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1. LA MOBILITE DANS LE SCOT … UN 
LEVIER POUR UN PROJET DURABLE

Présentation : Audap (LÉTIZIA DELORME / ROMAIN MATHEY)

Durée : 60 ’



Plan de la présentation «LA MOBILITE DANS LE SCOT … un Levier pour un projet 

durable »

1. Développement durable et mobilité : que peut le SCoT ?

2. Les besoins : pourquoi se déplace-t-on ? 

3. L’offre : comment peut-on se déplacer ?

4. 5 scénarios pour débattre des articulations possibles 
entre urbanisme et mobilité



1. SCoT, développement durable et mobilité :  
Que doit le SCoT ?Que doit le SCoT ?



1. SCoT, développement durable et mobilité (1)

Le SCoT doit contribuer à réduire l’usage de la voiture 

Les transports = 35% de l’énergie consommée en France 
(60% des importations de pétrole)

= part croissante des 
émissions de Gaz a effet de 
serre

= rejets importants de = rejets importants de 
polluants

� de sante publique

� de préservation environnemental

� de réduction de l empreinte 

écologique

� de réduction de la consommation 

en énergies fossiles

Des enjeux 



1. SCoT, développement durable et mobilité (2)

Le SCoT doit contribuer à réduire l’usage de la voiture 

1. Tout mettre en œuvre pour
favoriser l’usage de modes de
déplacement alternatifs à la
voiture

• Agir sur les modes
déplacement, et les rendre

2. Prendre en compte les besoins de
mobilité des différentes catégories
d’habitants, dans toutes les échelles
de territoire :

= Proposer des offres adaptées
� aux différents publicsdéplacement, et les rendre

plus durable
= assurer une offre efficace en

Transport Collectif, en

covoiturage, en modes doux

(vélo, marche…)

• Agir sur les besoins de
mobilité
= penser l’aménagement du

territoire

� aux différents publics

� aux différents territoires

NB : Chaque bourg, chaque 

échelle territoriale a des enjeux 

auxquels il convient de 

répondre. Mais l’amélioration 

de l’offre de transports n’est pas 

synonyme du « bus partout et 

en bas de chez soi »  



1. SCoT, développement durable et mobilité (3)

Exemple  agglomération 
toulousaine



1. SCoT, développement durable et mobilité (4)

Exemple : agglomération toulousaine (projet de DOO 2010)

Dans la Ville intense
Toute ouverture à l’urbanisation et tout projet de renouvellement urbain :

desserte TC, cadencement au ¼ d’heure toute la journée

Prescriptions
� L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones urbaine dans les PLU doit

concerner prioritairement les secteurs déjà desservis par les TC (…)

Recommandations
Sur les territoires déjà desservis par une infrastructure de TCSP : valorisation� Sur les territoires déjà desservis par une infrastructure de TCSP : valorisation

foncière (= promouvoir des opérations respectant des principes de densité

énoncés par ailleurs)

Dans les territoires du développement mesuré

Prescriptions

� L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains dans les PLU doit

concerner prioritairement les secteurs déjà desservis par les TC ou les

terrains en continuité immédiate du cœur de ville ou de village.
Les secteurs éloignés ne peuvent donc être ouverts tant que les opportunités

en continuité du cœur et ceux desservis par les TC ne sont pas urbanisées.



Pourquoi s’évertuer à lier urbanisme et mobilité ? 

1. SCoT, développement durable et mobilité : les fondamentaux (5)

Parce qu'on ne peut pas réduire la place de la voiture sans agir sur la 

forme urbaine

� Energétique (indépendance énergétique par une réduction importante des consommations), 

� Climatique (réduction des GES)

� Urbanistique (amélioration du cadre de vie)

� Economique et social

Parce que l’enjeu est de taille  pour les territoires, et la société



2. Les besoins  et les pratiques: 
pourquoi et comment se déplace-t-on ?pourquoi et comment se déplace-t-on ?

jamais sans sa voiture



Parce qu'on vit de plus en plus loin de son lieu de travail

1. Les besoins : pourquoi se déplace-t-on ? (1)   

Part des “actifs” travaillant dans
l’agglomération (BABBB) en 1999

…
En 2006

Répartition de l’emploi salarié en 
2006

23 %  des déplacements 
quotidiens ont pour motifs 
un déplacement  domicile-
travail

(source : EMD 2010)



Parce qu'accéder à la propriété est plus facile, lorsqu’on s’éloigne de 

l’agglomération

1. Les besoins : pourquoi se déplace-t-on ? (2)  

Isochrone depuis Anglet Prix moyens de l’accession Croissance annuelle de population 
entre 1999 et 2006



Pour accéder aux commerces, équipements et services

1. Les besoins : pourquoi se déplace-t-on ? (3)  

18 %  des 
déplacements 
quotidiens ont pour 
motifs un achat

(source : EMD 2010)(source : EMD 2010)



Part des déplacements domicile-travail 
effectués avec une voiture particulière en 2006

En voiture, et de préférence seul

2.  Les pratiques : Comment se déplace-t-on ? (1)   

76,1% des déplacements quotidiens 

se font en voiture (source : EMD 2010)

effectués avec une voiture particulière en 2006

Cœur d'agglo 83%

1e couronne 95%

Rurbain 92%

SCoT BSL 87%

Pyrénées-Atlantiques 82%

Landes 83%

Aquitaine 79%

France métrop. hors IDF 77%

Source : INSEE 



En voiture, d'autant plus que les 
ménages sont bien équipés

2. Comment se déplace-t-on ? Les pratiques (2)   

1.36 voitures en moyenne par 

ménage (source : EMD 2010)

Part des ménages disposant de  2 voitures ou plus entre 1990 et 2006

Source : INSEE 

1990 1999 2006

Cœur d'agglo 24 % 28 % 29,5 %

1e couronne 52 % 59 % 61 %

Rurbain 47 % 52 % 53,5%

SCOT BSL 30 % 34,5% 37 %

NB : On peut estimer que plus de 13% de la 

population ne conduit pas ou ne conduit plus 

(= 5-15 ans, > 75 ans),  8% d’entre eux sont dans 

le cœur d’agglomération.



Comment se déplace-t-on ? Le point de vue des habitants  (3)   

S’éloigner de l’agglomération : la double peine ?

Un  éloignement pour 

devenir propriétaire, mais 

qui se fait  à contre-cœur

car l’agglomération offre… 

…Qui s’accompagnent d’une 

pénibilité dans sa mobilité au 

quotidien 

PériurbainAgglo.

Bouchons

Contrainte des 
horaires

Organisation 
complexe de la 

vie familiale 

Commerces

Loisirs

Equipements

« Les inconvénients c’est le bus, à

Hasparren comme dans tout

l’intérieur. On ne peut pas l’utiliser

pour travailler. On est mal

desservis, c’est un vrai problème. Il

faudrait une vraie offre et pas deux

bus par jour. Moi, avec les enfants

chez la nounou, il me faut quelque

chose d’un minimum flexible. »



LES LIMITES DU SYSTÈME : Une organisation de l’espace et des 
modes de vie qui pèsent sur le budget des ménages (4)  

Part du logement et des navettes domicile-travail dans le budget d un 
ménage de 4 personnes, disposant de 3 100  par mois



Comment se déplace-t-on ? Le point de vue des habitants  (4)   

Vivre sur l’agglomération : entre pratiques et envies, l’art de gérer ses 
contradictions

� Des gens fortement imprégnés « du tout voiture »

« Ça ne m’est jamais venu à l’idée de prendre le bus pour aller travailler à Biarritz. En voiture au moins, je

n’ai pas d’horaires à respecter. Et puis c’est des petites distances, alors ça ne me gêne pas de la prendre. »
habitante de Bidart

� Des habitants volontaires pour changer leurs habitudes… à condition d’avoir 

un bus « individualisé » :  

« Je ne prends pas le bus, parce

que je n’ai pas de ligne qui

passe près de chez moi pour

aller à Biarritz, il faut que je

change à Bayonne-centre. »
habitant de Bayonne –Marracq

« C’est vrai, je ne fais pas

beaucoup de choses à pied. Mais

l’objectif c’était pourtant de

s’installer dans l’agglomération

pour faire plus de choses à pied.

Mais je suis prise par le temps. »
habitante de Bayonne – Les arènes



3. L’offre : 
Infrastructures et réseaux de transport collectifs

Un retard considérable qui justifie l’extrême 
dépendance du territoire au « tout voiture »



Surdimensionnement du réseau , mais congestions aux entrées d’agglomération

1. Les infrastructures routières existantes

• 2 autoroutes

• 3 nationales rétrocédées 

• départementales et 

autres voies routières

Source : IFEN, CLC2006 ; IGN, BD Carthage, BD Topo, Orthophoto 2003

Source : IFEN, CLC2006 ; IGN, BD Carthage, BD Topo, Orthophoto 2003



Une offre interurbaine qui répond mal aux enjeux du périurbain 

- Un réseau Pyrénées Atlantiques structuré 
a minima
• 10 lignes appartenant au périmètre SCoT

• une offre correspondant à une logique 

« scolaire »

• une offre hétérogène (ex : 21 A/R entre 

Bayonne/Biarritz et Hendaye, 4 entre 

Bayonne et Mauléon)

• réflexion en cours sur un restructuration 

(simplification et rationalisation) 

+Tache urbaine
+Polarités
+Legende

2. L’offre de transport collectif sur le réseau routier actuel (1)

(simplification et rationalisation) 

-Un réseau Landes mieux organisé 
• 10 lignes régulières dans le SCoT 

o Bayonne-Biarrotte : 4 A-R /j

o Bayonne-Vieux Boucau : 6 A-R /j

• offre régulière et lisible correspondant bien 

à une logique domicile-travail

• distinction des services scolaires et 

réguliers

Deux réseaux inégaux et non articulés entre 
eux, qui ne permettent pas d’offrir une offre 

performant aux services des périurbains 

Source : IFEN, CLC2006 ; IGN, BD Carthage, BD Topo, Orthophoto 2003



Une offre urbaine qui peine à se structurer malgré des efforts récents  

Jusqu’en 2010 :
• fréquences et amplitudes faibles

• tracés peu adaptés

• offre répondant que partiellement aux réalités 

actuelles (écrêtement des heures et périodes de 

pointe) 

• offre peu adaptée à la saisonnalité du territoire 

(afflux de touristes)

2. L’offre de transport collectif sur le réseau routier actuel (2)

Dès 2011 :
- Restructuration du réseau  dès le 1er Janvier

- Mise en place progressive de 3 axes de transports 

collectifs en site propre dans une logique de Haut 

Niveau de Service. 

(afflux de touristes)

2010 : Renouvellement de la délégation de 

service public.



Une juxtaposition d’initiatives locales sans véritable maillage

2. L’offre de réseau modes doux sur le réseau routier actuel (3)

- Des espaces publics (dont voiries) laissant peu

de places aux cyclistes et piétons et rendant leurs

pratiques peu agréables et valorisantes

- Un réseau principalement à vocation 
de loisir (sur les berges, vers les plages, 

dans les piémonts…)



• 3 lignes mixtes (voyageurs et fret) 

• la ligne du souffre (fret)

• un nombre limité de points d’arrêts 

(12 à l’échelle du SCoT)

• d’importants travaux engagés sur le 

réseau ces dernières années

3. Les infrastructures ferroviaires existantes (1)

Une véritable armature pour le territoire au potentiel sous-exploité

Des axes dont les enjeux sont différents mais 

avec une logique commune : optimiser l’offre 

actuelle. 

Source : IFEN, CLC2006 ; IGN, BD Carthage, BD Topo, Orthophoto 2003

réseau ces dernières années



Une hétérogénéité entre les lignes et les gares qui dilue l’offre sur le territoire 

Ligne Hendaye-Bordeaux
- 4 gares dans le périmètre du SCoT

- 12 A/R TER et 3 A/R Intercités (/j semaine)

- objectif SRIT : cadencement à 30 minutes 

(2016)

Ligne Bayonne-Pau 
- 2 gares dans le périmètre du SCoT

- 4 A/R TER et 5 A/R Intercités (/j semaine)

3. L’offre de transport sur le réseau ferroviaire actuel (2)

Ligne Bayonne-Saint Jean Pied de Port
Nb de gares
-8 gares dans le périmètre du SCoT, dont 5 

desservies (variable selon les services) 

- 5 A/R TER (j/semaine)

- 11 gares, dont 5 utilisées

- 4 A/R TER et 5 A/R Intercités (/j semaine)

- objectif SRIT : cadencement à l’heure 

(2016)

Source : IFEN, CLC2006 ; IGN, BD Carthage, BD Topo, Orthophoto 2003

Vers une structuration de l’offre ?
- des projets de cadencement en cours

- des logiques de développement 
différentes selon les axes.



Des politiques de stationnement 

peu dissuasives et peu articulées 

avec l’offre TC. 

Une desserte insuffisante du 

La désarticulation  des offres dessert l’ambition de chacun

LES LIMITES DU SYSTÈME : L’inexistence d’une offre TC véritablement 
alternative à la voiture individuelle 

Une desserte insuffisante du 

secteur périurbain

Un territoire qui a accumulé un 

retard considérable…??
?



4. 5 scénarios pour débattre sur
les articulations possiblesles articulations possibles
entre urbanisme et mobilité



LES PERSPECTIVES : Satisfaire au mieux tous les besoins de 
mobilité des habitants,  à toutes les échelles de territoire



4. Le scénario tendanciel : l’offre et le réseau TC renouvelé sur 
l’agglomération ne suffit pas à réduire la place de la voiture 

� De nouvelles offres de mobilité alternatives se

superposent mais sans contraindre l’usage de la
voiture , ce qui induit des effets pervers

(nouvelles voiries/nouveau franchissement de

l’Adour, extension des stationnements… )

� La congestion des entrées de villes demeure,

malgré les efforts réalisés

� Les réseaux de modes doux restent ponctuels

et à vocation de loisirs

� Les objectifs des Plan-Climat sont impossibles à

atteindre

Risque : Une organisation des déplacements qui

entretien l’étalement urbain



4. Le scénario agglo-centré: structuration d’une offre de TC très quali-
tative et compétitive, mais  au bénéfice du seul cœur d’agglomération

� L’ambition est de désigner
l’agglomération comme support du
développement futur et asseoir ainsi son
rayonnement métropolitain.

� Permet un haut niveau de services de

mobilités alternatives à la voiture,

structuré, et multimodal :

� Aménagements des espaces

publics très qualifiés pour accueillir

une offre efficace

-TCSP-TCSP

- Billettique intégrée

- pôles multimodaux

- optimisation du réseau

cyclable + offre en libre-

service : « vélicab »

� Les navettes domicile-travail des

périurbains se font toujours en voiture

jusqu’au parking relais.

Risque : un territoire à 2 vitesses
- Le déséquilibre entre l’agglomération et

le reste du territoire altère

considérablement la qualité de vie et la

cohésion territoriale.



4. Le scénario de la «ville hors les murs » : le laisser faire concernant 
l’urbanisation rend impossible la structuration d’une offre efficace

�Il n’y a pas d’ambition collective : le
parti d’aménagement est celui de la
saisie au coup par coup des
opportunités

� S’il y a développement d’une offre

TC, elle se structure après coup en

rattrapage de l’urbanisation

Risques : risque environnemental majeur

- Des efforts massifs des collectivités en- Des efforts massifs des collectivités en

matière d’investissement TC sans résultats

probants

- Un périurbain abandonné au « tout

voiture »

- Des entrées d’agglomération illisibles qui

évoluent anarchiquement au fur et à

mesure de l’extension de la tâche d’huile

- Accessibilité de l’agglomération difficile

qui implique une perte de son attractivité



4. Le scénario des petites villes relais : le développement d’une offre à 
l’échelle des seules petites villes – une organisation volontariste du 
développement urbain dans et autour des centralités

�L’ambition à l’échelle de chaque

intercommunalité est de développer une

politique volontariste et cohérente associant
habitat-économie-mobilité : la ou les

centralités principales de l’EPCI concentrant

toute l’attractivité :

�L’urbanisation est maîtrisée dans les

cœurs de villages autour des axes de TC

�Certaines petites villes organisent le

rabattement vers leur centre des villagesrabattement vers leur centre des villages

alentour (TAD, navettes)

� La 1ère couronne a une offre de

déplacements diversifiée et intégrée à

l’agglomération

� Les modes doux à vocation utilitaire se

structure à l’échelle locale, dans toutes les

villes, bourgs et village

� Des offres de transports en communs de 

proximité s’organisent dans une logique « de 

périphérie à périphérie » : (TAD, covoiturage, 

réseaux de navettes)

Risques :

- L’absence d’articulation entre les offres en périurbain et

l’agglomération élargie à la première couronne (= rabattement

en voiture, qui finance les articulations ?)

- Des inégalité de développement entre les différentes

intercommunalité



5. Le scénario « le long des axes » : l’optimisation des axes susceptibles 
d’accueillir du TC – la valorisation des nœuds de multimodalité

� Structuration du développement 

urbain et des équipements autour des 

« nœuds » de mobilité

� Offre ferroviaire cadencée périurbaine

� Les modes doux forment un réseau

intégré à vocation utilitaire

� Gouvernance : la nécessité d’une

action publique forte

Risque :

- Un développement en étoile qui ne

permet pas de structurer les liaisons de

« périphérie à périphérie »



2. LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
D’ORGANISATION ET D’ACCESSIBILITÉ

Présentation :  CG 64 (HERVÉ LUCBEREILH)

Durée : 30 ’



Schéma départemental 
d’organisation et 

Conseil Général des Pyrénées Atlantiques

d’organisation et 
d’accessibilité des transports



Restructuration du réseau départemental 

des transports

1 – Diagnostic général du réseau



Restructuration du réseau départemental des 
transports

Le réseau actuel est issu de l’histoire.

C’est un réseau complexe et largement centré sur les besoins scolaires :

� 10 Millions de voyages par an dont seulement 500.000 voyages
commerciaux

� 800 véhicules répartis entre 450 contrats de nature différente (DSP de lignes
régulières, marchés forfaitaires, marchés à bons de commande, délégation de
compétence aux AO2), dont les échéances sont réparties entre 2011 et 2012,

1-1 Un réseau complexe

compétence aux AO2), dont les échéances sont réparties entre 2011 et 2012,

� 30.000 élèves de la maternelle à la terminale transportés sur 4 types de
services différents et peu coordonnés

�lignes régulières « commerciales »

�services spéciaux organisés directement par le Conseil général

�services spéciaux organisés par des organisateurs délégués

�services organisés spécifiquement pour les élèves handicapés



Restructuration du réseau départemental 

des transports

2- Vers un réseau commercial modernisé 
et adapté aux besoins avéréset adapté aux besoins avérés



Restructuration du réseau départemental des 
transports

Une fréquentation essentiellement scolaire

Les lignes régulières départementales sont utilisées à plus de 85% par les
écoliers :

� Seule la ligne de la côte basque (BAB – HENDAYE) est utilisée à plus de 30% par la
clientèle non scolaire

� A l’exception de quelques lignes périurbaines autour de PAU et du BAB, les autres
lignes sont fréquentées presque exclusivement par les écoliers

2-1 Le réseau commercial actuel

p.41

lignes sont fréquentées presque exclusivement par les écoliers

� Quelques lignes connaissent toutefois une fréquentation saisonnière non négligeable
essentiellement vers les stations de sport d’hiver (GOURETTE, ARTOUSTE et LA
PIERRE ST MARTIN) ou vers les centres thermaux (CAMBO et SALIES)

Un réseau isolé et peu accessible

L’accessibilité du réseau aux PMR (personnes à mobilité réduite) et la connexion aux
autres réseaux de transport restent à réaliser



Restructuration du réseau départemental des 
transports

Le réseau actuel

ITER / Conseil Général des Pyrénées Atlantiques – Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la restructuration du réseau départemental – Janvier 2010 p.42



Restructuration du réseau départemental des 
transports

Principes généraux:

2-2  L’organisation du réseau futur

Le réseau futur devra:

� être accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

� concentrer l’offre collective lourde sur les axes ou secteurs à fort potentiel

� proposer des solutions plus souples sur le reste du territoire.

p.43

Rendre le réseau commercial accessible aux Personnes à Mobi lité Réduite :

� Imposer aux exploitants la mise en œuvre de véhicules accessibles sur les services
ouverts à la clientèle commerciale

� Pour les personnes en fauteuil roulant, mettre en place un système de réservation pour
tenir compte du nombre obligatoirement limité de places adaptées,

� Rendre les arrêts du futur réseau régulier accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite,



Restructuration du réseau départemental des 
transports

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

� Maintenir et optimiser commercialement la ligne BAB – Hendaye en
liaison avec les AOTU actuelle (BAB) et potentielle (Sud Pays basque),

� Organiser des services périurbains cadencés autour des deux
agglomérations de PAU et BAYONNE dans la limite de leur zone
d’attractivité mesurée par le volume des déplacements quotidiens liés au
motif travail par axe,

p.44

� Concevoir des produits alliant transport « local » et fréquentation des
stations thermales ou de sports d’hiver,

� Étudier puis expérimenter une liaison express Pau – Orthez -
Bayonne organisée en partenariat avec la Région et les AOTU (PAU et
BAB),



Restructuration du réseau départemental des 
transports

.

En dehors des axes à fort potentiel, mettre en place des desse rtes commerciales plus
souples

�Ouvrir les dessertes scolaires aux usagers commerciaux abonnés dans la limite des places
disponibles,

�Favoriser le développement du covoiturage sur l’ensemble du territoire:

� intégrer le site internet de covoiturage à une plateforme départementale de la
mobilité

� promouvoir de façon dynamique cette solution et conduire une animation
territoriale notamment en lien avec les Plans Déplacement Entreprise

p.45

territoriale notamment en lien avec les Plans Déplacement Entreprise

� élaborer et mettre en œuvre un schéma départemental des aires de covoiturage

�Accompagner de façon dégressive les initiatives des intercommunalit és qui souhaiteraient 
organiser des transports collectifs souples de type «transport à la demande » , leur déléguer la 
compétence nécessaire et mettre à leur disposition les services de la plateforme de mobilité, sous 
réserve qu’elles respectent certaines règles:

� transport payant selon des modalités cohérentes avec la tarification 
des lignes départementales

� transport accessible aux personnes à mobilité réduite

� transport fonctionnant selon des jours, horaires et destinations 
préprogrammés

� participation par voyageur transportéplafonnée et tenant compte du 
potentiel fiscal de l’organisateur



Restructuration du réseau départemental 

des transports

3- mettre en place des outils et des 
financements adaptésfinancements adaptés



Restructuration du réseau départemental des 
transports

� Accéder à une information complète et à jour sur tous les modes disponibles,

� Rechercher un itinéraire en mixant les modes de transports y compris non collectifs
(marche à pied, covoiturage),

� Consulter et télécharger les fiches horaires des services, ainsi que tous renseignements
utiles sur le fonctionnement des réseaux de transport existant sur le territoire

�Bénéficier d’une tarification et d’une billettique interopérables,

3- 1 Une plateforme départementale de la mobilité

La plateforme départementale de la mobilité devra contribu er à améliorer le service à l’usager
et à le faire connaître:

p.47

� Choisir le titre de transport correspondant à ses besoins et savoir comment l’obtenir
facilement,

� Pour les personnes handicapées connaître les possibilités qui sont offertes et
éventuellement réserver sa place,

�Obtenir des informations à jour en cas de situation perturbée :

� Informations sur les services supprimés ou décalés,

� Informations sur les départs et arrivées réels aux pôles d’échanges,

� Faire connaitre ses remarques ou insatisfactions et obtenir une réponse adaptée,

� Réserver un transport à la demande (TAD) organisé par une intercommunalité



Restructuration du réseau départemental des 
transports

Inscrire l’amélioration de la connexion entre les réseaux dans le cadre d’un syndicat
mixte des transports type loi SRU à constituer entre la Région, le Département et les
deux Autorités Urbaines, percevoir auprès des entreprises la taxe « Versement
Transport Additionnel» associée à cette création et utiliser cette ressource pour :

� Promouvoir l’intermodalité à travers notamment la billetique et une
tarification intégrée,

� Gérer la plateforme départementale de mobilité,

� Expérimenter la ligne Pau Bayonne en concertation avec les autres
AO,

3- 2 Une coopération accrue et des financements adap tés

p.48

AO,

� Offrir aux salariés des zones périurbaines un transport adapté à
leurs besoins.

� Financer la mise en accessibilité des arrêts communs à plusieurs
réseaux,

� Financer des équipements communs au niveau des pôles
d’échanges

� Financer également l’équipement d’aires de covoiturage communs
à plusieurs réseaux.



Juin 2010

Fin 2010

Début 2011
Été 2011

Août 2012

Restructuration du réseau départemental des 
transports

3- 3 Calendrier prévisionnel d’organisation des dess ertes 
commerciales

Mai 2012

Conduite de la procédure réglementaire 
d’attribution des dessertes commerciales

Validation du 
schéma 

d’organisation et 
d’accessibilité des 

transports

Validation du cahier des 
charges des dessertes 
commerciales pour la 

rentrée 2012

Création du syndicat 
mixte des transports

Validation du 
programme 
d’actions du 

syndicat mixte

Mise en œuvre du 
réseau 

commercial

Notification des 
contrats aux 

titulaires



3. LES ENJEUX DE LA MOBILITÉ 
POUR LE SCOT BAYONNE SUD LANDES

Présentation : SM SCOT (JEAN-RENÉ ETCHEGARAY)

Durée : 30 ’



4. POINT D’INFORMATION :
MISE A JOUR DU CALENDRIER ET ÉTUDE 

ENVIRONNEMENTALE

Présentation : SM SCOT (KATIA EMERAND)

Durée : 15 ’



Le calendrier actualiséLe calendrier actualisé
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Le calendrier actualisé
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Prise en compte des enjeux environnementaux Prise en compte des enjeux environnementaux 

dans le cadre de l’élaboration du SCoT
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Enjeux de la conservation de la biodiversité dans le SCoT

� Pourquoi ?

� Selon quelle méthode ? 

Avec qui ?

55

�Avec qui ?



Pourquoi étudier les conditions de conservation de la 

biodiversité sur le territoire du SCoT ?

1. Un territoire d’une très grande richesse et d’importants enjeux notamment sur 

la relation intérieur/littoral ;

2. Mais, une connaissance fragmentaire ;

Enjeux de la conservation de la biodiversité dans le SCoT
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2. Mais, une connaissance fragmentaire ;

3. Des attendus importants de l’Etat sur ce thème (Cf. courrier Préfecture des PA 

en date du 29 avril 2009 ) ;

4. Un outil qui croise les enjeux : biodiversité, milieux aquatiques, agriculture, 

paysage, nature ordinaire.



Enjeux de la conservation de la biodiversité dans le SCoT

Diagnostic à l'échelle du territoire
•Enjeux, grandes entités, fragmentation
•Identification des "espèces déterminantes"

Identification des "réservoirs de 
biodiversité"

Détermination des "sous trames"

Validation 
terrain

Consultation 
partenaires 
techniques

57
Synthèse, préconisations et indicateurs

Evaluation des réservoirs 
•Etat écologique
•Préconisations (maintien/reconquête)

Identification des corridors écologiques
Continuités � Fragmentation

Consultation 
partenaires 
techniques

Consultation 
partenaires 
techniques

Validation 
terrain



Exemple "visuel" de corridors écologiques pour une sous trame boisée

Enjeux de la conservation de la biodiversité dans le SCoT
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Exemples de carte de synthèse

Enjeux de la conservation de la biodiversité dans le SCoT
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Des acteurs impliqués localement

Des associations de sensibilisation à l’environnement, qui développent des 

compétences en expertise pour les collectivités

� Le CPIE du Seignanx – qui travaillerait particulièrement sur le territoire du 

Seignanx et barthes de l’Adour

Enjeux de la conservation de la biodiversité dans le SCoT
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Seignanx et barthes de l’Adour

� Le CPIE Littoral basque – qui travaillerait particulièrement sur les communes 

littoral du sud de l’Adour et sur la vallée de la Nive

� La MIFENEC – qui travaillerait particulièrement sur les collines basques de l’est 

du territoire et la vallée de l’Adour


