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Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes

La mobilité : un enjeu 

d’aménagement du territoire

EDITO

Mobiles et heureux de l’être

Notre époque est marquée par l’importance des mobilités. Le mouvement est Notr

a! ecté de valeurs positives ; nous le vivons comme une véritable conquête. 

Les distances ont été e! acées par la vitesse. Pour le temps, la chose est moins 

sûre. En e! et, la mesure du temps a! ecté à nos déplacements quotidiens est 

étonnement stable depuis plusieurs décennies ; chaque jour, nous passons 

en moyenne une heure à vaquer de destination en destination.

Le siècle dernier fut celui de la voiture. Dans un laps de temps & nalement 

court, elle a changé nos vies et nos villes. Outil de liberté, nous lui avons asservi 

l’espace urbain. Lorsque nos prédécesseurs abandonnèrent le tramway entre 

Bayonne et Biarritz, ils le & rent convaincus que la voiture o! rait la meilleure 

réponse possible à l’avenir. 

Nous voici à l’orée d’un siècle nouveau, avec de nouveaux dé& s. La 

responsabilité de nos collectivités est grande : la mobilité de demain 

résultera des actions que nous mettons et mettrons prochainement en place. 

L’automobiliste qui sommeille en moi, comme en beaucoup d’entre-nous, 

saura se saisir d’alternatives crédibles parce que & ables, économes, moins 

impactantes pour l’environnement et pourquoi ne pas le dire meilleures pour 

notre santé. La voiture trouvera alors sa place dans une palette de moyens de 

déplacements : trains, bus, vélo et deux roues, marche... 

Nous aurons alors contribué à préserver pour tous une véritable liberté de 

mouvement, dans un contexte pourtant chaque jour plus contraint. Notre 

agglomération est attractive, ses habitants sont toujours plus nombreux. 

Souhaitons-nous subir et jour après jour poser des rustines sur nos problèmes 

à coup d’élargissements de voies ? Faisons de nos contraintes des atouts. 

Nombreux sont les territoires qui nous ont précédés, des références existent. 

Sachons nous en inspirer et, au-delà, préservons notre capacité d’invention 

au service de notre territoire et de ses singularités.

Jean-René Etchegaray
Président du Syndicat mixte du SCoT

! Cette publication est créée par le Syndicat 
mixte pour accompagner l’élaboration du SCoT. 

Elle est destinée principalement aux élus et 
techniciens qui participent aux travaux. 

Cette publication vient compléter les supports 
de présentation et autres éléments de 

communication que vous trouverez sur le site : 
http://www.scotab.fr 
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Conseil Général 64 - Conseil Général 40 - SNCF, TER Aquitaine
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5

1

Lignes de Transport Interurbains (autocars)

du Conseil Général des Landes (XLR)

10 allers/retours quotidiens

5 allers/retours quotidiens

1 aller/retour quotidien

XLR 05 BAYONNE VIEUX BOUCAU

XLR 05 BAYONNE BIARROTTE
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1

Lignes du réseau ferroviaire - TER Aquitaine

et Corail Intercités - SNCF

10 allers/retours quotidiens

5 allers/retours quotidiens

1 aller/retour quotidien

BAYONNE TARBES / TOULOUSE

BAYONNE SJ PIED DE PORT

BAYONNE HENDAYE

BAYONNE DAX
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Lignes de Transport Interurbains (autocars)

du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques

10 allers/retours quotidiens*

5 allers/retours quotidiens

1 aller/retour quotidien

* Sont comptabilisés les services régulières, 
fonctionnant les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi, hors vacances scolaires
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Périmètre des transports urbains

Quelques chi� res issus de l’Enquête ménages déplacements de 

l’agglomération littorale basco-landaise 2010

3,5 déplacements par jour

C’est la mobilité  moyenne des habitants à l’échelle de la vaste agglomération littorale 

basco-landaise (350 000 habitants) avec d’importantes variations au sein du territoire. 

Les  habitants du coeur de l’agglomération et ceux qui en sont le plus éloignés sont les 

moins mobiles; ils e� ectuent un plus faible nombre de déplacements chaque jour. Ce sont 

les habitants de la couronne périurbaine proche de l’agglomération (± 15 kilomètres) qui 

quantitativement se déplacent le plus.

76,5% de l’ensemble de nos déplacements se font en voiture individuelle

Pour aller travailler, faire les courses, étudier... le recours à la voiture est très largement 

dominant. Ainsi, le vélo représente moins de 1,3% des déplacements alors qu’il est bien 

plus important dans d’autres territoires (ex : 4% à Pau et à Bordeaux).

17% de nos déplacements concerne le trajet domicile/travail

Même s’il conviendra d’analyser plus $ nement ce chi� re (il n’intègre pas les parents qui 

passent par l’école avant d’aller au travail...), il bouscule les idées reçues et témoigne de 

l’extrême complexité des motifs de déplacements.

L’o� re de transports collectifs existante aujourd’hui

Les TGV ne sont pas intégrés dans cette carte, 

en raison de la réservation obligatoire et de 

son coût



L’objectif d’une politique coordonnée de mobilité est
de mettre l’usager au coeur de sa ré� exion et des ses actions 

Des transports collectifs qui sachent parler aux 
automobilistes que nous sommes ! 

L’organisation des réseaux de transports collectifs (TC) sur le territoire laisse 

paraître des faiblesses tant dans le niveau de la qualité de la desserte, de la 

couverture des espaces concernés qu’en terme de complémentarité entre 

modes de transport. Les transports collectifs (trains, autocars, bus de ville) 

sont à repenser en tant que colonnes vertébrales d’un nouveau système de 

transport public, se concentrant sur les secteurs o$ rant le plus de potentialité, 

c’est-à-dire de voyageurs. Ainsi et par exemple, malgré l’existence d’une bonne 

armature ferroviaire autour de l’agglomération bayonnaise, le potentiel des 

déplacements ferroviaires périurbains reste sous exploité, avec un niveau 

d’o$ re restreint comparé à d’autres territoires.

Le développement de l’information des voyageurs et la recherche de 

tari% cations multimodales simpli% eraient  l’accès aux di$ érents services pour 

l’usager et conforterait leur attractivité respective.

Néanmoins, ces transports ne pourront sans doute pas apporter toutes les 

solutions adaptées à nos besoins diversi% és de mobilité. Di$ érentes solutions 

complémentaires peuvent s’articuler autour d’un tel système (transport 

à la demande, covoiturage et autopartage, vélo en libre service, parking 

d’échange pour assurer l’intermodalité voiture+bus, etc.).

Des politiques urbaines qui donnent leur chances aux 
modes de déplacements alternatifs à la voiture 

Les modes doux, également nommés modes actifs, sont à promouvoir dans 

une société soucieuse de développement durable, de convivialité et de santé 

publique. Pour en favoriser la pratique au quotidien, il convient de concevoir 

des espaces publics propices et incitatifs. La redé% nition des espaces urbains 

pour un meilleur partage de la voirie o$ re une meilleure intégration de ces 

modes, alternatifs à la voiture, qui sont au cœur des enjeux de la mobilité 

durable d’aujourd’hui. La réduction de la place accordée à la voiture est une 

nécessité en centre-ville comme en centre-bourg pour permettre à chaque 

mode de jouer sa propre carte, l’espace urbain n’étant pas illimité.

L’enjeu porte également sur la place accordée à ces modes de transports dans 

le cadre des développements urbains aujourd’hui et demain : couloirs de bus, 

garages à vélo, continuités de trottoirs, etc.

En% n, l’e&  cacité de ces politiques de mobilité dépendra de l’intensité urbaine 

développée sur le territoire, aux abords des . L’habitant d’une zone de très 

faible densité devra investir une énergie considérable pour se départir d’un 

recours exclusif à la voiture individuelle. En e$ et, cette dernière s’impose pour 

chacun de ces déplacements, quelqu’en soit le motif (pain, école, travail...). 

L’habitant d’un centre-bourg, d’un quartier ou d’un centre-ville pourra plus 

aisément pro% ter des o$ res développées. Le lien urbanisme/transport est un 

enjeu majeur.

LES ALTERNATIVES A LA VOITURE 
AUJOURD’HUI 

En retard ?

En première analyse, l’enquête ménages 

déplacements 2010 indique que malgré 

une légère érosion de la part de la voiture 

individuelle dans nos déplacements, cette 

dernière reste prédominante. Dans le 

même temps, l’utilisation des  transports 

collectifs est stagnante et représente 

à peine 4,5 % de nos déplacements 

quotidiens. Là encore, il conviendra dans 

les prochains mois d’a�  ner la connaissance 

rendue possible par l’enquête : si ce chi� re 

est bien faible qu’en est-il aux abords 

des territoires où l’o� re de transports a 

récemment été renforcée ?

Force est de constater qu’au cours de la 

dernière décennie, notre territoire est 

resté dans la catégorie des territoires «peu 

écomobiles», bien en deçà de territoires 

comparables. 

Mais, la prise de conscience politique 

est là. L’engagement d’un processus de 

développement et d’optimisation du 

niveau d’o� re des transports publics sur 

l’agglomération bayonnaise, la refonte de 

l’o� re départementale landaise et celle, 

demain, du Département des Pyrénées 

Atlantiques sont des signes forts.

Pour les collectivités, l’objectif majeur 

est de donner de véritables possibilités 

de choix aux citoyens, en réponse et en 

anticipation des enjeux environnementaux, 

économiques et sociaux que la mobilité 

sous-tend.

Tari� cation multimodale / Pour des déplacements néces-

sitant de recourir à plusieurs o� res de transports. Cela peut 

concerner le titre de transport (un même billet pour prendre 

plusieurs TC - c’est le principe de la carte orange), mais aussi 

le coût du transport (le ticket groupé est moins cher)

Transports à la demande, covoiturage et autopartage 

sont dé" nis page suivante

Intermodalité / Organisation d’un changement de moyen 

de transport lors d’un déplacement unique

Modes actifs / La marche et le vélo sont des modes de 

déplacement, non motorisés, d’où le quali" catif de «modes 

actifs». Cette terminologie, plus valorisante que «modes 

doux», a été proposée par le Club des villes et des territoires 

cyclables.



ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

Séduire ou contraindre ?

Comment utiliserons-nous nos voitures demain ? 

A quoi ressembleront-elles ? 

Faire de la prospective en matière de mobilité est � nalement chose délicate. 

Les expertises actuelles sur ce thème mettent en tension deux extrêmes : 

• la � n de la voiture et l’avènement du tout collectif ;

• le maintien de la mobilité individuelle, mais basée sur de nouveaux outils 

(voitures électriques, nouveaux deux roues...).

Au court et moyen terme, les modalités de mobilité emprunteront sans doute 

à ces deux modèles. 

« Les objectifs - ambitieux - du nouveau réseau de transports collectifs du coeur d’agglomération à l’horizon 

2017, c’est de transporter 10 millions de voyageurs par an (6 millions aujourd’hui). Néanmoins, la voiture 

restera un moyen de déplacement majoritaire. Nous visons à diminuer la part du recours à la voiture de 80 à 

70% de nos déplacements. »

Fréderic Toupin, SMTC - technicien

L’action des collectivités est déterminante. La mise en place d’une o# re de 

transports en commun performante, l’aménagement de l’espace public au 

béné� ce des autres modes que la voiture, la communication autour des 

mobilités alternatives, mais aussi la gestion rigoureuse du stationnement, 

l’acceptation d’un certain niveau de congestion automobile apparaissent 

comme autant d’outils que les collectivités peuvent mobiliser. L’objectif n’est 

pas de faire disparaître la voiture, mais de redé� nir sa place en cessant de la 

placer au centre des politiques publiques d’aménagement.

« Si demain nous pouvons encore aller partout dans notre agglomération, sans trop d’encombrements, puis 

trouver du stationnement en quantité et pour pas trop cher ; pourquoi voudriez-vous que nous prenions le 

bus ? Je crois qu’il faut manier un peu de contrainte pour parvenir à faire changer nos comportements. »

Paul larroque, Nive-Adour - élu

L’évolution des comportements est en e# et un facteur déterminant. 

Aujourd’hui  l’essentiel des usagers du bus sont des «captifs», qui n’ont 

pas vraiment le choix. Demain, monter dans un transport collectif, faire 

du vélo ou encore marcher doivent être de véritables choix. Les moteurs 

de ces choix peuvent être multiples : prise en compte du développement 

durable, arbitrages économiques, choix personnels (santé, problèmes de 

stationnement, etc.)...

« Ce que nous visons c’est bien un changement de modèle ! Mais, l’histoire urbaine de notre territoire est 

jeune et a été construite avec l’avènement de la voiture. Nous n’avons pas de réelle culture urbaine. Il n’est 

pas uniquement question d’aménagements - bien que ces derniers soient indispensables - l’enjeu est aussi 

socioculturel.  »

Michel Veunac, BAB - élu

// Principes directeurs forts

• Décider des motifs de déplacements à privilégier dans les politiques publiques de TC
• Établir des liens entre politiques de l’habitat, politiques de TC et aussi travaux de voiries
• Repenser la place de la voiture et favoriser les modes doux, c’est valable dans toutes les communes
• Intégrer le covoiturage comme une forme de transport « en commun » à développer

QUELLES PLACES POUR 
LA VOITURE DEMAIN ?

Le rôle de la qualité                           
des espaces publics

Il existe une véritable relation entre 
l’utilisation des modes actifs et la qualité 
des espaces publics que sont les avenues, 
les boulevards, les rues, les places... 
La continuité des itinéraires, le sentiment 
de sécurité vis-à-vis des voitures, 
l’existence de bancs publics, d’ombrage, 
les possibilités de stationnement pour les 
cycles, la mise en lumière nocturne ou 
encore la beauté des lieux sont autant de 
facteurs déterminants. 

Multimodale / c’est la possibilité de combiner di# érents 

modes de transports

Covoiturage / Plusieurs personnes utilisent une voiture 

particulière  pour un déplacement «en commun». Dans ce cas,  

la voiture peut être considérée comme un « petit transport 

collectif ». L’autopartage, autre solution innovante, consiste à 

n’utiliser et à payer l’usage d’une voiture qu’en fonction de ses 

réels besoins.

Des lieux stratégiques d’articulation 
aux portes du coeur d’agglomération

Avec un réseau de transports en commun 
structurant qui s’appuie sur le réseau 
routier rayonnant et dans un contexte de 
redé# nition de la place de la voiture dans 
le coeur d’agglomération, les principales 
interfaces entre le coeur d’agglomération 
et le reste du territoire sont autant 
d’espaces à fort enjeu d’articulation. 
Chacune de ces «portes» doit être 
l’occasion de proposer aux usagers une 
véritable o% re multimodale. La référence 
est celle des parkings situés autour du 
centre-ville de Bayonne : la voiture garée, 
il est possible d’opter pour un transport 
collectif, un vélo, la marche à pied... 
Au niveau des portes multimodales, le 
covoiturage est également une possibilité.

PR

PR

PR

PR

PR



ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

QUELS GRANDS ÉQUILIBRES 
ENTRE LES TERRITOIRES ?

Rabattre ou di! user ?
Comment limiter les mobilités longues distances contraintes ? 
Comment articuler les modes de déplacements en fonction des territoires ? 

Dans le cadre d’un aménagement du territoire équilibré, la question se 

pose de la répartition des fonctions urbaines et donc de la localisation des 

principaux « générateurs de ! ux ». En la matière, un enjeu majeur se porte 
sur la répartition de l’o# re économique. S’il était possible pour une part 
importante d’actifs résidant à l’intérieur du territoire de travailler près de leur 
domicile, cela diminuerait d’autant la pression matin et soir aux entrées du 
coeur d’agglomération.

« Un développement plus durable passe par la création d’activités économiques diversi� ées à l’intérieur du 
Pays Basque. Cela est béné� que en matière de mobilité, mais c’est également nécessaire pour l’équilibre 
général du pays, dans le respect des grands principes de complémentarité et de réciprocité au coeur du 
dispositif Pays Basque depuis 15 ans. »

Jean-Baptiste Etcheto, Conseil de développement Pays Basque - élu

En revanche, eu égard à la di# usion du bâti et à la localisation des principales 
zones d’activités, cette mobilité interne des territoires périurbains serait sans 
doute réalisée en voiture. Une alternative est néanmoins possible pour les 
petites villes du territoire qui pourraient se voir confortées tant du point de vue 
économique qu’en matière de transport collectif. Ces petites villes - comme 
d’ailleurs les principaux quartiers du coeur d’agglomération - apparaissent 
comme des lieux stratégiques. A leur échelle, les mobilités alternatives sont 
possibles, si le niveau d’équipement est satisfaisant. 

« Nous avons des mobilités automobiles contraintes. Si dans un périmètre proche, vous trouvez tout ce dont 
vous avez besoin, alors vous évitez de prendre votre voiture. Il faut de tout, partout ! » 

Jacques Veunac, BAB - élu

Établir un parti d’aménagement pour un territoire, c’est aussi dé( nir les lieux de 
la rareté, de l’exception. Il existe un véritable enjeu à mettre en avant des lieux 
de convergence, au sein desquels les e# ets de synergie sont non seulement 
possibles mais favorisés. Ces lieux peuvent être économiques, médicaux, 
culturels, commerciaux... Ils visent à répondre aux besoins à l’échelle du 
bassin de vie et participent à la constitution de la réalité métropolitaine du 
territoire.

« Nous avons à plusieurs reprises expérimenté la concurrence entre nos intercommunalités quant à 
l’implantation de telles ou telles activités économiques. Nous devons faire monter en gamme le territoire tout 
entier et pour cela, faire émerger des pôles « technopolitains » d’excellence, pro� tant d’e$ et de réseau, avec 
l’université notamment, s’adossant aux nouvelles technologies et agissant comme des têtes de pont pour le 
plus grand nombre d’entreprises du territoire.

Jean-Paul Badie, BAB - technicien

// Principes directeurs forts

• Articuler toutes les échelles territoriales, du niveau régional au niveau local
• Et notamment, placer le rail au coeur du dispositif de transports en commun et assuré un maillage 

avec les réseaux de proximité 
• Dé� nir les besoins potentiels à l’échelle des EPCI

Les principaux générateurs

de ! ux du territoire

La relative simultanéité de nos rythmes 

de vie et l’usage exclusif de la voiture 

produisent des phénomènes de congestion  

routière dans les secteurs présentant de 

nombreux générateurs de ! ux.

Hypothèses de rabattement

Dans le cadre du projet de transports 

collectifs en site propre (TCSP) du 

coeur de l’agglomération, il est prévu 

d’aménager des parkings relais aux portes 

de l’agglomération. Demain, avec la 

structuration d’une o# re de transports 

en zone périurbaine, les possibilités de 

« rabattement » seront multipliées.

PR
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Agence d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2010

Générateurs de � ux / Équipements publics ou privés 
(établissements d’enseignement, équipements sportifs, 
centres commerciaux, hôpitaux, zones d’activités) ou secteurs 
particuliers (zones touristiques, centre-ville, etc.) entraînant 
de nombreux déplacements. 

Site propre / Partie de voirie aménagée à l’usage exclusif des 
transports collectifs et parfois des vélos.



ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

QUELLE OFFRE EN TRANSPORTS 
COLLECTIFS POUR LE PÉRIURBAIN  ?

Le projet du 

Conseil général

Notre projet est 

ambitieux : il vise à doter 

le département d’une o� re 

de transports collectifs qui réponde 

aux enjeux de notre époque. S’il nous 

faut à l’évidence préserver l’o� re destinée 

aux scolaires, force est de constater que 

le mélange des publics ne donne pas de 

bons résultats. Il nous faut donc mettre 

en place une véritable o� re commerciale. 

Pour ce faire, des coopérations nouvelles 

doivent être développées, capables de 

dégager des � nancements adaptés. Ainsi, 

le département souhaite la création d’un 

Syndicat mixte type loi SRU (voir page 8).

Hervé Lucbereilh, Conseil général 64 - élu 
Délégué de l’exécutif en charge des déplacements

No

am

le dép Vers un schéma départemental d’organisation et 

d’accessibilité des transports

Aujourd’hui, dans le cadre de sa compétence d’autorité organisatrice de 

transport, le Conseil général des Pyrénées Atlantiques porte un réseau 

complexe, largement centré sur les besoins scolaires (les lignes régulières 

sont utilisées à plus de 85% par les écoliers).

L’objectif posé par la collectivité est de réformer ce réseau selon les principes L’objectif

suivants :

• Rendre le réseau accessible aux personnes à mobilité réduite ;

• Recentrer les moyens lourds de transport sur les axes à fort potentiel ;

• Proposer des solutions plus souples sur le reste du territoire (covoiturage, 

transport à la demande...).

La carte ci-dessous témoigne de l’usage actuel du réseau régulier. La ligne 

BAB-Hendaye apparaît comme la ligne la plus structurante du réseau en 

matière d’intérêt commercial (+ de 30% des voyageurs ne sont pas des 

scolaires). Le projet départemental prévoit de maintenir et d’optimiser cette 

ligne en liaison avec les autorités organisatrices de transports urbains.

Le projet prévoit également d’organiser des services périurbains cadencés 

autour des agglomérations de Bayonne et de Pau, dans la limite de leur zone 

d’attractivité mesurée par le volume des déplacements quotidiens liés au 

motif travail. 

Par ailleurs, le Conseil général souhaite étudier l’opportunité d’une ligne 

express une ligne express Pau-Orthez-Bayonne, organisée en partenariat 

avec la Région et les AOTU. 

En& n, un travail de recherche développement serait porter sur les dessertes 

à caractère touristique. Le territoire du SCoT ne semble pas directement 

concerné.

Dé! nitions

Transport à la demande

Autorités organisatrices de transports urbaines (AOTU)

// Des débats

En 2009, le Conseil général des Landes a entièrement 

repris son réseau de transports en commun en créant 

une o� re destinée principalement aux travailleurs, entre 

les agglomérations de Dax et de Mont-de-Marsan et en 

prenant en compte les phénomènes de périurbanisation 

autour de Bordeaux et de Bayonne. Notre réseau XLR 

s’appuie sur des axes structurants, articulés avec 

l’o� re TER ; nous cherchons aujourd’hui à établir des 

complémentarités, avec les autres AOT, mais aussi avec 

les EPCI... Je crois par exemple à l’importance de la gare 

de Labenne comme pôle multimodal.

Lionel Causse, Conseil général des Landes - élu

Une o� re de transport collectif de qualité est en mesure 

de créer une véritable demande. La navette bayonnaise 

en est bon exemple. La mise en place d’o� res de transport 

pour nos communes périurbaines est une nécessité. 

Il faut le faire et je suis sûre qu’il y aura des gens dans 

les bus ! Aujourd’hui, il n’y a pas de véritable o� re ; on 

ne peut pas s’appuyer sur les fréquentations actuelles. 

L’organisation d’une o� re périurbaine structurée doit 

être couplée à notre projet urbain : c’est une dimension à 

part entière du projet de SCoT.

Maïder Arostégui, CC Pays de Bidache - élue

La Région Aquitaine développe un plan rail de 5 millions 

d’euros. La politique régionale n’a de sens que dans le 

cadre d’un maillage avec les o� res locales. En maillant 

les o� res, nos collectivités peuvent faire plus dans un 

contexte budgétaire que nous savons tendu.

Eric Guilloteau, CC Seignanx/CR Aquitaine - élu
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ENJEUX DE DEMAIN DÉBATTUS EN SÉMINAIRES

QUELLE ARTICULATION ENTRE 
LES RÉFLEXIONS EN COURS ?

Des dynamiques en cours

Ces toutes dernières années ont vu la mobilité prendre une place majeure 

dans les collectivités territoriales. Les actions engagées par les Conseils 

régionaux et généraux, le Syndicat mixte des transports en communs, les 

EPCI et notamment la Communauté d’agglomération, mais aussi des espaces 

de coopération comme l’Eurocité montrent bien qu’une véritable révolution 

est en cours.

Nous souhaitons travailler ensemble ! Entre les autorités organisatrices de transports bien sûr, mais 

également avec les structures intercommunales.

Hervé Lucbereilh, Conseil général 64 - élu

// Actions phare aux principales échelles de travail

Périmètre de la Région Aquitaine

- Renforcer l’o� re ferroviaire sur les axes Bordeaux/

Hendaye et Bayonne/Pau dans un objectif de 

renforcement de lien urbanisme/transport 

(«contrats d’axe» régionaux)

- Développer en complémentarité les alternatives 

au fret routier : autoroute  ferroviare, ports...

Périmètre de l’Eurocité

- Poursuivre l’étude de la faisabilité d’une o� re 

ferroviaire «Eurocité express» de l’agglomération 

bayonnaise à l’agglomération de Saint-Sébastien 

Périmètre du coeur d’agglomération

- Structurer l’o� re des TC urbains notamment par 

l’aménagement en sites propres des trois lignes 

principales

- Aménager des pôles multimodaux : gare de 

Bayonne, parkings relais aux portes du coeur 

d’agglomération

- Favoriser les modes actifs de déplacements (vélo, 

marche à pied) 

- Lier développement urbain et o� re des TC 

urbains : PLH, équipements, économie...

Périmètre du SCoT

- Engager une étude d’opportunité en vue de la 

création d’un Syndicat mixte SRU visant à faciliter  

les déplacements des usagers et à proposer une 

véritable o� re de transport périurbaine

- Développer la cohérence transport / urbanisme 

dans le cadre du projet de SCoT
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Transport à la demande / C’est un service de transport 

collectif qui est individualisé : le service est activé 

lorsqu’un usager en fait la demande. Ce type de service 

est une alternative aux lignes de régulières ; il o# re une 

plus grande souplesse d’organisation et d’utilisation 

notamment dans des secteurs peu denses où les besoins 

sont particuliers (communes rurales, zones pavillonnaires  

autour des villes,etc.).

Autorité organisatrice des transports collectifs 

urbains (AOTU) / Autorité représentée par une commune, 

un groupement de communes qui assure l’organisation 

du réseau de transport urbain en % xant des objectifs  de 

services (niveau de dessertes, tari% cation,etc.). Ce service 

est réalisé en régie ou délégué à un exploitant. 

Le % nancement de cette organisation est assuré par un 

impôt, le versement transport (VT), collecté auprès des 

entreprises de plus de 9 salariés et calculé sur la base de 

leur masse salariale.
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Un travail en cours 

à l’échelle de l’Eurocité

Territoire  regroupant  près de 600 000 

habitants sur moins de 50 km de long  de 

part et d’autre de la frontière, l’Eurocité est 

au cœur d’une démarche d’étude visant à 

améliorer la desserte ferroviaire existante 

pour les déplacements quotidiens ou 

plus occasionnels entre Saint-Sébastien 

et Bayonne. Mais pour envisager la mise 

en place d’une véritable o� re ferroviaire 

transfrontalière, il convient de réduire les 

di%  cultés liées à l’e� et frontière (rupture 

de charge des lignes ferroviaires,barrière 

linguistique, etc.).

L’étude en cours - menée sous l’égide de 

l’agence transfrontalière - entend répondre 

à plusieurs enjeux à moyen et long 

termes :

- structuration du territoire de l’eurocité, 

-développement d’une mobilité durable 

avec ses béné& ces en terme d’e� et 

d’image,

- potentialités liées à la forte croissance 

urbaine dans les années à venir.

D’autres axes d’actions sont également en 

étudiés. Ils concernent le renforcement  des 

connaissances des pratiques  de mobilité 

transfrontalières, le développement 

d’une o� re complémentaire vélo et 

les possibilités de renforcement de 

l’information voyageurs transfrontalière. 
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ECLAIRAGE

Les Syndicats mixtes «loi SRU»

Le volet déplacements de la loi SRU (13/12/2000) o� re la possibilité aux 

autorités organisatrices de transports (AOT) de s’associer au sein d’un syndicat 

mixte de transport, encore appelé « syndicat mixte SRU », a! n de répondre 

aux nouveaux besoins de déplacements nés des évolutions de modes de vie 

et notamment du développement de la périurbanisation. 

Il s’agit d’un nouvel outil de gouvernance permettant de concrétiser des 

coopérations intercommunales entre collectivités. En dépassant le cadre 

des transports urbains - qui constituait jusqu’alors la limite de compétences 

en matière de transports des syndicats mixtes - le syndicat mixte SRU ouvre 

de nouvelles possibilités de coopérations à des échelles correspondant à 

la réalité des déplacements, comme par exemple l’échelle des bassins de 

vie. Ceci permet de répondre de manière plus pertinente à la demande de 

populations qui se déplacent sur des aires de plus en plus vastes excédant 

les frontières des périmètres de transports urbains (PTU). Le syndicat mixte 

SRU constitue donc une réponse possible à l’émiettement des compétences 

publiques en matière de transport. En e� et, aujourd’hui, les di� érents 

maillons de la chaîne de transport relèvent d’AOT distinctes, ce qui ne facilite 

pas la mise en place de services de transport e%  caces et coordonnés.

Compétences obligatoires des Syndicat mixtes SRU

Ces compétences obligatoires ont pour objectifs principaux de favoriser 

l’usage des transports collectifs quel que soit le mode de transport collectif 

considéré, et notamment de faciliter ces déplacements pour l’usager. Pour 

cela, les trois pistes d’actions de ces syndicats mixtes SRU sont :

• de faciliter l’harmonisation des services de transports qu’organisent les 

AOT membres du syndicat mixte,

• de développer l’information multimodale,

• de favoriser une intégration tarifaire entre réseaux pour respecter le 

principe de chaîne de déplacements entre les réseaux TER, interurbains 

et urbains. Ce principe vise à supprimer, ou pour le moins à réduire au 

maximum, les obstacles que peut rencontrer un usager pour se rendre 

de son origine du déplacement à sa destination ! nale.

Compétences optionnelles des Syndicat mixtes SRU

Les compétences optionnelles pouvant être prises en charge par un syndicat 

mixte SRU sont de deux types :

• l’organisation de services réguliers et de services à la demande,

• et la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de 

transport.

Ces compétences facultatives, contrairement aux compétences obligatoires, 

sont exercées par le syndicat mixte SRU « en lieu et place » de ses membres.

Quelles ressources ?

Le syndicat mixte SRU a, à sa disposition, deux ressources ! nancières 

principales selon les dispositions politiques dé! nies lors de sa création : la 

participation ! nancière de ses membres et l’institution d’un versement 

transport additionnel. 

Ainsi, un syndicat mixte SRU exerçant au minimum les compétences 

obligatoires imposées par la loi peut donc décider d’instituer un VT additionnel 

dans l’espace à dominante urbaine dès lors que ce syndicat associe au moins 

la principale autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. 

Le taux maximal du versement additionnel ne peut pas excéder 0,5%.

Autorités organisatrices de transports (AOT) / Elles 

assurent l’organisation d’un réseau de transport en fonction 

de leurs niveaux de compétence dé� nis par la loi d’orientation 
des transports intérieurs (LOTI) : 
Agglomérations : organisation des transports collectifs urbains 
Département : organisation des transports routiers interurbains
Régions : organisation du transport régional de voyageurs 

Périmètre des transports urbains (PTU) / Il correspond au 
territoire  de compétence de l’autorité organisatrice des trans-
ports urbains sur laquelle est organisé le réseau de transports 
et collecté le versement transport.

Versement transport additionnel (VTA) / Il s’agit d’une 
possibilité de � nancement des transports collectifs en dehors 
des PTU. Le VTA peut être collecté par un syndicat mixte en 

complément du VT commun préalablement mis en place par 

la ou les AOTU. Le taux du VTA est limité à 0,5% calculé sur la 

masse salariale des entreprises. Il est perçu sur des espaces à 

dominante urbaine d’au moins 50 000 habitants incluant une 

ou plusieurs  communes centres  de  plus de 15 000  habitants 

en associant au moins l’AOTU principale.

Espace à dominante urbaine / L’espace urbain est 

l’ensemble, d’un seul tenant, de plusieurs aires urbaines et des 

communes multipolarisées qui s’y rattachent. Dans l’espace 

urbain multipolaire, les aires urbaines sont soit contiguës, soit 

reliées entre elles par des communes multipolarisées. Cet es-

pace forme un ensemble connexe. Un espace urbain composé 

d’une seule aire urbaine est dit monopolaire. INSEE


