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PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Qu’est-ce qu’un Plan de Déplacements 
Urbains ?

Le PDU défi nit l’organisa  on de la mobilité des personnes et 
des marchandises dans un territoire donné, le Périmètre de 
Transports Urbains (PTU), et cela sur un horizon à 5 ans. On y 
défi nit des objec  fs majeurs, qui se déclinent ensuite en une 
liste de grandes ac  ons.

Quels sont les objec  fs d’un PDU ?

Le PDU fi xe les objec  fs et les moyens à me  re en œuvre 
pour améliorer les déplacements des personnes et 
des marchandises au sein du Périmètre de Transports 
Urbains (PTU). 

Le PDU vise à coordonner tous les modes de déplacements 
(bus, train, auto, vélo, marche), à assurer une répar   on 
équilibrée sur la voirie et à favoriser le développement des 
transports plus vertueux. Il veille aussi à l’équilibre entre 
le droit à la mobilité, la protec  on de l’environnement et 
l’améliora  on de la santé publique.

Cette note technique a été conçue à partir d’un exemple 
concret de révision d’un Plan de Déplacements Urbains 
(PDU), celui de l’Agglomération Côte Basque Adour. 

D’actualité sur le territoire, elle permet d’être un support 
pédagogique pour d’autres collectivités afin de mieux 
comprendre ce qu’est un PDU et quels sont ses objectifs. 
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Que devient le PDU ensuite ?

Les ac  ons listées dans le PDU guideront les élus dans leurs décisions en termes de mobilité et de cohérence entre 
aménagement des transports et du territoire dans les 7 communes concernées*.

Pourquoi révise-t-on le PDU ?

La loi exige que le PDU soit révisé tous les cinq ans. Par ailleurs, avec la créa  on du réseau de bus Chronoplus et du 
Syndicat des Transports de l’Aggloméra  on Côte Basque-Adour, le périmètre de desserte des transports a été élargi. La 
révision du PDU doit prendre en compte ce  e nouvelle réalité.

Qui intervient dans la révision du PDU ?

La LOTI indique que chaque Autorité Organisatrice de Transports a en charge la réalisa  on, la révision et l’adop  on du PDU. 

Le PDU de l’Aggloméra  on Côte Basque-adour implique les 7 communes du Périmètre de Transports Urbains. Il implique 
également le Conseil général des Pyrénées-Atlan  ques ainsi que celui des Landes, la Région Aquitaine et l’État, ainsi que 
l’ensemble des structures technico-administra  ves concernées… et bien sûr, les citoyens. 

Un comité technique, composé d’experts, pilote les grandes phases techniques de la révision (diagnos  c, scénario, 
rédac  on du PDU). Un comité de pilotage composé d’élus valide le travail durant les diff érentes phases de l’étude. 

* Les 7 communes du Péimètre de Transports Urbains de l’Aggloméra  on Côte Basque Adour sont : Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Saint-Pierre 
d’Irube, Boucau, Tarnos
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