
Mobilité, transports et déplacements, un défi à relever maintenant sur notre territoire 
Citoyens du Seignanx – 30 janvier 2019   

1 
 

Introduction 
Plantons le décor. Les transports - tous moyens confondus - représentent 50 % de la consommation des produits 
pétroliers au niveau national. 60 % des trajets en voiture se font à moins de 3 km de notre domicile, que ce soit 
pour aller au travail, au centre-ville, au centre commercial ou sur le lieu de loisirs. Par ailleurs, les transports et 
déplacements représentent 14 % du budget des ménages. S'agissant d'une moyenne, il est évident que ce poste 
devient très important pour les personnes et foyers à revenu modeste. 
Notre association "Citoyens du Seignanx" travaille depuis de nombreux mois sur le sujet de la mobilité. Les 
événements récents, avec toutes leurs contradictions, ne font que justifier cette réflexion et l'urgence de la mise 
en œuvre de nouvelles solutions pour nous déplacer. En réalité, on ne peut pas présenter les transports en 
commun (train, tram, bus) et les mobilités douces ou actives (marche, trottinette, vélo) comme de nouvelles 
solutions. Elles existent depuis belle lurette. Il y a plus de 100 ans, des trams étaient déjà en service entre Bayonne 
et Biarritz et entre Bayonne et Hendaye (voie électrifiée), avec une fréquentation de 2 millions de passagers en 
1914 sur les deux lignes du BAB !  
Il faut convenir qu'il s'agit plutôt de changer de comportement individuel et collectif devant l'ensemble des 
problèmes qui se posent actuellement : gaspillage, obsolescence programmée, épuisement des ressources, 
érosion de la biodiversité, surconsommation d'énergie, pollution de l'environnement avec dégradation de la 
santé. Les transports et déplacements font partie intégrante de cette problématique. 
La voiture a été considérée comme un grand progrès dans la première moitié du 20ème siècle, offrant la liberté 
individuelle de se déplacer. A grand renfort de publicité et de lobbying des constructeurs elle s'est démocratisée 
puis a envahi tous nos espaces de vie avec des routes, autoroutes et parkings à domicile, dans l'entreprise, dans 
les centres commerciaux externalisés, ... jusqu'à asphyxier aujourd'hui les rocades, les périphériques et nos 
centres-villes. 
Il est grand temps de nous désintoxiquer de la voiture, de réduire considérablement son emprise, de repenser nos 
modes de déplacements et de modifier nos pratiques. Sommes-nous prêts à l'échelle individuelle, à titre personnel 
? Et est-ce que tout un chacun a bien compris les enjeux et bien mesuré les projets et moyens à mettre en œuvre 
? Certes, on constate une nette évolution dans la prise de conscience, mais de là à considérer que nous sommes 
sur la bonne voie, rien n'est moins sûr, tout reste à faire. 
Nous ne traiterons pas ici les longs déplacements, mais seulement des trajets quotidiens dans le bassin de vie 
entre le Seignanx et l’ensemble Bayonne-Anglet-Biarritz avec ses communes périphériques, que nous 
dénommerons BAB ci-après. 
 
La situation du Seignanx 
Notre territoire possède deux particularités : sa situation géographique et son évolution démographique. 
Sur le plan géographique, le Seignanx est très enclavé car il est bordé à l'ouest par le littoral atlantique et au sud 
par l'Adour. Hormis les deux axes internationaux qui traversent le fleuve - l'autoroute A63 et la ligne ferroviaire 
Paris-Hendaye-Madrid - il n'y a que 3 franchissements routiers de l'Adour : le pont Grenet, le pont Saint-Esprit et 
le pont Saint-Frédéric. Ces ouvrages constituent de véritables goulots d'étranglement du trafic entre le nord 
(Seignanx) et le sud (BAB). Le pont Saint-Esprit a vu sa destination changer avec l’intégration des voies TramBus, 
ce qui réduit son potentiel de flux de voitures. Par ailleurs, sauf pour le pont St Frédéric, les deux autres ponts se 
situent sur des axes non fluides, compte tenu : 
- de la sinuosité des trajectoires en amont et en aval des ponts,  
- de leur faible capacité de trafic, 
- et du nombre important de feux qui renforcent le risque de ralentissement et de bouchons.  
Il n’existe pas d’axe routier traversant le Seignanx et le BAB qui permettrait d’avoir un flux de véhicules important 
et d’avoir une distribution facile des véhicules dans les différentes zones urbaines. Cette situation est renforcée, 
par le choix de transformer la voie « BAB » en voie urbaine (passage de 70 à 50 km/h avec réimplantation de feux 
tricolores) et par la réduction de la capacité de la RD810 dans la traversée du centre-bourg de Tarnos (ajout de 
ronds-points, rétrécissement des chaussées et portions mixtes TramBus / voitures). 
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Sur le plan démographique, la croissance de la population de la communauté de communes est forte. Son taux 
est de 1,4 % par an (1% de plus que la moyenne nationale), ce qui représente environ 370 habitants de plus chaque 
année. Cette évolution est due, d'une part, à la pression foncière du Pays Basque compte tenu du manque de 
terrains constructibles et du niveau élevé des prix immobiliers, et d'autre part, à l'installation de nombreuses 
personnes dans notre région compte tenu de son attractivité. 
Ainsi, couplée à l'offre d'emplois et à l'offre commerciale importantes côté BAB, la forte croissance de 
l'urbanisation du Seignanx et de MACS au nord induit actuellement un accroissement des besoins de 
franchissement de l'Adour. Comme évoqué, les infrastructures existantes ne permettent plus un écoulement 
fluide nord sud, notamment aux heures de pointe les matins et soirs, correspondant simultanément aux trajets 
domicile-travail et domicile-collèges ou lycées. Cette situation qui engendre bouchons et pollution atmosphérique 
risque de s'aggraver dans les prochaines années. 
Peut-être faudra-t-il un jour envisager la construction d’un quatrième pont routier sur l’Adour à l’est de Bayonne 
(et non près de la cote) pour répondre aux besoins futurs. Compte tenu des délais de réalisation, il serait sans 
doute utile d’anticiper un trajet et de réserver d’ores et déjà les emprises foncières. Sujet prématuré ? … 
Des mesures de trafic ont été réalisées en 2015. Les schémas ci-dessous résument bien la situation des échanges 
dans le périmètre du Seignanx et entre le Seignanx et les trois communautés voisines : agglomération du Pays 
Basque (CAPB), Maremne Adour Côte Sud (MACS) et Pays d'Orthe et Arrigans (POA). 

 
Fig 1 : Flux de véhicules domicile-travail dans le Seignanx – Diagnostic EREA conseil  
 

 
Fig 2 : Flux de véhicules à différents points de passage (cumul dans les deux sens) CdS étude de trafic 2015 
 
-  Un flux domicile-travail de plus de 2800 véhicules traverse le Seignanx dans le sens nord sud sans s'y arrêter 
et un flux domicile-travail de plus de 5600 véhicules part du Seignanx pour aller dans la CAPB. Cela représente 
près de 8500 véhicules venant du Seignanx qui empruntent les 3 ponts, 
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- le centre de Tarnos est traversé chaque jour sur la RD 810 par plus de 22000 véhicules, 
- le pont Grenet est traversé chaque jour par plus de 42000 véhicules et le pont St Frédéric par plus de 36000 
véhicules. 
On atteint ainsi un niveau critique de saturation des entrées et sorties du Seignanx. 
Les infrastructures doivent intégrer les besoins liés à la forte progression démographique du Seignanx. 
Une projection du trafic à 10 ans fait apparaitre une augmentation de 25% du trafic sur les axes de la communauté. 
La connaissance acquise après l’enquête de trafic de 2015 doit être suivie au fil du temps. Ces données seront un 
indicateur nécessaire à la décision de futurs aménagements. 
Le développement des réseaux de transport en commun du BAB intègre la commune de Tarnos mais pas 
l’ensemble des communes du Seignanx ni celles de MACS. 
  
Quelles solutions pour réduire le trafic de voitures et apaiser les déplacements ? 
De nombreuses commissions ont planché et continuent de plancher sur le sujet avec moults rapports (SCoT, PADD, 
PDU, PLH, et aujourd'hui PCAET) qui présentent des plans d'action. Le projet TramBus fait partie sans aucun doute 
des solutions à apporter. Les travaux sont engagés pour une mise en exploitation de la ligne 1 (Bayonne Nord / 
Biarritz front de mer) à l’automne 2019, puis de la ligne 2 (Tarnos Garros / Bayonne Sud) en 2021. L'hypothèse 
émise est de capter 23 % du flux de voitures. Est-ce suffisant pour réduire l'engorgement du trafic ? Pas évident 
dans la mesure où déjà, compte tenu de l’évolution démographique, ce flux risque d’être rattrapé en 2029, c'est 
à dire dans 10 ans seulement. 
Le problème des déplacements doit être traité globalement et durablement avec une vision stratégique du 
développement du bassin de vie à moyen terme, c'est à dire à 15 et 20 ans. 
On peut retenir les cinq principes suivants pour réduire fortement l’utilisation de la voiture dans les villes :  

1. réduire le besoin de se déplacer et éviter les périodes de pointe de circulation, 
2. pouvoir contourner facilement les zones urbaines,  
3. faciliter l’utilisation des transports en commun,  
4. favoriser les solutions de mobilité active, 
5. utiliser des véhicules électriques en ville. 

 
1. Réduire le besoin de se déplacer et éviter les périodes de pointe de circulation 
La première solution pour éviter l’encombrement sur les routes consiste à organiser la vie des habitants pour 
éviter à la fois de devoir traverser l’Adour et de devoir le faire aux heures de pointe actuelles du matin et du soir. 
On peut citer les différents moyens : 

- Etaler les horaires de cours dans les collèges et les lycées, 
- Etaler les horaires de travail dans les entreprises, les commerces et les services, 
- Créer des emplois, développer les activités économiques sur l’ensemble du territoire, dans toutes les 

zones urbanisées, pour éviter d’imposer des trajets domicile-travail longs, 
- Donner la possibilité aux salariés de faire du télétravail un ou plusieurs jours par semaine. Ce nouveau 

mode d’organisation du travail est rendu possible grâce au réseau internet. Bien entendu, il doit être 
organisé avec souplesse par chaque entreprise ou service en fonction de ses activités et de ses propres 
contraintes.  

- Eviter de centraliser coûte que coûte les services publics et les maintenir sur tout le territoire. Il faut en 
même temps les réorganiser - optimiser leur fonctionnement et moderniser les services offerts - pour 
tenir compte de l’évolution des besoins et des outils numériques mis à disposition ou qui vont se 
développer. C’est le cas depuis la loi NOTRe de 2015 pour les Maisons de Services au Public qui 
mutualisent plusieurs services sur les thèmes de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille, social, santé, 
logement, énergie, services postaux, accès au droit, etc.. 
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2. Pouvoir contourner facilement les zones urbaines 
Pour ceux qui doivent traverser le Seignanx et/ou le BAB sans s’y arrêter, il faut pouvoir contourner ces zones 
urbaines en prenant « gratuitement » l’autoroute A63. Cette solution existe déjà à Bayonne entre les deux 
échangeurs au nord et au sud de l’Adour sur l’A63 et jusqu’à l’échangeur d’Urt sur l’A64, à 16 km à l’est de 
Bayonne. Compte tenu de l’expansion de la zone urbaine dans les 30 ans à venir, il faut proposer des tarifs très 
attractifs pour favoriser l’usage de l’autoroute dans un périmètre beaucoup plus grand sur l’A63 : au minimum 
jusque Maignon au sud et jusqu’à Ondres au nord, voire jusqu’à un nouvel embranchement à Labenne ou 
envisager une nouvelle infrastructure de contournement. Pour cela, les collectivités doivent s’organiser pour 
apporter une contribution financière visant à réduire le coût des déplacements quotidiens. Cette solution de 
contournement par l’autoroute permettrait de réduire le trafic sur les trois ponts routiers de quelques milliers de 
véhicules par jour. 
Il faut ensuite optimiser les déplacements à l’intérieur des zones urbaines. 
 
3. Faciliter l’utilisation des transports en commun 
La viabilité économique d’un réseau de transports en commun est liée à sa fréquentation. Les habitants 
accepteront de prendre le bus, le tram voire le train plutôt que la voiture dans la mesure où le transport en 
commun permet de circuler facilement (aller et retour) entre différents points du territoire correspondant aux 
activités quotidiennes ou plus ponctuelles : domicile, lieu de travail, magasins, centres de loisirs, sportifs, 
médicaux, culturels, …  
Pour garantir le succès du transport en commun, il faut assurer : 

- un prix de transport très réduit,  
- l’accès facile aux stations,  
- une fréquence élevée, 
- un temps de trajet acceptable par rapport à celui que l’on mettrait en voiture. 

Le projet TramBus répond à ces critères dans la zone d’influence autour des lignes 1 et 2, même si la succession 
de sites propres (TramBus et voitures sur des voies séparées) et de sites mixtes (TramBus et voitures sur la même 
voie) laisse un doute sur la capacité d’assurer la rapidité, donc la fréquence, pendant les heures de pointe le matin 
et le soir. L’ADEME a préconisé au niveau national la densification des centres-villes et centres-bourgs. Cette 
politique permet de réduire le grignotage des terres agricoles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(seulement dans le cas où le transport en commun est en site propre). Les programmes de construction actuels 
ne vont pas totalement dans ce sens (augmentation prévisible de la pollution), mais ils favorisent l’utilisation des 
transports en commun pour ceux qui habitent le long des parcours du TramBus. 
 

 
Fig 3 : Schéma des deux lignes TramBus avec leur zone d’ « attraction ».  
Source : Dossier d’enquête préalable à la DUP – SMPBA 
Le maillage TramBus reste faible mais il correspond bien aux zones urbaines les plus denses ou en cours de 
densification et il dessert la plupart des zones d’activités artisanales, industrielles et commerciales. De façon à 
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favoriser l’utilisation de ce transport en commun performant à l’ensemble du territoire, il faut également 
développer l’intermodalité, c’est-à-dire la combinaison de différents modes de transport pour que le temps 
d’attente entre deux transports reste court. Pour cela, il faut pouvoir amener rapidement aux différentes stations 
Trambus tout au long des lignes les personnes qui en sont éloignées. Plusieurs solutions peuvent y répondre.  
La première solution est le bus conventionnel. Il faut revoir les trajets du réseau pour créer des axes transverses 
qui convergent non plus vers Bayonne mais vers les stations TramBus et synchroniser leur fréquence avec celle du 
TramBus.  
Il faut pouvoir développer la deuxième solution : l’auto-stop. Eviter de prendre sa voiture et « profiter » du véhicule 
d’une personne qui « passe par là » pour faire les quelques centaines de mètres afin de rejoindre une station 
TramBus est une bonne solution. A ce jour, sept des huit communes du Seignanx adhèrent au système RezoPouce. 
Il suffirait de positionner les bornes relais sur des trajets pertinents et que les auto-stoppeurs aient une pancarte 
TramBus pour faire connaître au chauffeur cette destination. Nous suggérons que Tarnos rejoigne RézoPouce et 
puisse ainsi contribuer au développement de ce mode de déplacement. 
La troisième solution reste la voiture (ou le vélo, abordé ci-après) pour ceux qui ne peuvent faire autrement. Il faut 
donc des parkings relais ou des parkings sécurisés pour les vélos à proximité des stations TramBus. Ils sont prévus 
aux terminus mais de capacité insuffisante. Et rien n’est prévu près des autres stations facilement accessibles en 
voiture ou en vélo. Par ailleurs, il faut que le coût du stationnement de véhicule soit intégré dans le coût du 
transport en commun. Intermodalité et faible coût des déplacements utilisant les transports en commun doivent 
être intégrés dans la notion de Haut Niveau de Service proposé par le Syndicat des Mobilités. 
Au-delà du projet actuel, il faut anticiper la croissance des besoins et prévoir le prolongement des lignes TramBus 
dans le Seignanx et vers MACS, au minimum jusqu’à Labenne pour la ligne 2. Le déplacement de la station terminus 
au nord de la ligne 1 est d’ores et déjà à l’étude pour l’implanter à St Martin de Seignanx au carrefour Northon 
(RD 817 et RD 85). Il faut sans doute envisager d’atteindre le centre-bourg étant donné le développement urbain 
de St Martin de Seignanx. 
En parlant d’intermodalité, on ne peut pas oublier la quatrième solution : le train. C’est la Région Nouvelle-
Aquitaine qui gère cette compétence. Des études sont menées pour évaluer la solution d’un « TER local » qui 
fonctionnerait comme le RER parisien ou un métro avec une fréquence élevée aux heures de pointe et un arrêt à 
toutes les gares. Il se trouve qu’actuellement la plupart des communes au nord de Bayonne sont équipées : St 
Vincent de Tyrosse, Bénesse-Maremne, Labenne, Ondres. Il est même envisagé de créer une nouvelle halte à 
Tarnos. Pour ceux qui pratiquent le train régulièrement, on peut constater que les TER et TGV sont très fréquentés 
aux heures de pointe. Un « TER local » est sans doute une solution complémentaire très efficace pour réduire le 
trafic de voitures dans les centres-villes et assurer la liaison avec le TramBus pour les personnes venant de loin, 
bien au-delà du Seignanx et du BAB. 
Enfin, concernant les transports en commun, on peut se poser la question de leur libre accès (on ne peut pas 
parler de gratuité, car rien n’est gratuit). C’est une question récurrente posée aux pouvoirs publics. Et même si 
Anne Hidalgo vient d’y renoncer pour Paris, certaines communautés, comme Dunkerque, ont fait ce choix et l’ont 
mis en œuvre. En Nouvelle-Aquitaine, c’est aussi le cas du Grand Villeneuvois qui a enregistré 1,3 millions de 
passagers en 2017 et a un budget annuel de 1,8 M€. Le financement de ce coût est assuré à 68 % par les entreprises 
de plus de 11 salariés via la taxe transports et à 28% par le Département puis maintenant par la Région pour les 
transports scolaires. Il ne restait donc que 4 % payée par la billetterie voyageurs. Que représente finalement ce 
montant de 72000 € devant le coût de la billettique et du contrôle ? Aussi, le choix a été fait de laisser l’accès libre 
au réseau de transports en commun. Nous soumettons cette question aux élus et au Syndicat des Mobilités pour 
l’étudier et évaluer dans quelle mesure elle peut être applicable à notre territoire. C’est sans doute la solution la 
plus efficace pour inciter la population à utiliser massivement le transport en commun, même si la tarification qui 
sera maintenue avec le TramBus est l’une des moins chères de France. 
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4. Favoriser les solutions de mobilité active 
La mobilité active concerne les pratiques de la marche à pied, du vélo traditionnel, du vélo à assistance électrique, 
ainsi que de la trottinette sans moteur.  
Toutes les collectivités ont mis en place un plan vélo. On voit un peu partout des pistes cyclables, des bandes 
cyclables, des pictogrammes de cycliste sur les routes. Toutefois, les projets et travaux réalisés ne sont pas à la 
hauteur des besoins pour développer la mobilité active de façon radicale et durable. Jusqu’à présent le vélo a été 
considéré comme un loisir et les pistes cyclables ont été développées sur les parcours touristiques comme la 
Vélodyssée à travers la forêt landaise ou le long de l’Adour dans les Barthes.  
Les pistes et voies cyclables pour l’usage quotidien sont plus ou moins longues. L’interface entre les tronçons 
cyclables et les tronçons non cyclables est souvent mal signalée voire inexistante. La zone de transition devient 
une zone de dangers pour les cyclistes et les automobilistes mal informés par manque de signalisation et de 
visibilité.  
Parfois, l’absence de voie ou piste cyclable représente un vrai danger. Il faut avoir du courage voire un brin 
d’inconscience pour rouler le long de l’Adour entre le pont Grenet et la cale du Boucau compte tenu de la 
circulation et de l’absence d’éclairage. On y trouve pourtant la place disponible pour créer une véritable piste 
cyclable, séparée et sécurisée. De même, il est incompréhensible que la voie « BAB » ne soit toujours pas 
accessible aux vélos. 
Pour des raisons de santé publique liée à la pollution de nos villes et au manque d’activité physique des personnes 
ainsi que pour des raisons de consommation énergétique excessive et d’engorgement de nos routes, il est temps 
maintenant de considérer le vélo, et de façon générale la mobilité active, comme un moyen moderne et légitime 
de se déplacer pour toutes nos activités quotidiennes. 
Pour que le vélo devienne une pratique quotidienne accessible à la plus grande partie de la population, enfants, 
adolescents, adultes et personnes âgées, il faut créer les infrastructures ad’hoc. Elles doivent être conçues et 
réalisées suivant des principes d’accessibilité, de continuité, de sécurité et de visibilité. Il existe des règles 
d’aménagement des voies cyclables. Le CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, 
la Mobilité et l'Aménagement) est un organisme public qui aide les collectivités. Il a établi des documents 
techniques détaillés pour présenter les meilleures solutions applicables. Pour garantir la praticabilité et le 
minimum de risques, les règles et les recommandations sont définies sur les bases de l’accidentologie et du retour 
d’expérience, notamment des pays dans lesquels la pratique quotidienne du vélo est massive et se compte en 
dizaines d’années. Tout le monde connaît l’exemple des Pays-Bas. 
Certaines solutions mises en œuvre ne respectent pas ces recommandations. On peut citer que la solution voie 
verte mélangeant piétons et cyclistes sur les trottoirs en site urbain est fortement déconseillée car non compatible 
et dangereuse pour les deux protagonistes.     
Citoyens du Seignanx travaille avec d’autres associations locales. Ensemble, nous rédigeons un document de 
référence qui sera publié en février ou mars. Il est basé sur les retours d’expérience et sur les documents du 
CEREMA et est élaboré à destination des élus, des services techniques et de la population. Il permettra, d’une 
part, de bien comprendre les règles et recommandations, et d’autre part, de pouvoir mettre celles-ci en pratique 
plus facilement dans les futurs projets de voie cyclable. 
Afin de rendre plus cohérente la politique dans ce domaine et les futurs projets de voies cyclables, notre 
association demande que la Communauté de Communes du Seignanx se dote de la compétence « voies 
cyclables ». C’est aussi la seule solution pour obtenir des aides financières à hauteur de la Région et du 
Département qui subventionnent les intercommunalités et non plus les communes. 
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Pour clore ce chapitre sur les vélos, il y a deux derniers points à évoquer :  
- la circulation des vélos dans toutes les rues, y compris en sens interdit. 
Dans la mesure où les communes ne s’y sont pas opposées en 2015 (Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), la 
réglementation autorise les vélos à circuler en sens interdit dans les rues situées en zone 30 km/h. Encore faut-il 
que ce soit organisé et visualisé de façon à ne pas surprendre les automobilistes qui roulent dans le sens unique 
(pour les voitures). 
- la possibilité de monter dans les trains, bus et TramBus avec un vélo. 
Même si le nombre de places reste limité, il est possible de monter facilement dans les TER avec un vélo sans 
supplément de tarif. En revanche, cette solution n’est pas possible actuellement dans les bus et futur TramBus. 
La question a été posée au SMPBA. Pour l’instant, ce n’est pas prévu et l’exploitant actuel, Keolis, refuse d’accepter 
des vélos dans les bus. Les équipements ne sont pas prévus pour accueillir des vélos. Sur le réseau ferroviaire, 
cette solution est devenue possible après adaptation des rames. Il faudrait procéder de la même façon avec les 
bus et TramBus. Une étude de faisabilité est en cours de réalisation par le constructeur IRIZAR. Nous suggérons 
de réaliser des tests sur certaines lignes. En particulier, il serait possible d’accepter les vélos dans les zones 
périphériques où la fréquentation des passagers piétons est plus faible. 
 
5. Utiliser des véhicules électriques en ville 
Bien entendu, il sera impossible de se passer de la voiture. Quels que soient les nouveaux modes et moyens de 
transport en commun mis à disposition de chacun, nous continuerons d’utiliser des voitures. Sans négliger les 
problèmes écologiques liés à l’exploitation de ressources naturelles, à la fabrication et au recyclage des batteries 
pour lesquelles de nombreux travaux de recherche et développement sont réalisés, le véhicule électrique est une 
solution intéressante. Avec la baisse du prix de fabrication et la mise en place de primes à l’achat, son coût devient 
abordable. Par ailleurs, grâce à l’amélioration de la capacité de stockage électrique des batteries, l’autonomie des 
voitures électriques atteint des distances de 200 à 300 km. Aussi, réduire l’utilisation des véhicules à moteur 
thermique et promouvoir celle des véhicules électriques - voitures, scooters ou trottinettes (sous réserve de 
traiter l’aspect sécurité) – sont des solutions efficaces pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de 
serre, la pollution atmosphérique par les gaz toxiques et les particules fines, ainsi que pour réduire les nuisances 
sonores dans nos villes. 
La solution de la navette électrique au centre-ville de Bayonne couplée avec le parking Glain en est une illustration 
très appréciée. 
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Conclusion 
Un projet de loi sur les mobilités est en cours de discussion entre l’assemblée nationale et le sénat. Il doit écrire 
dans le marbre de nouveaux objectifs, obligations et recommandations pour répondre aux défis de la transition 
écologique. 
Il faut que les objectifs de cette mutation soient bien déclinés et suivis.  
Nous observons que dans les documents directeurs, la prise en compte des besoins de déplacement tenant 
compte des enjeux du développement durable, de la transition écologique et énergétique et des contraintes 
budgétaires est bien prise en compte. En revanche, leur mise en œuvre sur le terrain est souvent absente ou 
négligée. Cette situation est anormale. 
Nous proposons aux collectivités de participer à l’évolution des modes de transport et déplacement en 
contribuant aux phases d’études et de réalisation des projets. 
La mobilité est un sujet d’intérêt majeur au niveau du bassin de vie, donc inter-communautaire Pays-Basque / 
Seignanx. Au vu de l’expansion démographique et urbaine, cette compétence ne peut plus être gérée uniquement 
par les communes seules. C’est pourquoi, pour des raisons d’efficacité, de cohésion entre toutes les communes 
concernées et de cohérence territoriale du Bas-Adour, notre association soutient le principe que la Communauté 
de Communes du Seignanx ait la compétence transports et déplacements et qu’elle puisse donc intégrer le 
Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour comme membre à part entière. 
 
Enfin, un observatoire des mobilités devrait être créé sur l’ensemble du territoire du Bas-Adour, intégrant les 
collectivités, les administrations et institutions concernées et des associations citoyennes. L’objectif serait de : 

 suivre depuis leur conception les projets, par une expertise partagée entre institutions et citoyens, 
 définir, suivre et analyser un ensemble d’indicateurs,  
 recueillir l’avis des usagers et les dysfonctionnements constatés, 
 analyser les problèmes et accidents recensés afin de pouvoir faire des bilans régulièrement,  
 proposer des pistes d’amélioration des infrastructures et services de transport et déplacement,  
 informer la population sur les solutions de mobilité et sur les travaux de l’observatoire.  

La plupart des indicateurs existent ou ont été définis, mais ne sont pas forcément accessibles, n’ont jamais été 
mis en œuvre ou n’ont pas été exploités.  
Notre association propose de participer à la création de cet observatoire, de définir sa mission et d’y être 
intégrée comme membre actif. 
Et au-delà de l’observatoire, comme prévu par la loi NOTRe, notre association demande à être membre du 
Conseil de Développement de la Communauté de Communes du Seignanx. Et pour des raisons de cohérence au 
niveau du bassin de vie, nous demandons également à devenir membre du Conseil Départemental de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Basque. 
 
La mobilité est affaire de tous. C’est un enjeu important dans le contexte actuel de la transition écologique : créer 
des infrastructures adaptées, intégrer des technologies innovantes, modifier nos comportements et apaiser nos 
villes. C’est une opportunité pour la mise en place de solutions nouvelles, sobres en énergie et respectueuses de 
notre environnement.  
Elus, techniciens et citoyens, relevons ensemble ce défi, maintenant. 
 
 
Citoyens du Seignanx 
30 janvier 2019 
citoyensduseignanx@gmail.com 
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