Bayonne, le 6 avril 2017

NOTE DE PRESSE
LA DÉMARCHE DU PREMIER PLAN DE DÉPLACEMENTS
INTER - ENTREPRISES EST LANCÉE SUR LE SITE
TECHNOPOLITAIN IZARBEL DE BIDART

Le premier Plan de Déplacements Inter - Entreprises (PDIE) est sur les rails sur
le site technopolitain Izarbel de Bidart. Ce 6 avril marque le lancement de cette
démarche initiée par le Syndicat des Transports de l’Agglomération.
Le site technopolitain Izarbel de Bidart, fer de lance de la Technopole Côte Basque, concentre,
sur près de 10 hectares, 1 000 salariés - répartis dans 100 entreprises - et près de 700
étudiants de l’école d’ingénieurs ESTIA. Ensemble, ces acteurs forment un pôle générateur
de déplacement majeur sur le Pays Basque. Situé à proximité de l’aéroport, de l’échangeur
autoroutier et de la gare de Biarritz, ce site aménagé et géré par la Communauté
d’Agglomération Pays Basque se trouve dans un périmètre appelé à devenir une porte
d’agglomération importante en matière de déplacements.
Aujourd’hui, près de 1 000 places de stationnement y sont proposées aux usagers ainsi qu’une
desserte renforcée de transport en commun du réseau Chronoplus via ses lignes C et 12.
La desserte par la ligne C a évolué ces deux dernières années afin de mettre en cohérence
l’offre de service et la fréquentation. Son efficience a été augmentée notamment grâce à
l’amélioration de la desserte d’Izarbel aux heures de pointe du matin et du soir. Sur le début
de l’année 2017, sa fréquentation a ainsi augmenté de 25 % par rapport à la même période
l’année d’avant.
Pour autant, malgré cette amélioration de l’offre et de la fréquentation, les transports en
commun restent insuffisamment utilisés. De plus, les modes doux sont encore trop peu
pratiqués et l’autosolisme reste prégnant.
De fait, le site est notamment confronté à une problématique de stationnement et
d’embouteillages, parfois à l’origine de conflits d’usage...

Un PDIE, pour quoi faire ?
Dans un contexte où la mobilité représente un enjeu majeur pour l’environnement, la santé et
le cadre de vie, le Syndicat des Transports de l’Agglomération s’engage à accompagner les
entreprises et citoyens de son territoire vers des déplacements plus maîtrisés et des
alternatives à l’usage de la voiture individuelle.
Sur ce site très fréquenté d’Izarbel, la mise en place d’un Plan de Déplacement InterEntreprises permettra d‘initier une réflexion afin d’identifier des solutions aux problématiques
actuelles.
Dans ce cadre, le Syndicat des Transports lance, en lien avec la Direction du Développement
économique de l’Agglomération, la démarche d’élaboration du 1er Plan de Déplacements Inter
- Entreprises à cette échelle.
Du fait des profils variés accueillis sur Izarbel - des entreprises dédiées aux numérique et des
étudiants -, la méthodologie sera adaptée à leurs particularités.
Pour le Syndicat des Transports, l’enjeu sera notamment de mobiliser ces mêmes acteurs
autour du PDIE, de les impliquer dans les futures actions à mener afin de limiter les
déplacements sur site et de réduire ainsi l’impact environnemental.
Démarche et calendrier
La première action consiste en un diagnostic de l’offre existante en matière de déplacement
vers et sur le site (conditions d’accessibilité et de stationnement, cheminements internes, plans
et flux de circulation) et en une étude sur la pratique des déplacements des usagers. Cette
dernière sera réalisée via un questionnaire transmis aux salariés et aux étudiants de la zone
en avril.
Le diagnostic sera mené jusqu’à la fin du 1er semestre 2017. Un plan d’actions sera proposé
dès septembre 2017 avec des mesures promouvant les pratiques multimodales (vélo, marche,
transports collectifs, covoiturage) ou le télétravail…
Le planning en détails
Avril : lancement officiel de l’étude ; enquête sur les pratiques (questionnaire, entretiens) et
comptages de stationnement.
Juin : évènement mobilité autour de la restitution du diagnostic : village mobilité et conférences
au programme. Plan d’actions ESTIA et Izarbel.
Septembre 2017 : lancement du plan d’actions.
Le savez-vous ?
Outre ce PDIE, le Syndicat des transports a déjà engagé un Plan de Déplacement Entreprises
(PDE) avec Safran Helicopter Engines à Tarnos. D’autres PDE se dessinent dont celui du
Centre hospitalier de la côte basque et des contacts sont pris auprès d’établissements
générateurs de déplacements : Dassault, Ikea, Alcore Brigantine, les cliniques Belharra ou
Delay, les villes d’Anglet et de Bayonne.
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