 2021, il y a un an.
Ce 4 juillet, dans le cadre de l’unification du réseau de transports en commun Txik Txak, trois
lignes entrent en service à Ondres et Saint-Martin de Seignanx.
Elles participent de la volonté du Syndicat des mobilités et de ses villes membres d’encourager
le recours aux transports publics en les rendant plus lisibles, pratiques et accessibles.
Trois lignes inaugurées : 54, 56 et 58
À compter de ce 4 juillet, la commune d’Ondres comptera une double desserte, la ligne 56
et la ligne 58.
> La ligne 56 reliera désormais la gare de Bayonne à la plage d’Ondres, en passant par Tarnos
et le parking relais de Garros - où il est possible de prendre le Tram’Bus -, le cœur de ville
d’Ondres et le secteur plage du lundi au samedi, avec une fréquence de 60 minutes de 5h30
à 21h30. Elle fonctionnera toute l’année avec des dessertes adaptées selon les périodes.
L’arrêt « Ondres Plage » sera desservi uniquement l’été. À partir du 29 août, des dessertes
complémentaires, le matin et le soir, seront proposées à destination des établissements
scolaires bayonnais.
> La ligne 58 est une ligne estivale qui fonctionnera jusqu’au 28 août. Elle permettra de se
rendre à la plage d’Ondres depuis plusieurs arrêts de la commune, ainsi que depuis SaintMartin de Seignanx. La ligne fonctionnera tous les jours de 10h à 22h30 toutes les 20 minutes.
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La ville de Saint-Martin de Seignanx sera desservie par la ligne de bus 54 et également
en été par la ligne de bus 58 (fréquence 40 min).
> La ligne 54 fonctionne toute l’année. Elle permet de rejoindre le stade Goni de Saint-Martin
de Seignanx aux Hauts de Bayonne, où se trouve le terminus de la ligne 1 du Tram’Bus, avec
une fréquence de 60’ de 7 heures à 20 heures. À partir du 29 août, des dessertes
complémentaires, le matin et le soir, seront proposées à destination des établissements
scolaires bayonnais.
Ce nouveau service de trois lignes représente un coût global de 900 000 € HT par an.
Pratique, en bref
Ligne 54 : Saint-Martin de Seignanx /stade Goni-Hauts de Bayonne (Terminus 1)
Ligne 56 : Ondres plage / Gare de Bayonne
Ligne 58 : Ondres plage depuis le centre d’Ondres et le centre de Saint-Martin de Seignanx
Toutes les infos : txiktxak.fr
Un bon plan : 20 000 voyages offerts aux habitants
Pour encourager les habitants d’Ondres et de Saint-Martin de Seignanx à découvrir cette offre
de bus, plus de 20 000 voyages leur seront offerts sous la forme de tickets pré-chargés avec
10 voyages pour emprunter les lignes 54, 56 et 58, mais aussi celles de l’ensemble du réseau
Txik Txak. Cette opération inédite vient ainsi accompagner le lancement de ce nouveau réseau
de transport de proximité. Les titres sont à retirer en mairie, sur présentation d’un justificatif
de domicile. Les habitants d’Ondes et de Saint-Martin de Seignanx pourront utiliser ce titre de
transport, puis le recharger dans les points de vente du réseau.
Txik Txak fait peau neuve
Le lancement de Txik Txak s’accompagne de la mise en place d’une gamme tarifaire unique,
plus juste (tarification solidaire, tarifs réduits jeunes et seniors), plus équitable (même gamme
tarifaire partout) et plus pratique pour les usagers (simplification des tarifs, boutique en ligne
pour tout le réseau, facilités de paiement). À noter que les inscriptions scolaires sont en cours
pour la rentrée scolaire 2022-2023, avec un Pass Txik Txak moins de 28 ans avantageux (entre
4 à 8 euros par mois selon que le ménage est imposable ou non). Inscription en ligne depuis
une plateforme accessible depuis le site Txik Txak.
Le savez-vous ?
Saint-Martin-de-Seignanx et Ondres ont intégré le Syndicat des mobilités en juillet 2021. Leur
arrivée a notamment pour ambition de fluidifier les entrées d’agglomération sur la partie nord
du territoire (RD810/RD817) en proposant des alternatives à la voiture. Le Syndicat des
mobilités y assure donc la gestion des lignes régulières et des circuits de transports scolaires
(primaires). En matière de desserte ferroviaire, le Syndicat des mobilités porte auprès de la
Région la volonté d’un meilleur cadencement des TER sur la ligne Dax/Bayonne, en passant
par la gare d’Ondres.
Enfin, le prolongement de la ligne 2 du Tram’Bus est prévu à terme. Ce projet structurant
bénéficie de cofinancements de l’Etat dans le cadre du 4e appel à Projets « Transports collectifs
en site propre » pour lequel le SMPBA a été lauréat fin 2021.
•
•

Avec la desserte de ces deux nouvelles communes, le Syndicat des mobilités Pays Basque
- Adour a étendu son action à 161 villes, soit un bassin de plus de 332 000 habitants.
Il est la 1e Autorité Organisatrice de la Mobilité de France en nombre de communes, après
Ile-de-France Mobilité. Et la 2e AOM de Nouvelle-Aquitaine en poids de population.
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