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Stratégie Tourisme du Pays Basque 
 

Séance de cadrage 
Mobilités 

Lundi 18 octobre 2021 - Itxassou 
 
 

• Accueil : Daniel OLÇOMENDY, vice-président de la CAPB en charge du tourisme 
durable et de l’accessibilité universelle du territoire 

 
Le diagnostic du tourisme au Pays Basque (2019-2021) et le sondage réalisé auprès des habitants 
(2021) ont permis d’identifier 4 thématiques de travail, présentées lors de la séance de lancement de 
la démarche le 13 octobre : la préservation des espaces naturels, la mobilité, l’hébergement, l’accueil. 
Pour chacune de ces thématiques, 3 temps de travail seront organisés :  

- une séance de cadrage, pour partager de l’expertise, présenter des projets, poser les enjeux ;  
- des ateliers de travail, pour réfléchir à des actions concrètes ;  
- une séance de restitution, pour synthétiser et consolider les pistes de travail.  

Cette séance de cadrage sur mobilité mobilise l’AUDAP et le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour 
(SMPBA). 
 

• Rappel des éléments de diagnostic en lien avec la mobilité : Didier ARINO et Thierry 

BOURIAT, Protourisme (cf. annexe 1) 

Le Pays Basque a une position géographique transfrontalière stratégique et dispose d’une zone de 
chalandise « confortable » de près de 4M d’habitants résidant à moins de 2h de Bayonne et environ 
10M à moins de 3h. Le territoire est bien desservi depuis l’extérieur mais les temps de trajet sont 
importants à l’intérieur même du Pays Basque. Les services restent concentrés sur le littoral (reflet de 
la répartition de la population et des déplacements), malgré un effort de maillage du territoire.  
Plusieurs enjeux sont identifiés par Protourisme :  

- Gagner en lisibilité, simplifier le parcours de l’usager, informer sur les services de mobilité.  
- Organiser la multimodalité pour fluidifier et optimiser les déplacements. 
- Adapter les transports en commun à un usage touristique (horaires, cadencements, usages 

combinés…). A noter : près d’1 habitant de grandes métropoles sur 2 n’a pas de voiture et 55% 
des touristes et excursionnistes utilisent leurs voitures pour se déplacer sur le lieu de vacances. 

- Développer les mobilités douces (vélos à assistance électrique).  
- Sécuriser les itinéraires et améliorer la signalétique. 

 
Questions et remarques en réaction à la présentation du diagnostic :  

- Ligne de train Bayonne/Saint-Jean-Pied-de-Port : une pétition citoyenne a été lancée pour 
demander un arrêt à Itxassou. Les hôteliers d’Itxassou sont obligés d’aller chercher leur 
clientèle à la gare de Bayonne. Il faut gérer les flux, il y a de plus en plus de monde qui arrive 
sur la commune.  

- Ligne de bus Bayonne/Tardets : les trajets sont modifiés l’après-midi, l’itinéraire ne traverse 
plus certaines communes ce qui ne facilite pas l’utilisation des transports en commun par les 
habitants de ces villages (réponse du SMPBA : les lignes sont modifiées sur certains créneaux 
horaires pour réduire le temps de trajet > car express). 
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- Tourisme transfrontalier : le tourisme de proximité est aussi transfrontalier. Il faut échanger 

des informations sur les offres de mobilité multimodales au nord et au sud de la frontière. 
 

• Présentation des études sur les mobilités littorales estivales : Fañch RUELLAN, 
géographe – urbaniste référent mobilité, Agence d’urbanisme Atlantique & 
Pyrénées AUDAP (cf. annexe 2) 

 
A la suite du lancement de l’enquête ménages-déplacements en 2010, il a été décidé en 2014 de cibler 
la période estivale et d’intégrer les déplacements des non-résidents. L’étude a été menée sur le littoral 
et le rétro littoral basque, ainsi que sur le Sud des Landes. En synthèse, l’étude a montré que :   

- La saison estivale s’étend de mi-juin à mi-septembre et la population résidente est multipliée 
par 1,8 au pic de la saison (sur l’année d’étude). 

- Les résidents sont minoritaires (44% des personnes présentes sur le territoire), mais c’est le 
groupe le plus important devant les touristes, les personnes en transit, les excursionnistes, les 
résidents secondaires. Certains territoires attirent plus de touristes que d’autres.  

- Les touristes ne sont pas autant liés à la voiture que les résidents : 55% utilisent la voiture, 34% 
la marche et 5% le vélo. 

- Les touristes qui séjournent dans les Landes restent plutôt sur place, contrairement à ceux qui 
séjournent au Pays Basque, qui se déplacent sur le territoire (littoral et intérieur). 

- Le trafic augmente l’été (+6,7%) mais pas autant que la population. L’augmentation du trafic 
est concentrée sur certaines voies peu capacitaires et à certains horaires (2 pics par jour), ce 
qui explique la congestion. On considère que +5% de trafic génère de la congestion et que la 
fluidification des trafics ne serait que temporaire. 

Des pistes d’action ont été dégagées lors d’un séminaire en 2019 : articuler les services de mobilité, 
associer offres de mobilité et de tourisme (packs, circuits), donner l’avantage aux modes de mobilités 
sobres, donner envie de se déplacer autrement. Pour cela, il faut avant tout mieux valoriser l’existant, 
mieux se coordonner entre acteurs du tourisme et de la mobilité, faire de la saison touristique un 
champ d’expérimentation pour le reste de l’année, et réorienter les moyens alloués à la voiture vers 
de nouveaux modes de transports. 
 
Questions et remarques en réaction à la présentation :  

- Méthodologie de l’étude : le territoire, la méthode d’enquête. 
- Utilisation des transports en commun par les touristes : elle n’était pas significative au moment 

de l’étude (environ 6%, 4% hors saison estivale). 
- Services proposés à l’intérieur du Pays Basque : constat d’un retard de développement des 

transports en commun et des pistes cyclables. (A noter : le SMBPA n’est pas compétent sur les 
aménagements cyclables, ce sont les gestionnaires de voirie : Départements, communes…). 

- Intérêt d’informer les touristes pour les inciter à laisser leur voiture en parking relai et utiliser 
les transports en commun (médiateurs sur le terrain). Des territoires se sont organisés, avec 
des parkings aménagés dans les villages et des navettes pour monter les randonneurs jusqu’au 
départ des sentiers. 

- Possibilité de mettre en place une organisation spécifique des transports en période estivale ? 
- Stationnement payant : les touristes ont les moyens de payer un parking 2/3 euros. Faut-il et 

peut-on mettre en place une politique tarifaire différenciée entre touristes et habitants ? Quid 
des visiteurs qui n’ont pas les moyens de payer : veut-on une mixité sociale ou privilégier une 
clientèle touristique aisée ? Des tarifications spéciales peuvent être imaginées pour certains 
usagers. A noter : ce n’est pas l’accès au site qui deviendrait payant mais l’accès en voiture. 
Cela pose la question de certains publics (familles avec enfants en bas âge, PMR…). 

- Nécessité de résoudre les problèmes de mobilité du quotidien, cela pourra avoir un effet 
d’entrainement sur la mobilité des touristes. 
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• Présentation du Plan de Mobilités et des actions en lien avec le tourisme : Céline 
MARINOT, Coordonnatrice Plan de Déplacements Urbains, Syndicat des mobilités 
Pays Basque-Adour (cf. annexe 3) 
 

Le Plan des Mobilités (auparavant Plan de Déplacement Urbains) concerne l’ensemble du Pays Basque 
et l’ensemble des usages, modes et services (pas seulement touristiques). Son contenu est 
réglementaire, avec 11 leviers obligatoires. 2 objectifs ont été définis pour l’horizon 2030 : réaliser la 
majorité des déplacements par des modes alternatifs à la voiture individuelle, et faire en sorte que le 
pétrole ne soit plus l’unique énergie de la mobilité motorisée.  
Plusieurs actions du PDM ont un lien avec les usages touristiques : rédiger un référentiel 
stationnement, expérimenter des services pour des usages loisirs et touristiques, améliorer 
l’accessibilité ferroviaire grandes lignes et l’adapter aux saisonnalités, déployer de l’information 
multimodale et touristique dans les gares et l’aéroport, former les personnels d’accueil, créer et 
diffuser un titre de transport multimodal interopérable et multiservices, développer des lieux 
d’intermodalité en amont des principaux lieux touristiques pour inciter au report modal, engager de 
vastes campagnes de communication pour faire connaître les services et changer l’image des mobilités 
alternatives.  

 

• Présentation de l’offre de mobilité existante et en projet, Guillaume LAVAL, 
Directeur des services de mobilités, Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour (cf. 
annexe 3 – p. 9 à 12) 

 
De nombreux services de mobilité ont été déployés au cours des dernières années sur le territoire et 
des moyens importants ont été investis : tram bus, bus urbains, transport à la demande, navette 
fluviale, service vélo, pass rocade, application de covoiturage… Quelques exemples : Proxibus de 
Cambo (tourisme médical et locaux, 1000 personnes/mois), augmentation de la cadence 
Bayonne/Saint-Jean-Pied-de-Port (en complément de la Région), offre Chronoplus accessible 24h/24 
et 7j/7 sur le BAB, navettes de plage et navette d’Holzarte…  
Du fait de l’héritage des anciens contrats, la politique commerciale n’était pas harmonisée et l’offre 
peu lisible. Le projet pour 2022 est de réduire le nombre de titres de transports (de 75 à 15 titres), de 
marques commerciales (de 13 marques à 1 marque unique : Txik Txak), de sites et applications mobiles 
(un outil unique). L’offre de services de mobilités sera plus claire avec une seule porte d’entrée et une 
seule carte de transport interopérable et multimodale. Le nombre de vélos électriques en libre-service 
va être considérablement augmenté (de 12 à 80 stations) pour favoriser le report modal. Des places 
de stationnement vélos ont été mises à disposition gratuitement sur les plages : cela pourrait être 
déployé dans le Pays Basque intérieur. 
La formation des agents d’accueil en offices de tourisme et en mairie, la mise en place de présentoirs 
et de guides mobilité, sont autant d’outils à déployer pour faciliter l’information. La distribution de 
titres (via des bornes ?) en zones rurales et sur les sites touristiques pourrait être un complément à 
envisager. 
Plusieurs sites touristiques nécessitant des services de mobilité ont été identifiés par le Syndicat : Iraty 
(connexion au TER ?), base de Pop à Guiche (transports en commun ?), Baigura (parkings relais à 
Hélette ou Louhossoa + navettes ?), Acotz (navette ?)… Mais le Syndicat a besoin de travailler avec le 
Tourisme pour connaitre les attentes et pratiques touristiques (horaires, trajets…). A noter : il est très 
difficile de trouver des chauffeurs de bus l’été, les chauffeurs viennent d’autres territoires et ne 
parviennent pas à se loger au Pays Basque.  
 
Questions et remarques en réaction à la présentation :  

- Modalités de construction de l’offre : c’est surtout par l’expérimentation et l’adaptation que 
l’offre de mobilité se construit, car les études sont longues et peuvent rapidement être 
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dépassées. L’offre tente de répondre aux principaux flux, mais elle ne peut pas répondre à 
toutes les demandes. Il faut notamment travailler sur les correspondances, pour augmenter 
les possibilités. 

- Congestion automobile : l’enjeu n’est pas de supprimer les bouchons, car cela incitera à 
continuer à utiliser la voiture. Il faut avant tout rendre les transports en commun plus attractifs 
que la voiture : parkings relais sur les portes d’entrée des villes, transports en commun en site 
propre, politique contraignante d’accès en voiture (stationnement payant, stationnement 
interdit…), tarification incitative pour les transports en commun... Il faut associer incitation et 
contrainte. 

- Coût de services de mobilité et adéquation avec le budget dédié : l’augmentation de l’offre, 
auparavant inexistante sur certains territoires, a conduit à atteindre les limites financières. Le 
versement mobilité a augmenté (progression actée vers un taux maximal de 2%, taxé sur les 
entreprises de plus de 11 salariés). La nouvelle stratégie (marque unique) va permettre de 
mieux informer et de rationaliser le budget communication.  

- Information sur la mobilité : il faut travailler avec les hébergeurs et les offices de tourisme afin 
qu’ils soient des relais d’information sur les services de mobilité. Les communes doivent 
également relayer l’information auprès de leurs habitants. 

- Application Txik Txak : l’application sera proposée en français, basque, gascon, espagnol et 
anglais. L’outil sera totalement dématérialisé et plus facile à actualiser. (Remarque de l’OTPB : 
les fiches horaires en papier sont demandées par les visiteurs).  

- Ligne de TER Bayonne/Saint-Jean-Pied-de-Port : le SMPBA contribue en finançant une 
augmentation du nombre de trajets mais la Région reste aujourd’hui gestionnaire de la ligne. 
La possibilité de prendre la compétence TER de façon expérimentale pourrait être à l’étude si 
les évolutions législatives le permettent. 

- Besoin de connaître les sites touristiques, les comportements des touristes, leurs horaires de 
déplacement… pour adapter l’offre de transport et organiser les services de mobilité. Il est 
proposé de superposer la carte touristique et la carte de mobilité pour identifier les sites qui 
ne sont pas desservis. Cependant, tout ne pourra pas être desservi, il faudra donc hiérarchiser 
et faire des choix pour orienter les services de mobilité proposés. 

- Application Hupi : l’application a été expérimentée par l’AaDT pour comptabiliser le nombre 
de voitures et informer en temps réel sur la fréquentation. 

- Expériences positives sur d’autres territoires : le cabinet Protourisme proposera des exemples 
d’initiatives et de projets qui ont fonctionné ailleurs pour alimenter les ateliers (bonnes 
pratiques, outils, démarches d’information…). Attention toutefois : chaque territoire a ses 
spécificités, on peut s’inspirer mais il n’est pas efficace de dupliquer sans adapter. 

 

• Conclusion : Daniel OLÇOMENDY, vice-président de la CAPB en charge du tourisme 
durable et de l’accessibilité universelle du territoire  

 
L’exercice a été très utile, le décloisonnement entre politiques publique est à poursuivre. Plusieurs 
pistes de travail ont été dessinées, à approfondir dans le cadre des ateliers de travail Mobilités. 
Quelques exemples :  

- Sur quels sites veut-on augmenter la mobilité ? Où expérimenter ? 
- Comment croiser l’offre de mobilité avec l’offre d’hébergement et d’activités, pour proposer 

une offre complète ? 
 

La question de l’accessibilité, avec le projet de rentrer dans la démarche « Destination pour tous », 
devra également être intégrée aux réflexions. 
 
 
 



160 cours du Médoc
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Une situation géographique privilégiée et une zone de 
chalandise « confortable » pour la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

▪ Une position géographique transfrontalière stratégique 
(avec la Communauté autonome d'Euskadi et la 
Communauté forale de Navarre) au cœur d’un des plus 
importants corridor de trafic européen de marchandises 
entre la Péninsule ibérique et le reste de l’Europe (près de 
9.000 poids lourds par jour sur l'axe Bordeaux-Biriatou à 
hauteur de la frontière franco-espagnole). 

La CAPB se situe également au cœur d’un arc atlantique 
en plein développement. 

▪ Une zone de chalandise « confortable » de près de 4M
d’habitants résidant à moins de 2h de Bayonne et environ 
10M à moins de 3h. 

A : 120 minutes
B : 180 minutes
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Transport et accessibilité - Un territoire bien desservi 
depuis l’extérieur

▪ Une desserte autoroutière performante : A63 et A64 : 
En moyenne un trafic de 41.500 véhicules/jour (poids lourds compris) jusqu’à 
70.000 en période estivale, les week-ends de chassé croisé sur l’A63. 
Un trafic de près de 20.000 véhicules/jour sur l’A64 au point de comptage de 
Briscous.

… … Mais des temps de trajet importants à l’intérieur même du Pays Basque 
d’Ouest en Est entre Bayonne et Sainte-Engrâce par exemple : 110 km aller 
pour environ 2h de trajet (un réel frein à la découverte du Pays Basque intérieur 
pour des clientèles touristiques hébergées sur la côte).

▪ Un aéroport internationale sur le territoire : L’aéroport Biarritz Pays 
Basque : 17ème rang des aéroports métropolitains avec 1.066.204 passagers 
en 2019. 47% du trafic environ  sont concentrés entre juin et septembre, 
15 lignes régulières et 8 compagnies aériennes.

Plusieurs aéroports à moins de 2 h de voiture de voiture : L’aéroport 
international de Bilbao, 9ème aéroport espagnol avec 5.905.804 passagers en 2019, 
l’aéroport de Donostia-Hondarribia, l’aéroport Pau Pyrénées (606.003 passagers en 
2019),… 



4

Transport et accessibilité - Un territoire bien desservi 
depuis l’extérieur

▪ 4 gares TGV et près de 2,3 millions de passagers en 2019 :
- Bayonne : 948 134 voyageurs en 2019 
- Biarritz : 571 419 passagers en 2019 
- Saint-Jean-de-Luz - Ciboure : 380 647 passagers en 2019
- Hendaye : 373 730 passagers en 2019.

▪ Principales gares TER  desservies  : Saint-Jean-Pied-de-
Port (62.202 passagers en 2019),  Cambo-les-Bains (7.449 
passagers), Ustaritz,…

▪ 3 sites d’escales pour les navires de croisières : Bayonne, 
à quelques centaines de mètres du centre-ville historique, 
Saint-Jean-de-Luz et Hendaye.

▪ 3 ports de plaisance : port de plaisance du Brise-Lames à 
Anglet, Hendaye, Larraldenia.

▪ 50 % des communes ont une desserte en transport en 
commun, 90 % des habitants et emplois se situent dans 
des communes desservies en bus, car ou train.
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Transport et accessibilité - Un territoire bien desservi 
depuis l’extérieur

… Mais des services et des infrastructures de mobilité 
qui se concentrent sur l’espace littoral (reflet de la 
répartition de la population et des déplacements) :

- bus, gares, aménagements cyclables, aéroport, 
ports…, 
- la voiture, un moyen de transport omniprésent dans 
l’espace public.

▪ Des efforts de maillage de services entre le rétro-
littoral, l’intérieur et le littoral : cars, train express 
régionaux, amorces des grands itinéraires vélo,… et 
aussi quelques solutions à l’échelle des bassins de vie 
avec la mise en place de navettes (par exemple les 
navettes des plages/navette Océane, la navette 
fluviale sur l’Adour, Festibus,…), solution de  transport à 
la demande, de covoiturage, aménagement de 
sections cyclables.
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Transport et accessibilité - Un territoire bien desservi 
depuis l’extérieur

▪ Mise en place en septembre 2019 du service « Velibleu » avec un 
parc de 120 vélos électriques disponibles dans 12 stations fixes installées 
le long du littoral et accessibles depuis une application mobile. 

130 kilomètres d'aménagements cyclables maillent le territoire. 
Avec son "Plan Vélo", le Syndicat des mobilités veut augmenter cette 
surface (voies vertes, bandes et pistes cyclables) d'ici deux ans.

▪ Un Plan de déplacements est en cours de réalisation dont l’ambition 
est de projeter un modèle de mobilité plus sobre, plus « actif » et 
partagé à l’échelle du territoire du Pays Basque :

- expérimenter de nouveaux moyens, 

- aménager et sécuriser des cheminements piétons,

- sécuriser et faciliter les déplacements à vélo, 

- aménager des itinéraires garantissant une continuité de confort et de 
sécurité,

- faire que la majorité des déplacements soit réalisée par des modes 
alternatifs à la voiture individuelle (13 bornes de recharge pour voitures 
électriques à Biarritz, 16 à Bayonne, 10 à Anglet, 6 à Saint Jean-de-Luz,…). 

L’utilisation de la voiture par les 
touristes : 
le taux de motorisation des touristes 
(92 %) est très comparables à celui des 
résidents interrogés (93 %). 
83 % des touristes et excursionnistes 
viennent en voiture sur le territoire, 
55 % des touristes et excursionnistes 
utilisent leurs voitures pour se déplacer 
sur le lieu de vacances, 
34 % utilisent la marche et 5 % le vélo 
pour se déplacer sur le lieu des 
vacances. 
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Transport et accessibilité - Un territoire bien desservi 
depuis l’extérieur

▪ Trop d’applications mobiles (VéliBleu, MyBus Chronoplus / 
Hegobus, Zenbus, … de recherches d’itinéraires, de circuits 
randonnées, de covoiturage,…), pas de site Internet CAPB 
dédié à la Mobilité (un projet est en cours actuellement avec 
la livraison d’un site internet en 2022).

▪ Une offre VAE en cours de déploiement. 
Possibilité de recharger les batterie de VAE auprès de 
plusieurs Offices de Tourisme et professionnels du tourisme 
du Pays Basque qui ont récemment été équipés de bornes de 
recharge ou de chargeurs individuels.

L'AaDT 64 a signé un partenariat avec l’entreprise Bosch qui 
assure la motorisation d’un grand nombre de VAE et propose 
des « Power Station », points de recharge gratuits, déployés 
sur deux grands itinéraires : la Grande Traversée VTT du Pays 
Basque, la route des cols des Pyrénées.
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▪ Gagner en lisibilité, simplifier le parcours de l’usager au 
quotidien (habitant, excursionniste ou touriste), mieux informer 
sur les services de mobilité. 

▪ Organiser la multimodalité pour fluidifier et optimiser les 
déplacements. 

▪ Adapter à un usage touristique les transports en commun 
(horaires, cadencements, usages combinés,…), 

▪ Sécuriser les itinéraires en lien notamment avec l’essor des 
mobilités douces, améliorer la signalétique.

▪ Développer les mobilités douces (VAE), l’écomobilité,…

Des enjeux identifiés
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Milesker !



LES MOBILITES LITTORALES ESTIVALES

TOURISME - CAPB
18 octobre 2021



Une démarche innovante

2



En 2010, le territoire s’était doté d’une Enquête Ménages – Déplacements
• Une connaissance fine des pratiques des résidents,
• Mais toujours une méconnaissances des pratiques des visiteurs et plus 

largement du fonctionnement des mobilités en saison estivale

Depuis 2014, une nouvelle démarche d’enquête, ciblée sur la période 
estivale visant à connaitre :

• Le profil des publics présents, 

• La volumétrie des déplacements,
• L’organisation des déplacements,

• L’organisation des échanges par origine-destination,

• Les temps d’accès aux centralités,
• Une photographie globale des trafics.

Des résultats attendus pour contribuer à projets divers :
• L’organisation des services de mobilité,

• Alimenter les études environnementales et de qualité de vie…

Rappel du contexte et des objectifs
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Des enquêtes routières, comparant les volumes et les conditions de 
circulation entre haute et basse saison

• Analyse des temps de parcours,

• Comptages débits.

Des enquêtes auprès des personnes présentes sur le territoire pour 
connaître leurs pratiques, attentes et ressentis

• Cordons (sur les principaux axes routiers),

• Face à face.

Une enquête utilisant les données issues de la téléphonie mobile pour 
quantifier et qualifier les populations présentes et leurs déplacements 

Un concentré de différentes méthodes d’enquêtes
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345 000
habitants

83
communes

5
Méthodes 

d’enquêtes :
> Temps de 

parcours
> Comptages 

débits
> Cordons

> Face à face
> Données 

mobile

165
Postes de

comptage routiers

21 000 
Personnes

Interrogées

dont 3 000 
en face à face

Les enquêtes en quelques chiffres
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Plusieurs premières à l’échelle nationale
• L’utilisation massive des données de téléphonie mobile pour quantifier des 

déplacements,

• La mise en place à grande échelle d’une enquête présentielle.

Des innovations qui ont montré leurs limites 
• Redressements des résultats 

• Comparaisons avec l’EMD  

Mais des objectifs initiaux globalement atteints faisant de la démarche 
une référence

• Des sollicitations d’autres territoires quant à un retour d’expérience.

Une démarche innovante
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Des résultats qui donnent un premier niveau de 
connaissance des pratiques estivales de mobilité

7

Les grands principes à retenir
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Zoom sur…
Différentes 
évolutions de 
population
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Une 

fréquentation 

marquée par 

des pics de 

présence le 

week-end

Zoom sur…
Différentes 
évolutions de 
population
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Zoom sur…
Jusqu’à près de 265 000 touristes 
sur une journée répartis sur 
l’ensemble du périmètre d’étude

Les touristes les plus présents dans 
les secteurs 11 et 12 dans le Sud 
Landes et dans les secteurs les plus 
urbains du Pays Basque.
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Des touristes aux profils variés…

Sur les 1680 touristes enquêtés en 
face à face :

> 26 % sont des actifs de 46 à 60 
ans qui restent une semaine et 
utilisent la voiture pour leurs 
déplacements sur le territoire  
> 17 % sont en couple et retraités, 
en résidence secondaire pour au 
moins un mois 
> 8 % sont des habitués et 
viennent chez un proche en 
voiture
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… Qui influe sur le 
type d’hébergement
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83 % des viennent en voiture…
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Le trafic 
augmente l’été, 
mais de manière 
bien plus 
mesurée que la 
fréquentation et 
surtout 
n’augmente pas 
partout

L’augmentation des 
congestions est liée 
à une 
concentration des 
trafics dans le 
temps et dans 
l’espace, sur des 
voies moins 
capacitaires

LES GRANDS PRINCIPES A RETENIR

+ 6,7 %
de trafic
automobile sur le
PTU en haute saison
… pour une 
population en 
hausse de 80 %



Des résultats qui dégagent de 
grands enjeux pour nos 

territoires
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• Les résidents forment le groupe majoritaire parmi les personnes 
présentes sur le territoire

• Les variations saisonnières impactent différemment les territoires 

• Les variations sont encore insuffisamment prises en compte dans 
l’organisation des services de mobilité. 
• Intégrer les caractéristiques estivales aux projets des territoires

• Adosser un projet mobilité aux projets touristiques

• Veiller à ne pas organiser les services de mobilité en saison au détriment 
des touristes

Quelques conclusions qui dégagent des enjeux
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• Les accès au littoral sont compliqués

• Les touristes sont plus « altermobiles » que les résidents
• Savoir mobiliser les touristes à encore moins utiliser la voiture et être 

plus vertueux dans leurs pratiques de déplacement,

• Différencier et prioriser les accès au littoral aux modes les plus 
capacitaires ou occupant le moins de place

• Poser le développement des infrastructures cyclables comme un enjeu 
fort car conditionnant la pratique, 

Quelques conclusions qui dégagent des enjeux
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• Les déplacements touristiques entre Landes et Pays basque sont  
moins importants que ce qu’ils peuvent l’être au quotidien par les 
résidents 
• Travailler les solutions mobilité touristiques à l’échelle des destinations 

tourisme : développer en priorité les liaisons littoral – rétro-littoral

Quelques conclusions qui dégagent des enjeux
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Les pistes dégagées par les 
ateliers du séminaire de 

novembre 2019
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• 1. ARTICULER LES SERVICES DE MOBILITÉ « PARCE QU’IL N’Y A 
JAMAIS QU’UNE SOLUTION »

• Des pôles d’échange, tarifications combinées, connections aéroport / gares 
nationales et services locaux, services de mobilité qui dépassent les limites 
institutionnelles, prises en charge des vélos dans les TC

• 2. ASSOCIER DES OFFRES DE MOBILITÉ ET DE TOURISME

• Des produits intégrés, excursions organisées, connections aéroport / gares et 
lieux d’hébergement. 

• 3. DÉVELOPPER DES MODES PLUS SOBRES ET LEUR DONNER 
L’AVANTAGE 

• Des parkings, covoiturage, stop-organisé, autopartage, location de véhicule, 
voies réservées aux TC, aménagements cyclables sûrs, navettes fluviales et 
maritimes

• 4. DONNER ENVIE DE SE DÉPLACER AUTREMENT… VOIRE DE SE 
PASSER DE LA VOITURE 

• « Sam », événements « j’y vais sans ma voiture », plans de mobilité 
d’entreprise, informations, ambassadeurs mobilité, formations des agents des 
offices de tourisme…

Pistes d’actions
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• 1. « Pas plus mais mieux »

• l’accent doit être mis sur la valorisation de ce qui existe. Le territoire dispose 
déjà de nombreux outils qu’il s’agirait de mieux utiliser. Cette valorisation 
passera par une meilleure information des solutions disponibles.

• 2. Se coordonner entre acteurs de la mobilité et du tourisme

• Un décloisonnement des politiques publiques est nécessaire entre tourisme 
et mobilité. Des temps d’échange entre acteurs du territoire permettraient de 
mieux se connaitre entre acteurs ; de partager les enjeux et des référentiels 
d’actions ; d’échanger des informations et des données (cartographiques 
notamment) ; d’articuler les actions. 

• 3. Faire de la saison touristique un champ d’expérimentation pour le 
reste de l’année

• Expérimenter, évaluer, ajuster

• 4. Réorienter les moyens

• L’amélioration des services, la communication… demandent des ressources 
aujourd’hui alloués à la voiture.

Moyens d’actions
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Lancement de la démarche

https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-
Etudes_en_detail&etudes=lancement_de_l_enquete_mobilite_estivale

Cahier #1

https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-
Etudes_en_detail&etudes=mobilites_estivales_sud_des_landes_cote_basque_c
ahiers_1

Cahier #2

https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-
Etudes_en_detail&etudes=mobilites_estivales_sud_des_landes_cote_basque_c
ahiers_2

Synthèse séminaire 2019

https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-
Etudes_en_detail&etudes=mobilites_littorales_estivales_residents_touristes_ve
rs_une_saison_plus_eco_mobile

Documents disponibles

https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-Etudes_en_detail&etudes=lancement_de_l_enquete_mobilite_estivale
https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-Etudes_en_detail&etudes=mobilites_estivales_sud_des_landes_cote_basque_cahiers_1
https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-Etudes_en_detail&etudes=mobilites_estivales_sud_des_landes_cote_basque_cahiers_2
https://www.audap.org/?Publications_et_Ressources-Etudes-Etudes_en_detail&etudes=mobilites_littorales_estivales_residents_touristes_vers_une_saison_plus_eco_mobile




Stratégie Tourisme – Atelier cadrage « Mobilité » 

18 octobre 2021 



Le Plan de Mobilité:

- détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de

marchandises, la circulation et le stationnement

- fixe les orientations du territoire en matière de déplacements pour en général les 10

années à venir en collaboration avec les acteurs du territoire

- est un document opposable aux tiers par une prise en compte des communes dans leurs

décisions en matière de planification de l’organisation des déplacements et de l’habitat

- doit prétendre à un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et la

protection de l’environnement et de la santé



Source : SMTC - Tisseo



1 portée environnementale importante avec 2 objectifs forts

Objectif 1 : 
la majorité des déplacements est réalisée par des 

modes alternatifs à la voiture individuelle

Objectif 2 : 
Le pétrole ne sera plus l’unique énergie de la 

mobilité motorisé : électricité et gaz 
couvriront 25% des consommations d’énergie 

liées à la mobilité

situation référence 2030

voiture
77%  52%

TC

4%  11%

vélo

1%  8%

piétons

15%  25%

2 roues
3%  4%



L’ « esprit » du Plan de Mobilité

• articulé avec les autres 
démarches de planification

(PLH , PCAET)

• programmant un plan 
d’actions : 
• A horizon 2030
• Sur un territoire inédit
• Incluant tous les modes
• Incluant les services



❖ Cohésion : Permettre à tous et toutes de se déplacer
• Fiabiliser les conditions de déplacement des personnes et des marchandises 
au sein du territoire et avec l’extérieur
• Réduire le coût économique des déplacements pour les ménages, les 
entreprises et les collectivités
• Prendre en compte la diversité des besoins et des situations

❖ Transition(s): Moins se déplacer, mieux se déplacer
• Contribuer à limiter les causes et les impacts du changement climatique
• Sécuriser les déplacements pour tous les modes
• Préserver la santé publique et le cadre de vie

❖ Entraînement : Faire pour et avec les usagers
• Penser usager dans la mise en place des solutions de mobilité
• Accompagner les usagers dans le changement
• Anticiper les besoins

Plan de déplacements - Axes et enjeux du projet



AXE « TRANSITION(s) » : 

Ambitions :

1. Considérer la mobilité comme un 

des supports de l’organisation du 

territoire

2. Réduire les besoins de 

déplacements contraints

3. Sécuriser et faciliter les 

déplacements à vélo

4. Mieux et moins utiliser la voiture

5. Limiter les impacts 

environnementaux

6. Créer les conditions d’une 

logistique urbaine durable

7. Améliorer la sécurité routière

8. Expérimenter de nouveaux 

moyens et organisations

AXE « COHESION » :

Ambitions :

1. Hiérarchiser et adapter le réseau de 

voiries pour organiser la vie locale tout 

en maintenant l’efficacité de certains 

échanges 

2. Organiser des services collectifs de 

mobilité à l’échelle des bassins de vie et 

mailler le territoire

3. Affiner la prise en compte de tous les 

publics pour limiter les freins à la 

mobilité

4. Pérenniser et valoriser les grands 

équipements et liaisons qui ouvrent le 

territoire sur l’extérieur

AXE « ENTRAINEMENT » :

Ambitions :

1. Permettre une mobilité « sans 

couture »

2. Encourager les initiatives 

citoyennes

3. Convaincre les usagers d’adapter 

leurs pratiques

4. Connaître les pratiques pour 

adapter les services

Contenu du plan d’actions



Quelques exemples de mesures:
• T.IV.3.b. Rédiger un référentiel stationnement
• T.V.3.a. Territorialiser et déployer des stratégies d’adaptation pour anticiper et prévenir les risques liés aux changements 

climatiques
• C.II.1.c. Expérimenter des services pour des usages loisirs et touristiques
• C.II.3.d. Développer le principe des lignes performantes dans les espaces les plus intenses
• C.II.3.f. Développer les déplacements par voies fluviales et maritimes
• C.IV.1.a. Faciliter l’aménagement des grands itinéraires cyclables
• C.IV.2.a. Partager et appliquer des chartes de développement cohérent des grands équipements de mobilité marchandises 

et voyageurs
• C.IV.3.b. Améliorer l’accessibilité ferroviaire grandes lignes et l’adapter à ses saisonnalités
• C.IV.4.b. Déployer de l’information multimodale et touristique dans les gares et l’aéroport
• E.I.1.c. Former les personnels d’accueil, relais d’information sur le territoire
• E.I.2.b. Créer et diffuser un titre de transport multimodal, interopérable voire multiservices
• E.I.3.b. Développer des lieux d’intermodalité aux portes et en amont des centralités et des principaux lieux touristiques 

pour inciter au report modal
• E.I.4.b. Accompagner la création du parc naturel régional « Montagne basque » par une stratégie d’action spécifique
• E.III.1.a. Engager de vastes campagnes de communication pour faire connaître les services et changer l’image des mo-

bilités alternatives





Carte de transport (billettique)Tarification

Marques commerciales

+ extérieurs: Transfermuga, Google, Modalis, Data.gouv.fr

Outils numériques (IV)
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Etats des lieux
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Objectifs

+ extérieurs: Transfermuga, Google, Modalis, Data.gouv.fr

Outils numériques (IV)

Carte de transport (billettique)Tarification

Marques commerciales

Une plateforme de marque
par services

Une tarification 
unique, lisible et 

solidaire

Une carte de 
transport unique

interopérable,
multimodale

Un site et une 
appli Txik Txak

uniques

Hors périmètre: scolaires TSCO et Hegobus

Ticket 1 voyage Ticket 10 voyages

Occasionnels

Pass 1 jour     Pass 7 jours 

1 voyage accom-
pagnement PMR

Fêtes




