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chapitre 1

Contexte réglementaire
Note

“La loi [n°82-1153] d'Orientation des Transports Intérieurs (LOTI)

1.1.

L'évaluation

du 30 décembre 1982 [prévoit dans l'article 14] que les grands
projets d'infrastructures […] font l'objet, avant l'adoption
définitive des projets concernés, d'une évaluation de leurs effets
sur le plan économique et social et, après réalisation, d'un bilan
de leurs résultats économiques et sociaux.”(1)
Le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de
l'article 14 de la LOTI, précise les modalités d'application de la
LOTI, ainsi que le contenu de l'évaluation et du bilan. Ainsi, il
précise qu'est considéré comme grand projet d'infrastructure
“les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou

“Le dossier d'évaluation économique et sociale est la forme
réglementaire sous laquelle est présenté le résultat des études
socio-économiques engagées depuis les premières esquisses
du projet et qui ont conduit au choix de la solution retenue. [Il est
présenté] dans le dossier d'enquête publique (pour les projets
soumis à enquête) […]. Ce dossier constitue une présentation
synthétique et simplifiée pour le grand public des résultats des
études socio-économiques. Il constitue l'équivalent en matière
socio-économique de l'étude d'impact sur le plan de
l'environnement.”(2)

1.3.

1)

In Evaluation économique
et sociale des projets
routiers interurbains Guide de
Recommandations,
SETRA, mai 1988.

2)

In Evaluation économique
et sociale des projets
routiers interurbains Guide de
Recommandations,
SETRA, mai 1988.

3)

Ibid.

4)

Ibid.

Les études socio-économiques
dans le temps
Etude
socio-économique
Evaluation
économique et sociale

Dossier
Synoptique

Avant-Projet

Enquête Publique

supérieur à 83,08 millions d'euros.”
Le projet objet de la présente enquête coûte 535,7 millions

1.2.

Le bilan
Travaux

d'euros HT (valeur mars 2006). Il doit donc être considéré
comme un grand projet d'infrastructure, et à ce titre il relève des
procédures d'évaluation et de bilan au sens de la LOTI.

“Le bilan est la forme réglementaire de présentation au public
après mise en service des résultats économiques et sociaux de
la solution d'aménagement routier retenue et réalisée. Il est
réalisé à partir du suivi d'un certain nombre d'indicateurs
économiques.”(3)
“Le bilan est présenté au moins 3 ans et au plus 5 ans après la
mise en service de l'infrastructure concernée. Il est établi à partir
des informations recueillies par le maître d'ouvrage dans le cadre
d'un suivi.”(4)

Mise en Service

Bilan socio-économique
et environnemental
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chapitre 2

Contexte de l’étude
2.1.

Historique

Longue de 66 kilomètres, l'autoroute A63 relie la RN 10, au nord
de Saint-Geours-de-Maremne, au réseau routier espagnol, au
sud de Biriatou. Mise en service progressivement entre 1971 et
1981, elle a été complétée par la réalisation des échangeurs de
Bayonne-Mousserolles et d'Ondres, respectivement en 1989 et
1990.

2.2.

Cadre géographique

Le projet d'élargissement de l'A63 s'étend entre Ondres au nord
et Biriatou au sud (frontière espagnole) sur près de 40 km.
L'infrastructure traverse deux départements et 17 communes :
zzz

les Landes - 3 communes traversées,

zzz

les Pyrénées Atlantiques - 14 communes traversées.

2.3.

caractéristiques de l'état initial ont été appréhendées à deux
échelles différentes :
zzz

zzz

La zone de référence permettant de recadrer l'opération dans le contexte régional et supra-régional qui
correspond à l'aire d'étude éloignée,
La zone d'influence directe du projet (bande de 15 km
de large de part et d'autre du projet) correspondant à
l'aire d'étude rapprochée.

Le périmètre d'étude retenu pour la collecte des données est
suffisamment large pour cerner l'essentiel des éléments
susceptibles de concerner le présent projet, certains thèmes
dépasseront néanmoins ce cadre par souci de pertinence.

L'aire d'étude rapprochée se répartie sur deux départements de
l'Aquitaine totalisant 43 communes réparties comme suit :
zzz

Landes - 9 communes dont 1 chef-lieu de canton,

zzz

Pyrénées Atlantiques - 34 communes dont 1 souspréfecture et 7 chefs-lieux de canton.

L'état initial de l'étude s'articule autour de deux grands volets :
zzz

le contexte socio-économique,

zzz

l'offre et la demande de transport.

Ce périmètre a servi de cadre géographique de référence pour
la collecte et l'analyse de la majeure partie des données d'état
initial de l'environnement socio-économique du projet.

La zone d’étude

Une zone d'étude a été retenue pour la collecte des données
d'état initial, zone largement dimensionnée de manière à pouvoir
cerner l'ensemble des préoccupations socio-économiques.
Cette aire géographique de référence a servi de base aux
contacts pris avec les différentes administrations, menés dans le
cadre de la réalisation de cet état initial. Cette aire d'étude
constitue un cadre de référence qu'il convient d'élargir ou de
restreindre en fonction de la thématique socio-économique
étudiée.
L'utilisation de plusieurs échelles apparaît nécessaire pour à la
fois présenter le projet dans son contexte général et à la fois
disposer de données fines à proximité immédiate. Ainsi, les
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chapitre 3

Le contexte socio-économique
Note
1)

L'ensemble des données présentées ci-après provient des
recensements généraux de la population de 1999 (dernier
recensement général de la population complet), 1990 et 1982
lorsque nécessaire. Le texte est principalement illustré de cartes
permettant d'apprécier les tendances générales du territoire.

3.1.

Démographie

3.1.1.

Un littoral dense et un arrière-pays rural

De façon générale la densité de l'aire d'étude rapprochée est
assez élevée par rapport au contexte régional avec la présence de
pôles urbains importants le long du littoral. Ainsi, seules 17
communes, essentiellement situées dans l'arrière-pays affichent
des densités inférieures à la moyenne nationale (108 hab/km²). En
outre toutes les communes ont des densités égales ou supérieures
à celle des Landes (35 hab/km²). 10 communes ont une densité
inférieure à celle de l'Aquitaine (70 hab/km²). Parmi les 26
communes ayant une densité supérieure à la moyenne nationale,
9 villes ont des valeurs supérieures à 500 hab/km² (seuil de densité
que l'on peut retenir pour la définition du caractère urbain). Il s'agit
de Saint Pierre d'Irube, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Guéthary,
Boucau, Anglet, Hendaye, Bayonne et Biarritz. Toutes ces
communes s'étendent sur le littoral basque en trois
agglomérations : la CABAB(1), Saint-Jean-de-Luz et Hendaye.

3.1.2.

Un réseau hiérarchisé de villes peuplées

En 1999, l'aire d'étude rapprochée compte 243 778 habitants
répartis dans 43 communes. La structure urbaine de l'aire
d'étude suivant la population est hiérarchisée. Ainsi en 1999, on
compte :
zzz

Trois villes de plus de 30 000 habitants : Bayonne (40
078 hab), Anglet (35 263 hab) et Biarritz (30 055 hab)
qui forment la communauté d'agglomération du BAB
regroupant 105 396 habitants soit environ 44% de la
population de l'aire d'étude rapprochée ;

zzz

Trois villes de plus de 10 000 habitants : Saint-Jeande-Luz (13 247 hab), Hendaye (12 596 hab) et Tarnos
(10 076 hab) qui totalisent 35 919 habitants soit environ
15 % de la population de l'aire d'étude rapprochée ;

zzz

Cinq villes entre 5 000 et 10 000 habitants : Urrugne
(7 043 hab), Boucau (7 007 hab), Capbreton (6 656
hab), Ciboure (6 283 hab) et Hasparren (5 477 hab)
qui pèsent 32 469 habitants soit environ 13% de la
population de l'aire d'étude rapprochée ;

zzz

zzz

Douze villes entre 2 000 et 5 000 habitants : Ustaritz,
Bidart, Cambo-les-Bains, Saint-Pée-sur-Nivelle, SaintMartin-de-Seignanx, Saint-Pierrre-d'Irube, Mouguerre,
Ondres, Labenne, Ascain, Arcangues et Sare qui
représentent environ 18% de la population de l'aire
d'étude rapprochée avec 44 949 habitants ;

zzz

Répartion de la population communale par classe en 1999
Source : Recensement Général de la Population 1999, INSEE.

Communauté
d’agglomération de
Bayonne-Anglet-Biarritz
(CABAB).

10%

18%

44%

13%
15%
CABAB

>2 000 hab

>10 000 hab

<2 000 hab

>5 000 hab

Dix-neuf communes de moins de 2 000 habitants qui
totalisent 25 045 habitants soit 10% de la population de
l'aire d'étude rapprochée.
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3.1.3.

Entre 1982 et 1999 tous les groupes de communes ont vu leur
population augmenter, cependant à des rythmes différents. Ce
sont les communes les moins importantes qui ont crû le plus
rapidement. Ainsi les communes de moins de 5 000 habitants en
1999 ont connu une augmentation de 36% environ entre 1982 et
1999 contre 20,1% pour les villes de 5 000 à 10 000 habitants,
13,8% pour Saint-Jean-de-Luz, Hendaye et Tarnos et enfin 7,8 %
pour la CABAB. Il est à noter que Bayonne est la seule commune
de l'aire d'étude dont la population a diminué entre 1982 et 1999
passant de 41 381 à 40 078 habitants. La croissance
démographique s'est donc essentiellement opérée dans les
petites communes de l'aire d'étude, c'est à dire en limite de la
CABAB. Cependant, la bonne tenue du centre urbain montre que
la dédensification s'est donc avérée moins importante que dans
d'autres agglomérations françaises.
zzz

Une forte attractivité démographique

Le moteur de la croissance démographique de l'aire d'étude est le
dynamisme migratoire important qui compense largement la
faiblesse du solde naturel de l'agglomération. Les taux de variation
annuels moyens étudiés et présentés sur les cartes suivantes sont
établis par rapport à l'année 1990, sur la période 1990-1999.
3.1.3.1. Variation annuelle moyenne
L'ensemble des communes de l'aire d'étude a connu une
période de croissance démographique sur la dernière période
intercensitaire. Les plus fortes croissances annuelles moyennes
s'observent sur la ceinture périurbaine de la CABAB, de SaintPée-sur-Nivelle à la côte landaise et à un niveau moins important
autour de Saint-Jean-de-Luz.

Evolution des populations des communes suivant leur taille
POPULATION
1982

1990

1999

hab

hab

hab

hab

%

hab

%

hab

%

CABAB

97 800

101 834

105 396

4 034

4,1

3 562

3,5

7 596

7,8

>10 000 hab

31 560

33 708

35 919

2 148

6,8

2 211

6,6

4 359

13,8

>5 000 hab

27 027

29 249

32 469

2 222

8,2

3 220

11,0

5 442

20,1

>2 000 hab

33 040

38 918

44 949

5 878

17,8

6 031

15,5

11 909

36,0

<2 000 hab

18 340

22 043

25 045

3 703

20,2

3 002

13,6

6 705

36,6

Aire d'étude

207 767

225 752

243 778

17 985

8,7

18 026

8,0

36 011

17,3

Pyrenées Atl

555 696

578 816

600 018

23 120

4,2

21 202

3,7

44 322

8,0

Landes

297 424

311 461

327 334

14 037

4,7

15 873

5,1

29 910

10,1

2 656 544

2 795 830

2 908 359

139 286

5,2

112 529

4,0

251 815

9,5

54 334 871

56 615 155

58 518 395

2 280 284

4,2

1 903 240

3,4

4 183 524

7,7

Aquitaine
(1)

France Métro

3.1.3.2. Solde naturel
De nombreuses communes ont des soldes naturels négatifs
principalement dans les Landes ou dans les communes
périurbaines lointaines comme Sare, Cambo-les-Bains,
Hasparren, Urt. L'agglomération élargie de la CABAB (mis à part
Biarritz) affiche en moyenne des niveaux de taux légèrement
positifs. Les communes balnéaires connaissent également des
taux de croissance naturels inférieurs à zéro (Hendaye, SaintJean-de-Luz, Biarritz, Capbreton). Les communes périurbaines
à l'est de la CABAB, le long de l'A64, affichent les taux de
croissance naturels les plus importants de l'aire d'étude.

Note
1)

France métropolitaine

3.1.3.3. Solde migratoire

EVOLUTION
1982/1990

Les plus forts taux, supérieurs à 2%/an sont essentiellement
localisées à l'est de la CABAB de Saint-Martin-de-Seignanx à
Jatxou. On note également la croissance très importante de
Bassussary (supérieur à 4%/an) et de Capbreton (entre 3 et
4%/an).

1990/1999

1982/1999

Le solde migratoire conditionne en grande partie les niveaux
positifs des taux de variation annuels moyens précédemment
vus. Seules les communes de Bayonne et de Saint-André-deSeignanx affichent des taux inférieurs à zéro. Les taux positifs les
plus importants se retrouvent dans les communes périurbaines
autour de la CABAB et de Saint-Jean-de-Luz, avec des valeurs
maximales pour Bassussary, Capbreton et Saint-Martin-deSeignanx.
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3.1.4.

Conclusion

“Jusqu'alors surtout sensible dans les communes historiques de
Biarritz et Bayonne, le vieillissement de la population devrait
également se faire sentir dans la commune d'Anglet, dont la
rareté des espaces urbanisables rend plus difficile le
développement urbain. Après avoir servi de déversoir du
desserrement urbain sous forme d'habitat individuel
principalement, Anglet ne peut gagner en population qu'en
densifiant son tissu urbain. La croissance démographique
bénéficie essentiellement aux communes périphériques :
zzz

en première couronne (Bidart, Arbonne, Arcangues,
Bassussarry, Saint-Pierre-d'Irube, Boucau, Tarnos) du
BAB(1),

zzz

le long des axes structurants en direction de Cambo,
Bidache et le Seignanx, jusqu'à Hasparren, LabastideClairence et Laressore.

Note

Au-delà, cette dynamique démographique s'atténue ensuite
lorsque l'on s'éloigne des pôles urbains.

1)

Corridor franco-ibérique Autoroute A63 - Etude de
fonctionnement urbain,
Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement
du Sud-Ouest,
octobre 2001.

2)

Ibid.

Une certaine ségrégation spatiale résulte des phénomènes de
migrations résidentielles. Les villes historiques et balnéaires
(Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, CapbretonHossegor) accueillent principalement des migrants venant de
loin (Paris, Bordeaux), souvent retraités à haut pouvoir d'achat.
Simultanément, les communes périurbaines accueillent
principalement des ménages constitués d'actifs avec enfants
venant du BAB.”
“Une fracture entre les coeurs des pôles d'agglomération et les
première et deuxième couronnes se fait jour.
Ceci laisse présager à l'horizon 2020 :
zzz

un ralentissement de la dynamique démographique
dans les communes centres des bassins d'habitat du
BAB et de Saint-Jean-de-Luz, en raison d'un effondrement du solde naturel ;

zzz

une accentuation du déséquilibre économique et
social entre ces communes et les territoires périurbains
environnants(2).”
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3.2.

Logement

3.2.1.

Caractéristiques du parc

Logiquement, le parc de logements est concentré sur la frange
littorale de l'aire d'étude. La répartition du parc de logements
entre résidences principales et secondaires suivant les
communes confirme la spécificité du littoral. Au final, l'aire
d'étude se découpe en deux catégories :
zzz

zzz

3.2.2.

La frange littorale : elle concentre l'essentiel des logements de l'aire d'étude et compte une part importante
de résidences secondaires (60% à Capbreton, 42% à
Saint-Jean-de-Luz, 36% à Hendaye, 29% à Biarritz,
etc.) nettement au-dessus des moyennes départementale et régionale de l'ordre de 11% - seules les communes d'Ondres, Boucau, Bayonne et Tarnos se situent
nettement en dessous,
L'arrière-pays : il se caractérise par des parcs de logements nettement moins importants comportant une faible part de résidences secondaires mises à part
quelques communes du piémont basque (Ascain,
Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Souraide, Ainhoa).

Evolution du parc de logement

Toutes les communes de l'aire d'étude ont connu une croissance
de leur parc de logement (résidences principales et
secondaires) au cours de la dernière période intercensitaire. Les
tendances observées pour l'évolution démographique se
retrouvent naturellement sur celle du parc de logement.
La croissance du parc de logement est particulièrement
importante puisqu'elle conjugue, outre l'accroissement
démographique, la déconcentration des ménages (phénomène
national) et le développement des résidences secondaires.
Ainsi, les communes qui connaissent un accroissement moindre
de leur parc de logement (entre 0 et 10% de 1990 à 1999) sont

assez rares. Il s'agit de Bayonne, Boucau, Saint-Pierre-d'Irube,
Guéthary qui connaissent vraisemblablement des problèmes de
saturation, et de communes à la périphérie lointaine (SaintAndré-de-Seingnanx, Urt et Hasparren).
Les évolutions les plus importantes se retrouvent dans la
couronne périurbaine de la CABAB. Il est à noter que Bassussary
a pratiquement doublé son parc de logement en l'espace de 10
ans.

3.2.3.

Note

Evolution des résidences secondaires

1)

In Corridor franco-ibérique
- Autoroute A63 - Etude
de fonctionnement urbain,
Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement du SudOuest, octobre 2001.

2)

Ibid.

L'évolution du parc de résidences secondaires est sensiblement
différente. De nombreuses communes de l'arrière-pays (dans la
couronne périphérique de la CABAB), ont vu leur effectif de
résidences secondaires diminuer sensiblement.
En revanche on observe une bonne tenue du littoral au profit
essentiellement des plus petites communes moins équipées que
les grandes stations balnéaires en cours de saturation.
Les plus fortes évolutions se retrouvent essentiellement sur l'arc
entre la CABAB et Saint-Jean-de-Luz vers le piémont basque de
Bidart à Ainhoa.

3.2.4.

Une forte tension immobilière et une
mobilité résidentielle contrainte

Il existe sur l'aire d'étude une forte tension immobilière due à
“l'attrait des communes littorales et des équipements
structurants dans les hypercentres, aussi bien pour les retraités
migrants que pour les résidents secondaires(1)”.
“La tension immobilière apparue au cours des dernières
décennies sur les communes littorales participe au mode
d'urbanisation d'un vaste territoire. […] Les territoires atteints par
le phénomène de périurbanisation en deuxième couronne sont
de plus en plus lointains, touchant peu à peu l'arrière “pays”
dans son intégrité paysagère(2).”
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3.3.
3.3.1.

Emploi
Répartition des emplois

L'aire d'étude compte au total 91 743 emplois en 1999. Il est à
noter le poids important de Bayonne : alors qu'elle représente
16,4% de la population, elle concentre 28,3% des emplois de
l'aire d'étude. Les principaux pôles d'emplois sont en 1999 dans
l'ordre décroissant : Bayonne avec 25 982 emplois, Anglet (13
687) Biarritz (11 108), Saint-Jean-de-Luz (6 644), Hendaye (5
228) et Tarnos (4 170). Il est à noter également les pôles
d'emplois périphériques de Capbreton, Hasparren et Camboles-Bains qui totalisent chacun autour de 2 000 emplois.
L'aire d'étude est fortement marquée par le secteur tertiaire
(77%) qui est surreprésenté par rapport aux moyennes
départementales (Pyrénées Atlantiques 70 % et Landes 67%) ou
régionale (71%).
Bayonne (85% d'emplois tertiaires) et Biarritz (84%) sont
marquées par une tertiarisation très importante de leur
économie.
Le secteur secondaire (industrie et construction) représente
21,1% des emplois de l'aire d'étude ce qui est légèrement en
dessous des valeurs départementales (23 % pour les Pyrénées
Atlantiques et 24% pour les Landes) mais du même ordre que
l'Aquitaine (21%).
Les communes les plus industrielles sont Tarnos dont 43% des
emplois sont dans le secteur secondaire, Mouguerre (47%) et
Anglet (25%).
Le secteur primaire ne représente que 2% de l'aire d'étude.
L'aire d'étude est en effet très urbaine. On retrouve l'essentiel
des emplois agricoles dans les communes les plus éloignées
des centres urbains littoraux. Il est à noter que Saint-Jean-deLuz compte également plus d'une centaine d'emplois dans ce
secteur (pêche).

3.3.2.

Evolution des emplois

Pratiquement toutes les communes de l'aire d'étude ont connu
une croissance de l'emploi entre 1990 et 1999, sauf Hendaye
(-2,6%), Ciboure (-13,4%), Saint-Martin-de-Seignanx (-4.2%) et
Hasparren (-0.9%). La croissance de l'emploi a été sur la même
période de l'ordre de 5 à 6% aux niveaux départementaux et
aquitain.

Il s'agit donc de communes réceptrices des migrations domiciletravail. A l'inverse, Biriatou, Urrugne, Ciboure, Saint-Martin-deSeignanx, mais aussi Sare, Espelette, sont des communes qui
émettent de nombreux actifs vers les centres d'emplois, donc
émetteurs de migrations domicile-travail.
La dichotomie littoral / arrière-pays se retrouve assez nettement
encore une fois.

Les communes qui ont connu la plus forte croissance de leur
emploi se situent en périphérie de la CABAB, profitant de sa
déconcentration. Il s'agit de Arcangues (+95,2%), Bidart
(+61,8%), Ascain (+51,4%), Saint-Pierre-d'Irube (+47,4%) et
également Capbreton, Ondres, Labenne et Saint-Pée-surNivelle.

Note
1)

Le taux d'emploi est le
rapport entre le nombre
d'emplois et la population
active d'une aire
géographique.

Biarritz et Anglet ont connu une croissance importante
supérieure à 10%, qui se traduit par des effectifs importants
compte tenu de leur poids, alors que Bayonne affiche une
croissance nettement inférieure au niveau de 3,5%.

3.3.3.

Taux d'emploi

Le taux d'emploi(1) permet de déterminer le rayonnement d'une
commune en termes d'emplois. En outre, il permet également
d'avoir une représentation de la répartition des emplois par
rapport à la population active. Globalement les communes
françaises affichent en moyenne des taux d'emplois de l'ordre de
0,85-0,90 (cela dépend des niveaux de chômage). Lorsqu'une
commune a un taux supérieur, on considère que la commune est
un centre d'emplois qui attire une partie de la population active
alentour (plus ce taux est élevé, plus le pouvoir de polarisation
est important). Lorsque ce taux est inférieur, la commune émet
une partie plus ou moins importante de sa population active vers
les centres d'emplois alentours.
Au sein de l'aire d'étude, logiquement Bayonne, Biarritz, SaintJean-de-Luz, Hendaye mais également Tarnos, BenesseMaremne et Cambo-les-Bains polarisent les emplois.
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3.4.

Activités

3.4.1.

Les principales entreprises

L'aire d'étude compte une cinquantaine d'entreprises de plus de
100 salariés réparties sur une dizaine de villes. La CABAB
compte à elle seule plus de 60% de ces entreprises (15
entreprises pour Bayonne, 9 pour Anglet et 8 pour Biarritz).
Avec 6 et 5 entreprises de plus de 100 salariés, Saint-Jean-deLuz et Hendaye s'affirment comme pôles secondaires du Pays
Basque. Les autres entreprises sont situées dans les communes
périphériques de ces pôles (Tarnos, Boucau, Urrugne,
Mouguerre et Saint-Martin-de-Seignanx).
La majorité des plus grosses entreprises a des effectifs salariés
compris entre 100 et 250 salariés (une quarantaine). Les 5
principales entreprises de l'aire d'étude sont : Turboméca (1 330
salariés) à Tarnos, Dassault Aviation (1 050 salariés) et Carrefour
(500 salariés) à Anglet, Bonnet Réfrigération (491 salariés) à
Hendaye et Quicksilver Roxy (389 salariés) à Saint-Jean-de-Luz.
La quasi-totalité des principales entreprises se retrouve
logiquement sur la frange littorale, c'est-à-dire la partie la plus
urbanisée du Pays Basque.

3.4.2.

Globalement, sur l'ensemble de l'aire d'étude, la capacité
d'hébergement touristique est du même ordre que la population
résidente. Sur les seules communes du littoral, elle équivaut au
double de la population résidente.
En l'absence d'éléments précis permettant de quantifier les flux
touristiques internes à cette aire, on peut en distinguer
différentes composantes :
zzz

Note

les flux internes à l'aire agglomérée liée à l'activité
balnéaire et touristique (sur l'axe Saint-Jean-de-Luz /
Bayonne),

zzz

les flux d'échanges entre les agglomérations et l'intérieur du Pays Basque, notamment vers sa partie sud,

zzz

les flux d'échanges avec les pôles touristiques
d'Hossegor Capbreton et Hendaye.”(1)

1)

In Corridor franco-ibérique
- Autoroute A63 - Etude
de fonctionnement urbain,
Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement du SudOuest, octobre 2001.

L'activité touristique

Le Pays Basque, et a fortiori son littoral, est une zone à forte
attractivité touristique, notamment en période estivale (tourisme
balnéaire, culturel ou vert).
“La période estivale est marquée par le poids des flux
migratoires (dont notamment les flux de transit vers ou depuis la
péninsule ibérique) et des déplacements des touristes locaux,
[causant la saturation de nombreuses sections de l'A63].
L'intérieur du Pays Basque dispose d'une capacité
d'hébergement touristique conséquente révélant une importante
fréquentation. [La carte ci-après présente l'offre en hébergement
touristique de l'aire d'étude en 2002 (Hôtels et campings). L'aire
d'étude compte également de nombreuses résidences secondaires
(voir § 3.2.3). Logiquement la capacité d'hébergement touristique
est très forte sur le littoral. Toutes les communes de l'aire d'étude
offrent davantage d'emplacements de camping que de chambre
d'hôtel sauf celle de la CABAB.]
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3.4.3.

Les zones d'activités

zzz

La CABAB compte 11 zones d'activités et zones industrielles.
Pratiquement toutes sont implantées entre l'A63 et le littoral, dans
la partie la plus dense de l'aire d'étude. Le tableau ci-dessous
recense ces 11 zones, en précisant leur superficie totale et leur
taux d'occupation(1).
Nom de la zone

Taux d'occupation

110.7

nc

28

90%

25

100%

35.8

100%

30

nc

54.8

100%

100

nc

34.2

100%

85.3

100%

24.4

100%

11.8

100%

Zone Commerciale du BAB
Zone Industrielle
du Maignon
Zone d'Activités
de l'aéroport
Zone d'Activités
de la Négresse

Source : Corridor franco-ibérique - Autoroute A63 - Etude de fonctionnement urbain ;
CETE sud-ouest, octobre 2001.

Note

Superficie totale de la zone
(en ha)

Zone Industrielle
de Boucau Tarnos
Zone d'Activités
du Blanc Pignon
Zone Industrielle
des Pontots
Zone Industrielle
de Saint-Etienne
Zone Industrielle de l'Ilot
Saint-Bernard
Zone d'Activités
de Saint-Esprit
Le Centre Européen de
Fret (voir § correspondant)

Vers les zones du dynamisme écnonmique

1)

Source chambre de
commerce et d'industrie
Bayonne Pays Basque,
selon études menées
entre 2001 et 2003.

nc : non communiqué

Toutes ces zones sont actuellement bien desservies par les
différents échangeurs de l'A63 et les voies secondaires y accédant.
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chapitre 4

L'offre et la demande de transport
Note

4.1.

4.1.2.

Mobilité urbaine

L'étude de la mobilité urbaine se concentre sur la CABAB
compte tenu de son statut de pôle principal du Pays Basque.

4.1.1.

Une mobilité très dépendante de
l'automobile

“La mobilité individuelle dans l'agglomération est de 3,5
déplacements par personne et par jour en moyenne dans
l'agglomération(1). Sa relative faiblesse comparée aux autres
agglomérations françaises [(en moyenne entre 3,5 et 4,2 entre
1990 et 1999, Enquête ménage déplacements de
l'agglomération grenobloise, SMTC 2002)] est en partie due à la
proportion importante de personnes âgées, traditionnellement
peu mobiles. Conséquence de l'urbanisation éclatée et de
l'absence d'un réseau de transport collectif desservant
l'ensemble de l'agglomération, l'automobile occupe une place
particulièrement importante dans les déplacements urbains. Le
taux d'équipement des ménages est élevé : 1,34 voitures par
ménage(2), ainsi que la part de marché de la voiture dans
l'ensemble des déplacements : 80%. Seuls 12% des
déplacements sont effectués à pied et 4% en transport en
commun, part de marché inférieur aux autres agglomérations
françaises.”(3)
Répartition modale des
migrations domiciel travail

France
Métropolitaine

Aquitaine

Arrondissement
de Bayonne

Pas de transport

5.5

6.6

7.1

Marche à pied

7.9

6.0

5.7

Deux-roues

3.3

3.7

3.0

Voiture particulière

65.7

74.6

77.0

Transport en commun

10.6

3.8

2.6

Plusieurs modes

7.0

5.4

4.5

100.0

100.0

100.0

TOTAL
Source : INSEE RGP 1999

La mobilité domicile-travail

“La relative stabilité dans la localisation des emplois associée au
mouvement centrifuge de la population active vers les zones
périphériques se traduit par une importante déconnexion entre
lieux de domicile et de travail au niveau de l'agglomération. Ainsi
les deux tiers des emplois du centre de l'agglomération étaient
occupés en 1990 par des résidents de ce même secteur contre
59% aujourd'hui.
Les flux domicile-travail à destination du centre et venant du
reste de l'aire ont crû de 38% entre 1990 et 1999. De plus, la
croissance s'avère d'autant plus importante que les origines
résidentielles sont éloignées du secteur central. Le même
phénomène apparaît pour les autres communes du pôle urbain.
En 1990, 3 emplois sur 4 de la “première couronne” étaient
occupés par des actifs de ce secteur contre 65% en 1999. Les
flux entre les lieux de résidence plus périphériques et les
communes de la “première couronne” ont connu une croissance
de 80% en 9 ans ! […]
Il convient aussi de remarquer la très grande dissymétrie dans
les flux domicile-travail. Ainsi le flux à destination du centre
provenant du reste de l'aire d'étude est quatre fois supérieur au
flux inverse. Il en va de même entre le reste du pôle urbain et la
périphérie. Cette dissymétrie est une conséquence directe de la
différence de répartition entre secteurs d'emplois et résidentiels.
[…En outre] les intéractions entre [Saint-Jean-de-Luz et le BAB]
sont de plus en plus fortes, signe que le bassin d'emploi du BAB
est en train de phagocyter peu à peu celui de Saint-Jean-de-Luz.
[…]
L'allongement des distances de parcours domicile-travail, le
recours obligé à la voiture et la concentration des flux vers le
BAB contribuent largement à en saturer le réseau de voirie,
notamment sur les voies pénétrantes insuffisamment
dimensionnées. A noter que l'A63 peut jouer ce rôle de
pénétrante pour les flux venant du sud et l'A64 pour ceux venant
de l'est.”(3)

4.2.

Le transport routier

4.2.1.

Les transports en commun

1)

Les données présentées
ici sont issues de
l'enquête ménages
réalisée en 2000 selon
des critères définis par le
CERTU. Elle a porté sur
une aire couvrant 29
communes pour 220 000
habitants de SoortsHossegor au nord, à
Briscous à l'est et à SaintPée-sur-Nivelle et
Hendaye au sud.

2)

Pour 1,22 à Bordeaux ou
1,02 à Rouen.

3)

In Corridor franco-ibérique
- Autoroute A63 - Etude
de fonctionnement urbain,
Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement du SudOuest, octobre 2001.

4)

Ibid.

Les données relatives à ce paragraphe sont également issues de
l'enquête ménages précédemment citée.
4.2.1.1. Une offre de transport collectif insuffisamment
attractive
“L'analyse plus fine des déplacements effectués en transport
collectif fait apparaître de manière encore plus marquée la
faiblesse du réseau de transport au niveau de l'ensemble de
l'agglomération.
Le périmètre des transports urbains ne recouvre que six
communes (Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau, Tarnos, SaintPierre-d'Irube).
Aussi, sur les 31 000 déplacements quotidiens effectués en
transport en commun, 19 000 seulement sont assurés par le
réseau de bus urbains, 6 400 par le réseau de cars interurbains,
3 500 par les transports scolaires, 1 300 par le train et 900 par
des entreprises pour le compte des employés. 2 500 de ces
déplacements sont des échanges (origine ou destination à
l'extérieur de l'aire de l'enquête ménages).
En termes d'offre, le réseau de transports collectif urbain
apparaît assez peu performant. Outre la relative modestie du
périmètre desservi, la fréquence de desserte est faible sur la
plupart des lignes sauf sur certains tronçons localisés dans les
hypercentres de Bayonne et de Biarritz. Ceci s'explique par la
faible densité rencontrée dans l'agglomération et par
l'éloignement de certaines zones d'habitat plus denses.
Conséquence de la croissance du trafic automobile et de
l'absence de réseau en site propre, la vitesse commerciale a
tendance à diminuer.
Le réseau souffre d'une offre peu hiérarchisée sans véritable
pôle de correspondance malgré quelques points nodaux.”(4)
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4.2.1.2. Une fréquentation des transports en commun
concentrée sur le cur de l'agglomération

Note
1)

2)

3)

Par rapport à la totalité
des déplacements
effectués en voiture, en
bus ou en deux roues
motorisées (hors marche
à pied et vélo).
In Corridor franco-ibérique
- Autoroute A63 - Etude
de fonctionnement urbain,
Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement du SudOuest, octobre 2001.
In Corridor franco-ibérique
- Autoroute A63 - Etude
de fonctionnement urbain,
Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement du SudOuest, octobre 2001.

4)

Ibid.

5)

Ibid.

6)

7)

Ibid.
Ibid.

4.2.2.2. Les flux générés par le secteur nord (Sud Landes)

“L'usage du réseau urbain est cependant plus important sur les
relations entre les secteurs les plus denses de l'agglomération :

“Ces flux qui induisent un franchissement de l'Adour sont eux
aussi très polarisés par la CABAB. Seule une très faible partie est
orientée vers l'intérieur de l'aire d'étude.

zzz

ainsi entre Bayonne Nord et Sud, la part de marché du
bus(1) est de 14%,

A l'inverse, les flux générés par le sud du Pays Basque et
franchissant l'Adour […] sont faibles.

zzz

elle est de 10% sur les relations entre :
zz

Biarritz et Bayonne,

En fonction de leur portée, ces différents courants de trafic sont
plus ou moins susceptibles d'emprunter l'A63.”(5)

zz

Boucau, Tarnos et Bayonne Nord d'une part, et
Bayonne Sud, Anglet et Biarritz d'autre part.

4.2.2.3. Les flux franchissant l'Adour

En raison de son urbanisation moins dense, la part des flux
captés par les transports collectifs est sensiblement plus faible à
Anglet.
La fréquentation du réseau est caractérisée par une activité
estivale aussi importante en volume que l'activité hivernale.
En dehors [du réseau urbain], le rôle des transports en commun
est encore plus faible, souvent limité au transport des
scolaires.”(2)

4.2.2.

Les grands flux automobiles de la CABAB

“Méthodologie : La source utilisée par l'estimation des flux
automobiles du BAB est l'enquête ménages réalisée en 2000
auprès d'un échantillon résidant dans l'aire d'étude. De ce fait,
ne sont pas pris en compte l'ensemble des déplacements
effectués par les non résidents, soit une grande partie des flux
d'échanges (entrants ou sortants) et la quasi-totalité des flux de
transit, les déplacements touristiques, les flux de poids
lourds…”(3)
4.2.2.1. Les flux induits par la zone Sud Adour
“Les flux issus des communes situées à l'est de l'autoroute sont
largement polarisés vers les communes du centre de
l'agglomération, et en particulier vers le pôle du BAB. Si les plus
importants se situent directement dans l'axe des voies de
communication (RD1 et RD932 notamment), certains effectuent
nécessairement des trajets en baïonnette, soit vers le sud
(Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz), soit vers le nord
(Anglet, Bayonne, Nord Adour). Ils sont alors susceptibles
d'emprunter l'autoroute sur des sections assez courtes.”(4)

zzz

Aire d’étude des SCOT et découpages
(secteus grisés et en cadrans géographiques (contours rouges)

zzz

Les principaux flux domicile
travail sur l’aire d’étude entre cadrans en 1999

“Les trajets automobiles des résidents de l'aire représentent
quotidiennement 67 500 traversées de l'Adour empruntant l'un
des quatre ponts existants.
Une majorité est des déplacements de proximité. Les principales
relations sont les suivantes :
zzz

36% entre le secteur Anglet-Bayonne Sud d'une part et
Bayonne Nord d'autre part,

zzz

16% entre le secteur Anglet-Bayonne Sud et le secteur
de Boucau-Tarnos,

zzz

13% entre le secteur Anglet-Bayonne Sud et le secteur
Sud Landes.

Ces flux représentent donc les deux tiers des franchissements
des résidents de l'aire d'étude.
Les relations entre Bayonne Nord et les secteurs situés à l'est de
l'A64 représentent 10% des flux en franchissement.
Ceux générés par le secteur de Biarritz sont assez faibles : un
peu plus de 5% avec Bayonne Nord et Boucau-Tarnos, un peu
plus de 2% avec la partie Sud Landes.
Le reste des traversées est constitué de flux de moindre
importance.”(6)
4.2.2.4. Les conséquences des évolutions actuelles
“L'augmentation induite du trafic automobile vers l'agglomération
se traduit par une saturation toujours plus forte des voies
d'accès, limitées à quelques points de passage obligé (N10 au
nord de Bidart, D932 à Maignon, quartier Mousserolles, N117 au
niveau du quartier de Saint-Etienne), contribuant à la
dégradation du cadre de vie dans les secteurs urbanisés
notamment.”(7)
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zzz

Les principaux flux domicile
travail sur l’aire d’étude entre couronnes concentriques en 1999

Pour les VL (Véhicules Légers), et notamment sur les sections au
droit de Bayonne, la croissance des trafics périurbains est aussi
rapide que la croissance moyenne constatée sur les diverses
sections.

ouvrables hors saison et de 10% les vendredi, week-end et jours
fériés hors saison.
En plus de ses fonctions locales et régionales, l'A63 assure
également une fonction de transit international, comme maillon
de la liaison entre la péninsule ibérique et les pays du nord et de
l'est de l'Europe. Le rapport “Fonctions et qualité de service de
l'autoroute A63” (Direction des Routes, janvier 2002) révèle les
différences d'usage de l'infrastructure entre les poids lourds et
les véhicules légers, et précise ainsi :

Ce trafic contribue donc, au même titre que les autres types, à
dégrader la qualité de service de l'autoroute et notamment en
pointe du soir. […]
Sur A63, le taux de croissance annuel [linéaire] moyen [base 100
en 1990] observé entre 1990 et 1999 est de l'ordre de 10% pour
les PL et 5% pour les VL. […] Sur la période 1995-1999, le taux
de croissance linéaire annuel base 100 en 1995 […] varie de 9 à
12% pour les PL et de 4 à 7% pour les VL.”(3) Cette croissance
annuelle moyenne s'est légèrement infléchie sur la période 19992002, tout en restant largement supérieure aux niveaux retenus à
long terme pour les autoroutes concédées (+2%/an).

zzz

zzz

L'étude du CETE sud-ouest déjà citée dans ce paragraphe,
précise également que le trafic sur l'A63 se caractérise par une
forte dissymétrie entre l'été et le reste de l'année. Ainsi, l'étude
conclue que pour le TMJA 1999, les niveaux de trafics sont en
moyenne supérieurs de 80% en été, et inférieurs de 20% en jours

TMJA 1999*

4.2.3.

Les trafics actuels sur l'A63

En 2002, l'A63 totalise suivant les sections entre 22 000 et
34 000 véh/j en TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel). Toutes les
sections sauf Saint-Jean-de-Luz / Biriatou, affichent des trafics
supérieurs à la moyenne nationale des autoroutes concédées qui
est de 26 066 véh/j. De même, l'A63 se caractérise par ses
niveaux élevés de trafics poids lourds. Ceux-ci représentent de
25 à 35% du trafic total suivant les sections alors que la moyenne
nationale des autoroutes concédées est de 16%(1).
“Les analyses sur la croissance du trafic ont montré que les
trafics routiers sur A63 présentaient une croissance nettement
plus forte que les moyennes nationales, avec un développement
plus élevé que sur le couloir méditerranéen. [En effet, le trafic sur
les autoroutes concédées devrait connaître une croissance de
l'ordre de +50% sur les 20 prochaines années (soit une
croissance annuelle moyenne de +2%)(2)]
L'analyse causale des facteurs de croissance a révélé que la
croissance des trafics PL (Poids Lourds) était essentiellement
due au trafic en échange [et au] transit international.

Sections

Total

qu'entre 70 et 85% du trafic lourd est en transit sur
l'A63, c'est-à-dire circule entre le nord de SaintGeours-de-Maremne et le sud de Biriatou ou inversement ;
que pour les véhicules légers, la proportion est équilibrée
entre le trafic de transit (déplacements entre le nord de
Saint-Geours-de-Maremne et le sud de Biriatou), le trafic
local (déplacements entre les communes directement
desservies par A63) et le trafic interrégional (déplacements entre les communes du pays basque et l'Espagne
via A63).

TMJA 2002**

Poids lourds

Total

TMJA 2005(4)

Poids lourds

Total

Evolution annuelle moyenne
1999-02 TMJA

Poids lourds

Effectif

Effectif

%

Effectif

Effectif

%

Effectif

Effectif

%

Total

Poids lourds

Ondres / Bayonne nord

24 400

7 393

30,3

30 236

7 957

26,3

34 037

8 802

25,9%

7,4%

2,5%

Bayonne nord / Bayonne
Mousserolles

29 300

7 735

26,4

33 677

7 383

21,9

41 115

9 188

22,3%

4,8%

-1,5%

Bayonne Mousserolles /
Bayonne sud

29 500

7 788

26,4

33 835

8 428

24,9

41 115

9 188

22,3%

4,7%

2,7%

Bayonne sud / Biarritz

28 000

7 756

27,7

31 995

8 221

25,7

38 067

8 768

23,0%

4,5%

2,0%

Biarritz / Saint Jean de
Luz nord

28 800

7 805

27,1

33 082

8 157

24,7

37 729

8 756

23,2%

4,7%

1,5%

Saint-Jean-de-Luz nord /
Saint-Jean-de-Luz sud

23 700

7 134

30,1

28 079

8 164

29,1

33 726

8 511

25,2%

5,8%

4,6%

Saint-Jean-de-Luz sud /
Biriatou

18 600

6 901

37,1

22 078

7 541

34,2

25 727

8 190

31,8%

5,9%

3,0%

Note
1)

D'après Chiffres clés
2003, AFSA.

2)

D'après Développement
Durable, les autoroutes
s'engagent, AFSA,
décembre 2002.

3)

Corridor franco-ibérique étude intermodale de
transport - autoroute A63,
CETE sud-ouest, 2002.

4)

Les calculs socioéconomiques de la
présente étude ont été
réalisés avec les trafics de
2002. Les résultats
obtenus avec ces trafics
sont cohérents avec ceux
que l'on aurait pu obtenir
en prenant en compte les
trafics constatés de 2005.
En effet, les trafics
constatés de 2005 sont
conformes aux
hypothèses globales
d'évolution du trafic
retenues pour le projet
d'aménagement de l'A63.

* source : Corridor franco-ibérique - étude intermodale de transport - autoroute A63, CETE sud-ouest, 2002 d'après comptages ASF
** source : hypothèses de trafics Scetauroute d'après comptages ASF

Depuis 2001, un changement de classe tarifaire influe légèrement dans la répartition VL/PL
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4.2.4.

Le fret routier

4.2.4.1. Le fret routier en Pays Basque

Note
1)

2)

In Corridor franco-ibérique
- Autoroute A63 - Etude
de fonctionnement urbain,
Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement du SudOuest, octobre 2001.
Ibid

L'annexe du Rapport Becker, présente la synthèse des trafics
par corridor terrestre en 1999 à la frontière espagnole. Ainsi, le
corridor atlantique (Biriatou-Hendaye) totalise 31,01 Mt de
marchandises circulant à la frontière, dont 29,37 Mt par la route
(le reste étant assuré par voie ferrée). Le trafic routier de
marchandises se répartit comme il suit :
zzz

13,1 Mt de transit (traversant la France),

zzz

16,27 Mt d'échange avec la France, dont 7 Mt avec les
régions pyrénéennes.

Le Rapport Becker note une augmentation brutale du trafic
routier à la frontière basque de l'ordre de 10% par an sur la
période 1996-2000, contre 5% en moyenne sur la période 19851996. Depuis 2000 on observe toutefois un certain fléchissement
du taux d'accroissement. Le Rapport Becker précise par ailleurs
que l'augmentation annuelle du trafic routier de l'ordre de 10%
sur la période 1996-2000 représente une croissance de 2,88 Mt
par an soit environ 645 poids lourds de plus par jour.

4.2.4.2. Trafic sur la RN10 et l'A64
D'après le Livret Blanc Fret en Pays Basque (février 2004), au
droit de Bayonne, le trafic poids lourds provenant de Biriatou
éclate comme suit :
zzz

24% pour les départements proches (A64 et A63 vers
l'ex RN10),

zzz

Moins de 1% pour le port de Bayonne,

zzz

Moins de 3% pour la plate-forme multimodale de
Mouguerre (MIVACEF),

zzz

73% poursuit sa route vers Bordeaux par la RN10.

Compte tenu du dynamisme des échanges européens avec
les pays de la péninsule ibérique et des particularités des flux
qui franchissent le massif pyrénéen, le ministre de
l'Equipement, des Transports et du Logement a souhaité
engagé (en 1999) une réflexion sur le fonctionnement du
système des transports et ses nécessaires adaptations. Cette
démarche s'est inscrite dans une logique de développement
durable compte tenu des enjeux environnementaux du massif
pyrénéen et a permis d'identifier les enjeux et les mesures
susceptibles d'optimiser l'utilisation des différents modes de
transport et de favoriser les modes alternatifs à la route.
Cette mission de réflexion a été confiée au président du
comité des directeurs de transports, assisté de monsieur
l'Ingénieur Général des Ponts et Chaussées BECKER, dont le
rapport a été diffusé à l'ensemble des administrations et élus
concernés dans le courant du mois d'août 2001.

4.2.5.2. Le péage sur l'A63
La construction et l'exploitation de l'A63 sont assurées par ASF,
conformément au contrat de concession. Toutes les sections de
l'A63 entre Biriatou et Saint-Geours-de-Maremne sont à péage,
hormis le franchissement de l'Adour gratuit pour le trafic local. Les
conditions actuelles d'exploitation et de perception des péages
resteront inchangées après la mise à 2x3 voies de l'autoroute.

4.2.4.3. Le tunnel du Somport

4.2.5.3. Caractéristiques et fonctions de l'A63

Depuis son ouverture, le tunnel routier du Somport ne semble
être utilisé que par les poids lourds qui empruntaient auparavant
la route du col du Somport. Il n'a pas encore été noté de report
de l'A63 vers le tunnel. Ce dernier devrait surtout favoriser les
échanges directs entre l'Aragon et le Béarn (source : Livret Blanc
Fret en Pays Basque de février 2004).

“L'autoroute n'épouse pas au plus près le tissu urbain du cœur
d'agglomération à quelques rares exceptions près. Elle le longe
plutôt en restant à une distance moyenne de quelques centaines de
mètres à plus d'un kilomètre. […]

4.2.5.

Le rôle de l'A63 dans l'armature urbaine

4.2.5.1. La fonction des principaux axes du réseau local

Qu'est-ce que le rapport Becker ?

diffuseurs draine largement les communes du sud de la vallée de
l'Adour. La RD932 [draine] les communes de la vallée de la Nive. La
RN117 [draine quant à elle] les communes du Seignanx. [Et enfin],
la RN10 [draine] les communes de la côte landaise.”(1)

“Le réseau primaire est marqué […] par l'absence d'itinéraire de
contournement. Ceci entraîne la superposition sur les axes
structurants existants de trafics de nature différente : transit,
échanges entre centres urbains, desserte de proximité. C'est
particulièrement le cas de la RN10 et du boulevard du BAB qui
pallient l'insuffisance du réseau tangentiel (ou de rocade).
La superposition des flux de transit, d'échange et de desserte
locale s'avère particulièrement préjudiciable :
zzz

Sur la RN10 dans la traversée de l'hypercentre bayonnais (Pont Saint-Esprit) et d'Anglet,

zzz

A la connexion de la RD932 avec le boulevard Aritxague
et l'échangeur de Maignon,

zzz

Sur le pont Grenet et sa continuité vers le boulevard du
BAB aux caractéristiques incertaines malgré une
emprise importante.

De même le réseau secondaire souffre d'un déficit de lisibilité,
d'homogénéité des traitements paysagers et d'emprise. Son
maillage intègre le passage par des voies du réseau primaire
(RN10, RN117). Alors que dans le même temps le réseau de
desserte locale supporte des trafics d'échange entre quartiers.
Dans ce contexte, les voies périurbaines font office de pénétrantes
vers le tissu urbain sans réelles interconnexions. La RD1 de par ses
caractéristiques de type autoroutier et son grand nombre de

Ces caractéristiques en font un axe peu adapté pour des
déplacements urbains de proximité pour lesquels il induit
d'importants allongements de parcours. L'analyse de la répartition
des flux aux échangeurs confirme ce constat. L'A63 dans sa section
au droit [de la CABAB] fonctionne très peu comme une rocade
urbaine.
Cependant, face à la saturation du réseau de voirie urbaine, l'A63
constitue un itinéraire attractif pour des relations en baïonnette entre
les secteurs périurbains résidentiels et les pôles d'activités de centre
d'agglomération.
Ainsi, conséquence des contraintes topographiques et de
franchissement de l'Adour et de la Nive, l'absence d'itinéraire de
rocade périphérique renforce l'A63 dans son rôle de diffuseur des
flux de la périphérie vers le centre, d'une pénétrante périurbaine
(RN10, RN117, RD1, RD932) vers l'autre.
Pour autant, l'autoroute A63 a vocation à participer au fonctionnement
urbain de l'agglomération basque. Outre sa fonction d'écoulement
des flux de transit et d'échange longue distance, elle apparaît aussi
adaptée pour recevoir des flux de moyenne distance le long de la
conurbation. Ceux-ci sont caractérisés par des longueurs de l'ordre
de 15 à 20 km au minimum et concernent notamment les liaisons entre
les différents pôles qui la constituent. On peut citer à titre d'exemple
des relations entre le sud des Landes et la commune de Biarritz ou,
entre Saint-Jean-de-Luz et la CABAB proprement dit.
Si ces déplacements apparaissent largement minoritaires au niveau
de l'agglomération, ils sont en forte croissance et leur affectation sur
le réseau urbain contribue à l'aggravation de la congestion.
L'utilisation de l'autoroute par ces flux doit donc permettre d'assurer
une meilleure adéquation entre les caractéristiques et l'usage du
réseau de la voirie urbaine.”(2)
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4.3.

Le transport ferré

4.3.1.

Transport voyageurs

4.3.1.1. Offre
L'aire d'étude est desservie par une voie ferrée parallèle à l'A63
la ligne Bordeaux<=>Hendaye<=>Irun (cf. illustration ci-dessous).
Il existe également deux autres lignes : Bayonne <=>Tarbes (par
la vallée de l'Adour) et Bayonne<=> Saint-Jean-Pied-de-Port (par
la vallée de la Nivelle). Ces deux lignes étant perpendiculaires à
l'axe de l'A63, seule la ligne Bordeaux <=> Hendaye <=> Irun est
brièvement présentée.
zzz

Réseau ferroviaire et principales gares dans l’aire d’étude.

Les principales gares de l'aire d'étude (Bayonne, Biarritz, SaintJean-de-Luz-Ciboure et Hendaye) bénéficient de lignes
régulières sur le réseau régional (TER vers Dax et/ou Bordeaux) :
environ une douzaine d'allers-retours journaliers pendant la
semaine. L'agglomération basque est également desservie par
plusieurs TGV journaliers directs Paris-Bordeaux-Hendaye.
En période estivale, la fréquence des TGV est améliorée.
Bayonne est située à 1h45 de Bordeaux et 4h40 de Paris
Montparnasse.
4.3.1.2. Demande - fréquentation
Selon le Livret Blanc Fret en Pays Basque (février 2004), 400 000
voyageurs par an transitent à Hendaye dans les deux sens en 2002.

4.3.2.

Transport de marchandises

4.3.2.1. Fret ferroviaire
Le fret ferroviaire à Hendaye s'élève en 2002 à 1,5 Mt dans le
sens Nord-Sud et à 0,96 Mt dans le sens Sud-Nord (source Livret
Blanc Fret en Pays Basque de février 2004).
4.3.2.2. Le Centre Européen de Fret (d'après MIVACEF)
Le domaine logistique du Centre Européen de Fret de BayonneMouguerre s'étend sur une réserve foncière de 100 hectares en
rive sud du fleuve Adour le long de la voie ferrée Bayonne Toulouse à 4 km de la gare SNCF et à 6 km en amont des
installations du port maritime. Le CEF est équipé d'un
embranchement ferroviaire privé et électrifié aux normes SNCF
afin de pouvoir accueillir et parquer des trains de fret complets aux
normes européennes (750 m). Pour 2001, le CEF accueillait 15
entreprises. MIVACEF (gestionnaire de l'infrastructure) enregistre
en 2001 une moyenne de 180 mouvements de véhicules à l'heure
(entrées et sorties) pendant les heures de passage libres soit de
6h00 à 22h00 les jours ouvrables. Ces chiffres sont en progression
de plus de 10 % entre 1999 et 2001. Le nombre de wagons
acheminés par la SNCF sur le CEF est d'environ 35 par jour en
2001 (contre 3500 au total en 2000) mais ce chiffre a dû
augmenter nettement suite à la montée en puissance du terminal
dédié aux caisses mobiles ouvert fin mai 2001.

Note
1)

Au 31/08/04.

Le CEF (voir carte de localisation des zones d'activités), de par
sa situation en bordure de l'A64, près de l'échangeur A63/A64,
utilise indubitablement l'A63 pour le trafic routier.

© IGN - Paris - SCAN 25 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)

Les entreprises faisant partie du CEF sont (source CEF)(1) :
zzz SOGARIS : entrepôts locatifs totalisant (6 800 m²)
zzz MINTEGUI : logistique et transports (3 850 m²)
zzz BM VIROLLES : messageries et logistique (3 340 m²)
zzz COMBITRANS : logistique et transports combinés
(5 860 m²)
zzz LS LOGISTIQUE : logistique et transports (5 040 m²)
zzz MUGATRANS : logistique et transports (2 150 m²)
zzz TAT & DILIPACK : messageries et logistique (2 500 m²)
zzz SCA : logistique froid (1 070 m²)
zzz LAUSSUY MESSAGERIES DE L'ADOUR (2 400 m²)
zzz PYREVERRE (Gpe LASRY) : vitrages spéciaux (3 260 m²)
zzz MESSAGERIES DE L'ATLANTIQUE (1 000 m²)
zzz IBER LOGISTIQUE : transports et logistique (1 290 m²)
zzz FAUVEL SA : formation aux métiers du transport (850 m²)
zzz TDS FRIGORIFIQUES : entrepôts frigorifiques (5 000 m²)
zzz BAYONNE
INTERMODAL : terminal rail/route de
NOVATRANS (40 000 m²)
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4.4.
4.4.1.

de relier la CABAB aux deux aéroports parisiens (capitale + hub
international Air France), Lyon (Hub national Air France), Nice,
Strasbourg, Clermont-Ferrand, Londres Stansted (Hub Ryanair).

Le transport aérien
Le transport de passagers

En 2003, Biarritz-Anglet-Bayonne est classé 17ème aéroport de
France en volume de passagers. Sur la période 1997-2003, le
volume total de passagers a augmenté d'un tiers passant
d'environ 600 000 passagers à 800 000 aujourd'hui.
zzz

Evolution du trafic passagers de l'aéroport
de Biarritz entre 1997 et 2003 (Source : Bulletin statistique commercial,

L'offre en vols internationaux est en outre complétée par
l'aéroport de Bilbao, l'un des plus grands d'Espagne.
zzz

Lignes régulières à l'arrivée de Biarritz
Origine

Exploitant

Horaire

Validité

Paris Orly

Air France

09H55

1.2.3.5.6.7

Londres Stansted

Ryanair

10H05

7

800 000

14

Lyon

Air France

10H10

1.2.3.5.6

700 000

12

Strasbourg

Air France

12H20

6

600 000

10

Paris Orly

Air France

13H00

1.2.3.5.6.7

500 000

8

Londres Stansted

Ryanair

13H00

7

400 000

6

Clermont-Ferrand

Air France

13H45

1.2.3.4.5.6

300 000

4

Lyon

Air France

14H10

6

200 000

2

Nice

Air France

14H20

7

100 000

0

Londres Stansted

Ryanair

14H20

1.5.6.7

Genève

Air France

14H30

6

Paris Roissy

Air France

15H00

1.2.3.4.5.6.7

0

En %

En passagers

Direction Générale de l'Aviation Civile, 2003)

-2

1997

1998

1999

Trafic total
Trafic
intérieur

2000

2001

2002

2003

Trafic
international
Evolution
trafic total

Strasbourg

Air France

15H40

7

Lyon

Air France

17H00

1.2.3.4.5

4.4.2.

Le transport de marchandises

En 2003, Biarritz-Anglet-Bayonne se classe 19ème aéroport de
France pour les volumes de fret et de poste (trafic total de
461 tonnes) Néanmoins, le trafic fret aérien est très concentré
dans les 12 premiers aéroports métropolitains. Par rapport aux
autres aéroports aquitains, celui du BAB se situe dans la classe
d'activité de Pau (360 tonnes en 2003), mais à niveau inférieur de
l'aéroport régional de Bordeaux (7 150 tonnes, 13ème aéroport
fret de France).
Le trafic de fret et de poste a connu une baisse de près de 50%
de 1998 à 2002, passant d'environ 630 tonnes à 320 tonnes
environ. En 2003, la tendance s'est complètement inversée avec
une augmentation spectaculaire de près de 45%. La faiblesse
des tonnages transportés ne permet pas cependant de dégager
quelque tendance.

4.4.3.

Conditions d'exploitation

Les informations qui suivent proviennent de l'Union des
Chambres de Commerce et Etablissements Gestionnaires
d'Aéroports (portail aeroports.fr).
L'aéroport est classé en catégorie B, ouvert au trafic
international. La piste mesure 2 250 m de long et 45 m de large.
L'aérogare est dimensionnée pour accueillir 1 200 000 passagers
par an, il dispose d'une aire de stationnement de 64 700 m².
L'aérogare de traitement du fret fait 350 m².
zzz

Evolution du trafic fret de l'aéroport de Biarritz de 1997 à 2003
Source : Bulletin statistique commercial, Direction Générale de l'Aviation Civile, 2003

45

700

40

La ligne Paris-Biarritz est de loin la ligne la plus fréquentée avec
environ 550 000 passagers en 2003 (10ème ligne intérieure de
France en volume).

Genève

Air France

17H30

7

Paris Orly

Air France

18H15

1.2.3.4.5.6.7

Nice

Air France

18H20

6

35

600

30

Air France

20H35

1.2.3.4.5.6.7

Lyon

Air France

21H35

1.2.3.4.5.6.7

Londres Stansted

Ryanair

21H50

6

L'aéroport de Biarritz est desservi par deux opérateurs (Air
France pour les vols intérieurs et Genève, et Ryanair pour
Londres Stansted).

Clermont-Ferrand

Air France

22H10

1.2.3.4.5.7

Paris Orly

Air France

22H45

1.2.3.4.5.7

L'offre commerciale est satisfaisante pour une agglomération de
cette taille (environ douze lignes sont opérées tous les jours) voir tableau ci-après. La desserte aérienne de l'aéroport permet

Paris Roissy

Air France

22H50

1.2.3.4.5.6.7

20
15

400

10

En %

Paris Orly

25

500

En tonnes

Après avoir connu une phase de croissance de 1997 à 1999, le
trafic intérieur s'est stabilisé autour de 660 000 passagers. En
revanche, le trafic international a explosé. Alors que ce trafic était
marginal (quelques milliers de passagers au plus) il représente
aujourd'hui environ 140 000 passagers.

5

300

0
-5

200

-10
-15

100

-20
-25

0

Lundi = 1 - Mardi = 2 - Mercredi = 3 - Jeudi = 4 - Vendredi = 5 - Samedi = 6 - Dimanche = 7
Source : Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne, 2004

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Trafic fret
Evolution
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4.5.

4.5.2.

Le transport maritime

zzz

L'aire d'étude comporte deux ports : Bayonne et Saint-Jean-deLuz. Dans le paragraphe qui suit seul le port de Bayonne sera
étudié (marchandises), Saint-Jean-de-Luz étant exclusivement
un port de pêche. Les données présentées ci-après proviennent
du Port de Bayonne.

4.5.1.

zzz

Trafic total

Bayonne est un Port d'Intérêt National. Il confirme, année après
année, sa place de 9ème port français. En effet, depuis 1997,
son trafic annuel se maintient au delà des 4 millions de tonnes.
En 2003, le tonnage traité à Bayonne s'est élevé à 4 172 733 tonnes,
toutes marchandises confondues, soit une légère progression de
0,05% par rapport à 2002.
zzz

zzz

Evolution du trafic total du port de Bayonne entre 1998 et 2003
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Evolution / année précédente

2003

Maïs : deuxième produit en volume à l'exportation le
maïs reste tributaire de la demande de la péninsule
ibérique. Cette demande varie selon la quantité de la
récolte espagnole, l'augmentation des exportations
vers l'Espagne se faisant par la route, c'est à dire au
détriment du trafic portuaire.

Soufre : Après avoir connu un apogée en 2001 avec
532 563 tonnes, le trafic 2003 a atteint une valeur plancher sur les 5 dernières années avec 423 245 tonnes.

zzz

Produits chimiques : La bonne tenue des exportations
résulte de l'activité soutenue de l'industrie chimique
sur le bassin de Lacq, et plus particulièrement celle de
la société Acetex de Pardies.

-1
-2

Hydrocarbures raffinés : La progression des importations est le résultat de la forte demande des industries
de l'hinterland portuaire qui ne sont plus ravitaillées
par les raffineries de Lacq qui ont cessé leur activité.
Quant aux exportations, elles sont majoritairement
constituées par le pétrole brut et, dans une moindre
mesure, par le naphta.

zzz

2000
1500

Produits sidérurgiques : La très légère baisse des
importations de ferraille est largement compensée par
la forte hausse des exportations de billettes d'acier qui
trouvent un débouché naturel vers les sites espagnols
du groupe Aceralia dont fait désormais partie l'Aciérie
de l'Atlantique (ADA).

En outre, la crise de la viande bovine due à l'Encéphalite
Spongiforme Bovine (ESB,”maladie de la vache folle”), s'est
traduite par une consommation accrue de maïs directement
dans l'alimentation animale, réduisant ainsi les exportations.
%

Milliers de tonnes

Source : Port de Bayonne, 2004

Répartition du trafic 2003 par poste

zzz

Engrais : La fermeture de Socadour à la fin de l'année
2000 et la meilleure maîtrise de l'utilisation des engrais
en agriculture expliquent la baisse sensible du trafic.

zzz

Bois : Le bois aggloméré, produit dans le sud des Landes, représente l'essentiel des exportations qui sont en
forte augmentation (+51% par rapport à l'année précédente). Les importations se maintiennent mais, désormais, les grumes exotiques prennent le pas sur les
traverses destinées aux chemins de fer.

zzz

Autres marchandises : ce poste d'activité se caractérise
par une variation d'une année sur l'autre très irrégulière,
variant ces 5 dernières années entre 7 798 tonnes et
270 817 tonnes. Le trafic 2003 est de l'ordre de
80 00 tonnes.

zzz

Répartition du trafic par poste du port de Bayonne en 2003
Source : Port de Bayonne, 2004
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4.5.3.

Projet de développement portuaire

4.5.3.1. Développement de la zone Saint-Bernard
L'aménagement d'une plate-forme logistique de la zone SaintBernard est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région Aquitaine
2000-2006. Un quai ainsi qu'un poste roll on / roll off (ro-ro) une
grue et la desserte ferrée ont déjà été réalisés.
Cette zone portuaire représente aujourd'hui une réserve foncière
de 28 hectares.
Seul maillon manquant, à ce jour, pour assurer une totale
complémentarité entre tous les moyens de transport
marchandises : le raccordement aux axes routiers majeurs à
savoir :
zzz

l'autoroute A63 qui permet les échanges Nord/Sud le
long de la façade atlantique,

zzz

l'autoroute A64 desservant Pau-Toulouse et la Méditerranée

zzz

la RN 117 qui permet d'irriguer l'hinterland proche.

4.5.3.2. Favoriser le report du trafic routier vers le maritime
Le trafic de poids lourds dans la région Aquitaine progresse de
10% par an, ce qui provoque des dysfonctionnements
notamment aux abords des pôles urbains lorsque le trafic local
se superpose à celui de transit. Face à ce constat, le trafic
maritime de cabotage apparaît comme une éventuelle solution,
en effet, un bateau représente l'équivalent de 100 à 200 camions.
Une quinzaine d'entreprises industrielles a déjà fait état de ses
besoins en la matière, ce qui permettrait d'assurer un volume de
trafic équivalent à 50 à 90 unités de fret (remorques et autres) par
semaine.

4.6.

Potentiel de transferts modaux

Le texte qui suit est issu de l'étude Corridor franco-ibérique étude intermodale de transport - autoroute A63, CETE sud-ouest,
2002 :
“Les autres potentiels de transferts modaux concernent
principalement :
zzz

Le mode aérien

zzz

L'impact de la réouverture de la ligne Pau - Canfranc

zzz

L'effet du transport en commun en site propre entre
Bayonne, Hendaye et Saint-Sébastien.

Les autres effets, tels ceux liés au transport par autocar ou à la
réalisation du TGV Aquitaine, ne sont pas développés car a priori
marginaux en termes d'impacts sur les potentiels de transferts
modaux.
Le mode aérien
Les statistiques et analyses présentées par l'Observatoire des
trafics au travers des Pyrénées ou l'observation franco-espagnol
des trafics dans les Pyrénées, révèlent que les possibilités de
transfert vers l'aérien sont marginales car, de fait, les marchés
aérien et routier sont disjoints.
Ne concernant pas les mêmes segments de clientèle (en motif
de déplacement, en distance, en coût de transport, en zones
desservies), il ne peut être possible de mesurer des potentiels de
report.
Le rapport BECKER, sur la problématique des transports à
travers les Pyrénées, n'envisage d'ailleurs pas cette hypothèse
de report modal de voyageurs.

L'impact de la réouverture de la ligne Pau - Canfranc

Les reports du trafic voyageurs de A63 vers la ligne nouvelle
Une étude sur les possibilités et conditions de sa remise en
service a été conduite par la région Aquitaine en partenariat avec
l'Etat, la SNCF, RFF et le département des Pyrénées Atlantiques.
Les prévisions de trafics voyageurs (cf. rapport BECKER) sont
estimées en 2015 à 100 000 déplacements à travers la frontière
auquel s'ajoutait un flux touristique estimé à environ 100 000
déplacements pendant les 6 mois des deux saisons touristiques.
Si l'on admet que le flux touristique est un trafic cela signifie que
le trafic voyageurs / jour est de l'ordre de 270 voyageurs.
Même dans l'hypothèse où il s'agirait d'un trafic totalement
reporté de la route, cela est marginal pour le trafic d'A63.
Notons qu'une autre étude animée par le ministère de Fomento
en Espagne est actuellement en cours, relative à l'amélioration
de la ligne existante entre Sagunto (près de Valence), Saragosse
et Canfranc, avec pour objectif de ramener, pour les trains de
voyageurs, de 3 heures à 2 heures, le temps de parcours entre
Saragosse et Canfranc.

Les reports de trafic fret
Le rapport BECKER précise que “la capacité fret de la ligne est
estimée, en 2015, dans des conditions d'exploitation
compatibles avec la fréquentation touristique et le caractère de
la vallée d'Aspe, à 1,4 MT par an dans le scénario diesel, et à
2 MT dans le scénario optimal.
La capacité technique maximum de ce scénario, utilisant les
circulations de nuit, est estimée à 3 MT nettes“.
Dans ce dernier cas, l'analyse des résultats révèle qu'en 2015, le
trafic de marchandises reporté des couloirs ferroviaires
atlantique et méditerranéen est évalué respectivement à 0,9 MT
pour le couloir atlantique et 1,4 MT pour le couloir méditerranéen.
Le reste du trafic induit ou trafic reporté de la route, est au plus
égal à 0,7 MT soit au plus l'équivalent en 2015 de 130 PL par jour
reportés de divers couloirs routiers dont celui d'A63.
Le potentiel de report fret n'aurait donc qu'un effet marginal sur
les trafics d'A63 et d'une manière plus générale sur les deux
franchissements autoroutiers.
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L'effet du TCSP Bayonne - Hendaye - Saint Sébastien

L'origine du projet du 3T - Tram Train Transfrontalier
Le projet de TRAM-TRAIN a été initié par l'étude du “Dossier de
Voirie d'Agglomération“ (DVA), étude réalisée sous maîtrise
d'ouvrage de la Direction Départementale de l'Equipement des
Pyrénées-Atlantiques.
L'aire géographique du DVA englobe l'agglomération de
Bayonne, la Côte Basque et le Sud-Landes.
L'objectif du DVA a été de mener une réflexion stratégique à
moyen terme sur la planification du réseau routier structurant et
sur l'organisation des déplacements.
En 2015, le réseau routier projeté laisse encore apparaître des
dysfonctionnements : congestion des centres-villes de Bayonne,
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, des tronçons de la RN10 saturés au
Nord de Bidart et à La Négresse, etc…
L'opportunité d'un transport collectif performant, type tram-train,
utilisant largement la ligne ferrée pour desservir toutes les
communes du littoral, existe :
zzz

zzz

zzz

L'étude des flux de déplacements des personnes a
mis en évidence une demande de déplacements intracommunaux et inter-communaux sur une liaison NordSud, entre Sud-Landes et Hendaye, pouvant être satisfaite par un transport collectif cadencé sur tout
l'itinéraire.
De plus, en période estivale, alors que la population
est doublée et les conditions de déplacement particulièrement dégradées, ce transport collectif présente un
intérêt évident aussi bien pour les touristes que pour la
population locale.
Sur une aire géographique plus large, l'Eurocité émergente Bayonne-Saint-Sébastien sera confrontée par la
réalisation d'un transport public lourd, reliant l'ensemble des villes de la conurbation littorale. Il sera constitué par le métro espagnol actuel, le “TOPO“, reliant
Saint-Sébastien à Hendaye, prolongé par le 3T, reliant
Hendaye à l'agglomération de Bayonne.

Une première étude de faisabilité technique d'un TCSP entre
Hendaye et Saint-Vincent-de-Tyrosse a été réalisée en 1999 […]
pour le compte du Conseil Régional d'Aquitaine.

Au terme de l'étude, les propositions d'améliorer l'offre de
transport public sont différentes sur les divers tronçons :
zzz

zzz

zzz

Sur la partie Landaise (Dax-Bayonne) : il est proposé
un renforcement de la desserte par des TER. Cadencement à la ½ heure en périodes de pointes, à 1h ou
1h30 en périodes creuses.
Sur le tronçon Bayonne-Mousserolles : pas d'offre supplémentaire possible.
Sur le tronçon Mousserolles-Hendaye un renforcement
de la desserte par des TER ne peut être envisagé audelà de 2005, aussi il est proposé d'accroître l'offre de
transport par un tramway d'interconnexion permettant
d'accéder au centre de Bayonne sans emprunter le
“bouchon” de Mousserolles.

Entre Hendaye et Bayonne, un tramway d'interconnexion est
proposé, [cadencé] à la ½ h par sens, toute la journée.
Sur la partie Sud, entre Hendaye et Bayonne-Centre, deux
itinéraires ont été étudiés : l'un utilisant la ligne ferrée jusqu'à
Mousserolles puis la ligne du “soufre“, l'autre utilisant la ligne
ferrée jusqu'à La Négresse puis la RN10.
Le premier itinéraire, utilisant au maximum les infrastructures
ferrées existantes est le plus économique et le plus performant.
Le deuxième itinéraire, plus urbain, nécessite une recomposition
de la RN10.

Dans l'hypothèse d'une desserte TCSP favorable, il n'est pas
exclu d'imaginer que certaines liaisons de quartiers à quartiers
voient la part du mode routier diminuer du fait du transport
collectif.
Les études en cours en vallée de la Thur montrent par exemple
qu'il est possible parfois d'espérer des reports de l'ordre de 10%
sur certaines liaisons.
Si l'on appliquait un tel taux sur A63, cela signifierait qu'on peut
espérer une baisse de 3,5% du trafic total en véh./jour entre
Bayonne Nord et Bayonne Mousserolles, ce qui correspond
approximativement à 1 an de croissance de trafic.
Le TCSP permettrait ainsi de décaler légèrement dans le temps
les trafics prévus par les 6 hypothèses [sur l'A63 définies dans
l'étude du Corridor franco-ibérique menée par le CETE sudouest].”
D'autre part, plusieurs autres projet concernant le corridor
atlantique sont en cours d'étude depuis l'élaboration du rapport
Becker. Il s'agit notamment :
zzz

du projet “autoroute de la mer Atlantique”, qui consiste
à mettre en place des liaisons maritimes à haute fréquence et haute qualité de service et qui vise un
objectif de transfert massif de poids lourds de la route
vers la mer. Des études de faisabilité sont en cours.

zzz

du projet ferroviaire Bordeaux - Espagne, pour lequel
plusieurs solutions sont envisagées : soit l'aménagement de la ligne actuelle, soit la réalisation d'une ligne
nouvelle entre Bordeaux et la frontière espagnole. Des
combinaisons de ces deux types d'aménagements
sont également envisageables (ligne nouvelle sur une
partie du parcours et aménagement de la ligne actuelle sur l'autre). Un débat public sera engagé prochainement pour évaluer l'opportunité du projet et des enjeux
à prendre en compte, et les options à privilégier.

zzz

du projet du “Y basque”, liaison ferroviaire entre Vitoria
- Bilbao et la frontière française près d'Irun qui devrait
être mise en service en 2013.

Concernant le prolongement de la ligne, du centre de Bayonne
vers la rive droite, divers scénarios, non présentés dans le
dossier de synthèse ont été ébauchés. Ce prolongement à pour
objectif de desservir la gare SNCF et d'autres communes comme
Boucau et Tarnos. Le positionnement du franchissement de
l'Adour reste à définir.
A ce jour, aucune étude de marché n'a été véritablement
développée et il est impossible d'estimer avec précision le report
prévisible des trafics voyageurs observés sur A63, sur le futur 3T.
Les études de faisabilité techniques sont en cours.
On doit toutefois rappeler que la part de trafic interne à
l'agglomération, en franchissement de l'Adour par A63, est
élevée.
Actuellement, sur un trafic moyen journalier annuel de près de
22 000 VL/jour, en franchissement de l'Adour par A63, 10 000 VL/jour
sont en déplacements internes à l'agglomération, effectuant des
changements de rives de l'Adour.
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chapitre 5

Les effets du projet
Note

5.1.

Effets non monétarisables

RN10, axe de desserte de la côte basque, sera également un
nouvel atout au développement touristique.

5.1.2.

5.1.1.

Effets socio-économiques

En ce sens, l'absence d'aménagement pourrait se révéler
préjudiciable à terme pour l'activité touristique au sein de l'aire
d'étude, la congestion et les difficultés d'accès inhérentes
rendant moins attractifs les stations littorales. Une désaffection
des touristes à destination du Pays Basque pourrait donc
s'observer.

5.1.2.1. Effets sur les conditions de circulation routière

Les
effets
socio-économiques
du
projet
seront
vraisemblablement limités car le projet consiste en
l'élargissement d'une infrastructure préexistante. Il est très
probable que les effets de l'A63 ont été beaucoup plus
importants lors de sa création qu'ils ne le seront à l'occasion de
son élargissement. De plus, les effets socio-économiques étant
par nature lents à se dégager et plus ou moins tranchés, il y a
plus à attendre d'ajustements progressifs d'une évolution déjà en
marche sur le long terme que de réels bouleversements dans le
fonctionnement des territoires (démographie, logement,
activités).
Néanmoins, l'amélioration des conditions de circulation sur l'A63
(et même la disparition de toute situation de congestion
notamment en été) devrait assurément être un atout touristique.
En effet, l'accès au littoral basque sera amélioré, ce qui devrait
permettre à l'économie locale de capter une part plus importante
de touristes.
En outre le fonctionnement estival des itinéraires alternatifs à
l'A63 (RN10 notamment) ne sera pas dégradé puisque
logiquement tout report de trafic de transit (vers ou depuis la
péninsule ibérique) devrait être limité réduisant ainsi la
congestion sur ces axes. La limitation de la congestion de la

Outre le gain de temps, pour les estivants, l'aménagement de
l'infrastructure permettra d'améliorer les temps de parcours
également pour les autres usagers de la route (locaux, en
échange ou en transit). Ces gains de temps monétarisables ont
été intégrés aux calculs de rentabilité. Outre ces avantages, la
fluidité de l'A63 induira des avantages qualitatifs pour les
entreprises locales. La résolution de la congestion sur
l'infrastructure améliorera également l'attractivité économique de
l'aire d'étude, notamment dans la perspective d'accueil
d'entreprises ayant un lien avec la route.
En l'absence d'aménagement, il est vraisemblable que les
entreprises locales perdraient de leur compétitivité à mesure que
la saturation de l'infrastructure augmentera. Naturellement, cette
perte de compétitivité serait davantage ressentie par les
entreprises directement tributaires des conditions de circulation
(transports routiers, logistique, etc.). Ainsi, la saturation de l'A63
pourrait par exemple obérer le développement du CEF de
Mouguerre.

TCSP : Transport en
Commun en Site Propre.

2)

In Corridor franco-ibérique
- autoroute A63 - étude de
fonctionnement urbain,
CETE sud-ouest, octobre
2001.

Effets sur les infrastructures de transport

La mise à 2x3 voies de l'A63 entre Ondres et Biriatou aura pour
effet premier de fluidifier le trafic notamment en période estivale.
Cependant, les impacts du projet seront différents selon la nature
de ce trafic (local, échange ou transit).
zzz

1)

Pour les flux de transit, l'impact est direct et évident : fluidification de la circulation, meilleur niveau de service.

Pour les autres types de flux, les impacts de l'aménagement de
l'A63 sont à apprécier en regard de sa cohérence avec :
zzz

Les enjeux urbains (développement de l'agglomération, zones et pôles à desservir),

zzz

Les fonctions et caractéristiques du réseau de voirie
urbain et ses aménagements prévus,

zzz

Les projets de TCSP(1) à l'étude, et de manière plus
générale les projets de développement de l'offre de
transport public.

De ce triple point de vue, l'impact le plus important de
l'aménagement de l'A63 est une desserte facilitée entre l'A63
nord et sud d'une part et les zones portuaires et industrielles
situées en rive droite de l'Adour (Bayonne Saint-Bernard,
Boucau, Tarnos).
“La fluidification de l'A63 doit inciter à l'usage de l'autoroute pour
les flux entre le nord de l'agglomération et la partie située au sud
de Biarritz. Ces reports permettent un délestage de la voirie
urbaine, bénéfique aux flux de proximité et susceptible de
faciliter à terme la requalification de certains axes (tels que la
RN10 entre Bayonne Anglet et Biarritz) au profit des autres
modes de transport, comme le préconise le PDU. Le
prolongement du BAB offrant l'opportunité de la qualification de
celui-ci en RN et le passage d'un axe TCSP structurant par
l'actuelle RN10.”(2)
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5.1.2.2. Effets sur les autres modes

Note
1)

Les emplois annuels sont
un équivalent d'emplois à
plein temps pendant une
année complète. Ainsi,
si un chantier étalé sur
4 ans permet la création
de 100 emplois annuels,
celui-ci crée 25 emplois
en moyenne sur 4 ans
(25+25+25+25).
A l'inverse, si le chantier
est concentré sur 1 an,
celui-ci crée 100 emplois
pendant 1 an.

Il semblerait que les effets sur les autres modes de la réalisation
de l'élargissement de l'A63 soient marginaux. L'étude Corridor
franco-ibérique - autoroute A63 - étude de fonctionnement urbain
réalisée par le CETE sud-ouest en 2002 conclue que “l'existence
simultanée de deux axes de transport structurants au niveau de
l'agglomération, l'un collectif et ferroviaire (le 3T), l'autre
autoroutier (l'A63 portée à 2x3 voies et donc supposée fluide)
s'exprime plus en termes de complémentarité que de
concurrence”.

zzz

5.2.
5.2.1.

5.2.3.

Effets monétarisables
Effets du chantier sur l'emploi

Des ratios sont proposés dans l'annexe 14-I de la circulaire de
1998 pour estimer les effets sur l'emploi en phase chantier. Ces
effets sont exprimés en emplois annuels(1).
Au total, le chantier engendrera 3 025 emplois directs (dont
454 locaux) et 5 119 emplois indirects (dont 666 locaux). Il a été
fait l'hypothèse prudente que les entreprises locales captent
15% du montant du marché d'élargissement de l'A63,
conformément aux valeurs proposées dans la circulaire de 1998
(entre 10 et 50%). Les résultats sont détaillés dans le tableau
suivant.

Gains de temps

Le tableau ci-dessous présente les gains de temps par véhicules
(en minutes) pour un trajet sur l’ensemble de la section, entre la
situation de référence (A63 saturée) et la situation projet (A63
non-saturée).
Gain de temps par véhicule en condition
saturée en minutes

Véhicules
légers

Poids
lourds

Biriatou - St-Jean-de-Luz Sud

9

9

Vue aérienne de l’A63 (source ASF)
Emplois annuels

St-Jean-de-Luz Sud - Nord

8

7

St-Jean-de-Luz Nord - Biarritz

13

12

Biarritz - Bayonne Sud

6

6

Bayonne Sud - Bayonne Nord

10

10

Bayonne Nord - Ondres

9

8

Total

56

52

Diffus

Local

Total

Chantier et siège

2 571

454

3 025

5.2.4.

Fournitures des chantiers

1 402

247

1 649

On se reportera aux chapitres E6 à E8 de l'étude d'impact
environnementale du présent dossier d'enquête publique.

Activités amont liés aux fournitures

1 425

-

1 425

Revenus distribués (salaires)

1 625

375

2 000

“Taxe professionnelle”

-

44

44

5.2.2.

Effets environnementaux

Effets de l'entretien et de l'exploitation sur
l'emploi

Les effets sur l'emploi de l'entretien et de l'exploitation sont
définis dans l'annexe 14-II de la circulaire de 1998. Comme
l'infrastructure préexiste, c'est le surcoût des dépenses
annuelles d'entretien qui a déterminé ces emplois. Au final,
l'élargissement de l'A63 crée 6 emplois annuels pour l'entretien
de l'infrastructure à compter de la dernière mise en service. Il
s'agit des emplois annuels correspondant à des travaux
effectués par des entreprises extérieures au concessionnaire.
Etant donné que les hypothèses de trafics sont les mêmes pour
les situations avec et sans projet, il n'y a pas d'autres effets de
l'entretien et de l'exploitation sur l'emploi, car ceux-ci sont
calculés en fonction des niveaux de trafic.
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chapitre 6

Bilan coûts-avantages monétarisables
Note

6.1.

Cadre général

On conduit ici une évaluation économique et sociale monétarisée
pour la collectivité, selon la technique de l'analyse coûtsavantages. Il s'agit de comparer, en termes monétaires, les
avantages apportés par le projet et les coûts de celui-ci hors
effets environnementaux(1). En France, depuis mars 2004,
l'analyse coûts-avantages (ACA) des projets routiers sur le
réseau national est régie par l'instruction-cadre du 25 mars 2004
relative à l'harmonisation des méthodes d'évaluation des grands
projets d'infrastructures de transport prise en révision de
l'instruction-cadre du 3 octobre 1995.
Toutefois, l'instruction-cadre de 2004 ne fournissant pas la
totalité des valeurs unitaires nécessaires pour la conduite des
calculs coûts-avantages et n'ayant pas été déclinée à ce jour par
une circulaire d'application, il a été décidé de retenir, en tant que
de besoin, un certain nombre de valeurs unitaires indiquées
dans la circulaire n°98-99 du 20 octobre 1998 et son instruction
de septembre 1998 relatives aux méthodes d'évaluation
économique des investissements routiers en rase campagne, qui
déclinait pour le secteur (auto)routier les prescriptions générales
de l'instruction-cadre de 1995.

6.2.

Scénarios étudiés

Trois scénarios de programmation ont été étudiés dans les
études d'Avant-Projet :
zzz

Scénario 1 - Au plus tôt - mise en service en juin 2014,

zzz

Scénario 2 - Intermédiaire - mise en service en 2017,

zzz

Scénario 3 - mise en service en 2020.

Pour chacun des trois scénarios, il a été étudié à chaque fois
deux hypothèses de trafic (haute et basse).

6.3.

Méthodologie

L'objectif de l'analyse coûts-avantages pour la collectivité est de
mettre en balance les coûts associés au projet et les avantages
qu'il procure à l'ensemble des acteurs : la société
concessionnaire, l'Etat, les usagers des transports, les
transporteurs, les riverains, les contribuables, etc. Au total, le
rapprochement est traduit par le biais d'un indicateur
synthétique. Dans le cas d'espèce, on retiendra comme
indicateur le taux de rentabilité interne (TRI). Ce taux peut être
interprété comme le rendement que la collectivité va retirer du
montant qui aura été investi dans le projet (pour sa construction
puis pour son entretien) : au même titre qu'un particulier qui
place son épargne auprès de sa banque ou qu'un investisseur
qui prête des fonds au promoteur d'un projet industriel, la
collectivité est en droit d'attendre une rémunération minimale de
son investissement ; elle se fixe donc un taux minimum en
dessous duquel elle considère qu'il n'est pas opportun de
financer un projet d'infrastructure publique. Actuellement, ce
taux est de 4 %(2).
Par ailleurs, conformément à l'instruction-cadre de 2004, le
bénéfice actualisé (seul indicateur valide permettant de
comparer les différents scénarios) et le bénéfice actualisé par
euro investi seront calculés.
Le calcul est établi en différentiel par rapport à la situation qui
prévaudrait si le projet n'était pas réalisé (dite “situation de
référence”). Il porte aussi bien sur la période d'investissement
que sur la phase d'exploitation de la nouvelle route ; il est alors
mené sur une durée de 20 ans après la mise en service de
l'infrastructure. Pour le projet, il a été retenu un horizon fixé à
2040, soit 20 ans après la mise en service du dernier tronçon
élargi dans le cas du scénario 3. Par ailleurs, il a été fait
l'hypothèse que l'infrastructure n'aurait pas de valeur résiduelle
en 2040 quelque soit le scénario étudié. L'ACA ne tient pas
compte des avantages environnementaux, ce qui est une

1)

Ces aspects sont traités
dans le volet
"Environnement" du
présent dossier d'enquête
préalable à la déclaration
d'utilité publique.

2)

Ce taux minimum est
désigné sous le terme de
"taux d'actualisation
social". Sa valeur est fixée
par le Commissariat
Général du Plan français
(CGP). L'Instruction de
2004 modifiée le 25 mai
2005 rappelle que le taux
en vigueur est de 4 % au
lieu des 8%
précédemment utilisés.

3)

Y compris aménagement
de la gare de péage de
Saint-Jean-de-Luz Sud

hypothèse minorante pour la rentabilité du projet (gain de
consommation de carburant).
Enfin, il a été procédé à une ventilation des avantages et des
coûts entre les différents acteurs pour le scénario retenu selon
l'hypothèse de trafic haute. Conformément à l'instruction-cadre
de 2004, l'ACA a été menée en euros 2004. Toutes les
hypothèses retenues dans l'ACA sont définies ci-après.

6.3.1.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement définies en euros de mars 2006
dans l'Avant-Projet ont été transformées en euros 2004 suivant
l'indice TP01 édité par l'INSEE. Pour l'année 2004, l'indice TP01
moyen est de 506,6 alors qu'il est de 550,3 pour mars 2006. Les
dépenses d'investissement quelque soit le scénario sont estimées
à 535 700 000 ¤HT valeur mars 2006, soit 493 159 404 ¤HT valeur
2004. Les dépenses d'investissement par section s'organisent
comme suit :

Dépenses d'investissement
par section

Coût en euros
mars 2006

Coût
en euros 2004

Bayonne sud / Bayonne nord

217 975 191

200 665 513

Biarritz / Bayonne sud

32 277 625

29 714 420

Biarritz / Saint-Jean de Luz nord

104 750 753

96 432 367

St Jean de Luz nord / St Jean de Luz sud

72 071 843

66 348 530

Bayonne nord / Ondres

35 867 622

33 019 330

Saint Jean de Luz sud / Biriatou(3)

72 756 965

66 979 245

535 700 000

493 159 404

Total

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

39

Pièce F > Evaluation économique et sociale

Chapitre 6. Bilan coûts-avantages monétarisables

Conformément à l'avant-projet, il a été fait ci-dessous les
hypothèses d'investissements annuels par section :

Suivant les trois scénarios étudiés, les dépenses
d'investissements en euros 2004 hors taxes s'organisent donc
dans le temps de la manière suivante (plusieurs sections peuvent
être en travaux en même temps) :

Dépense d'investissement annuelle
Années

Section en travaux
pendant 5 ans

Section en travaux
pendant 6 ans

N (début travaux)

12,5%

10,0%

N+1

25,0%

20,0%

N+2

25,0%

20,0%

Note
1)

Données ASF, hors coûts
liés à la perception des
péages.

Investissement annuel en euros 2004
Années
Scénario 1
2006

Scénario 2

23 780 854

Scénario 3

23 780 854

25,0%

20,0%

2007

55 934 113

47 561 708

40 133 103

N+4

12,5%

20,0%

2008

56 877 914

40 133 103

40 133 103

N+5

-

10,0%

2009

64 306 519

47 561 708

40 133 103

Total

100,0%

100,0%

Années de mises en service

Dépenses d'entretien et d'exploitation

L'autoroute A63 étant préexistante à 2x2 voies, les dépenses
d'entretien et d'exploitation ont été définies comme la différence
des dépenses à 2x3 voies et de celles à 2x2 voies. Les valeurs
retenues sont issues des dépenses liées à l'exploitation et
l'entretien de l'A63 à 2x2 voies en 2004(1). Pour calculer ces
mêmes dépenses pour A63 à 2x3 voies, il a été appliqué un
surcoût de 40% pour les ICAS et les frais de structure. Le surcoût
pour les grosses réparations et l'entretien a été défini selon la
circulaire de 1998 (annexe 10). Les valeurs sont présentées dans
le tableau ci-dessous :

20 066 551

N+3

Il est à noter que deux cas de figure se présentent suivant les
section et les scénarios : durée des travaux sur 5 ans ou sur 6 ans.
L'avant-projet fixe pour chacune des sections les horizons de
mise en service suivants :

6.3.2.

2010

88 781 547

67 909 320

43 847 405

2011

81 103 316

64 476 078

27 495 156

2012

48 950 057

44 822 640

19 482 651

2013

48 950 057

57 322 462

31 536 697

2014

24 475 028

45 347 256

36 115 960

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

2015

-

24 999 644

40 695 224

Bayonne sud / Bayonne nord

mi-2011

mi-2011

mi-2011

2016

-

20 872 227

41 141 000

Biarritz / Bayonne sud

mi-2011

mi-2011

mi-2014

2017

-

8 372 406

41 586 776

Biarritz / Saint-Jean de Luz nord

mi-2014

fin 2014

fin 2016

2018

-

-

33 293 210

-

-

24 999 644

St Jean de Luz nord / St Jean de Luz sud

mi-2014

fin 2014

fin 2018

2019

Bayonne nord / Ondres

mi-2014

fin 2016

fin 2020

2020

-

-

12 499 822

Saint Jean de Luz sud / Biriatou

fin 2011

fin 2017

fin 2020

Total

493 159 404

493 159 404

493 159 404

Dépenses d'entretien
et d'exploitation

En Euros hors taxes 2004 par km
2x2 voies*

2x3 voies**

Différence

Grosses réparations

65 820

97 803

31 983

ICAS

5 547

7 766

2 219

Entretien et exploitation

61 238

81 651

20 413

Frais de structure

26 154

36 615

10 461

* données ASF sur A63 en 2004.
** hypothèse d'un surcoût de 40% pour les ICAS et les frais de structure DRE et d'après
Circulaire 1998 (annexe 10) pour les grosses réparations et l'entretien.

6.3.3.

Hypothèses de trafic et de circulation

Par souci de prudence, deux hypothèses de trafics ont été
retenues pour l'ACA. Toutes les deux découlent des hypothèses
de trafics définies par le maître d'oeuvre à l'horizon 2032.
L'hypothèse haute reprend ces conclusions jusque 2032 et
affecte pour les années suivantes une croissance de trafic
annuelle inférieure de moitié à celle retenue de 2010 à 2032.
L'hypothèse basse conserve également les trafics retenus
jusque 2030 et affecte une croissance nulle pour les 10 dernières
années. Les hypothèses de trafic sont les mêmes avec ou sans
élargissement conformément aux hypothèses retenues dans les
autres parties du dossier d'enquête.
Afin de déterminer les avantages de l'élargissement, les niveaux
de saturation ont été élaborés à partir de l'étude Corridor francoibérique - étude intermodale de transport - A63 du CETE sudouest. Cette étude compare la qualité de service de l'A63 suivant
son élargissement ou non à l'horizon 2010. Pour la situation sans
aménagement, trois données ont servi de base, elles sont
présentées dans le tableau en bas à droite.
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Les jours de saturation ont été reconstruits suivant l'hypothèse
de deux relations linéaires à partir de ces trois données sur
l'ensemble des sections et aux années de mise en service de
chaque section suivant les différents scénarios et tous les 5 ans
ensuite(1). Lorsqu'une section est élargie, il a été considéré que
quelque soit son niveau de trafic il n'y avait plus aucune journée
de saturation. Toutefois, l'année de la mise en service de la
section élargie, il a été considéré une saturation égale à la moitié
de celle observée en situation non élargie.

L'hypothèse de répartition du trafic selon sa nature (local,
échange, transit) est présentée dans le tableau suivant.

Répartition du trafic selon
la distance

Local
D<50km

Véhicules légers

Une journée saturée est supposée comporter en moyenne 5 heures
saturées (congestion) et 19 heures fluides (fluidité du trafic). Les
hypothèses de répartition du trafic des véhicules légers et des
poids lourds en journée de saturation sont définies selon les
coefficients suivants.
Répartition du trafic en journée saturée

Heures saturées

Heures fluides

Véhicules légers

40%

60%

Poids lourds

25%

75%

35%

Poids lourds

zzz

Echange
50<D<400km

Transit
D>400km

15%

10%

70%

Prévisions du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) à l’horizon 2020
(véh/jour - source CETE)

70 000

Bayonne Nord - Ondres

56

Biarritz - Bayonne Sud

41 266

50

Bayonne Sud - Bayonne Nord

44 856

198

jours saturés

jours saturés

jours
fluides

90

St-Jean-de-Luz Sud - Nord

30

106

106

30

90

90

St-Jean-de-Luz Nord - Biarritz

30

109

109

30

90

90

Biarritz - Bayonne Sud

30

105

105

30

90

90

Bayonne Sud - Bayonne Nord

30

107

107

30

90

90

Bayonne Nord - Ondres

30

107

107

30

90

90

Biriatou
St-Jean-de-Luz Sud

0,562

0,500

0,500

2,856

2,149

2,149

5,50

St-Jean-de-Luz Sud Nord

0,478

0,419

0,419

2,428

1,827

1,827

9,23

St-Jean-de-Luz Nord Biarritz

0,802

0,735

0,735

4,074

3,065

3,065

4,50

Biarritz - Bayonne Sud

0,391

0,338

0,338

1,986

1,495

1,495

7,16

Bayonne Sud Bayonne Nord

0,622

0,554

0,554

3,160

2,378

2,378

6,13

Bayonne Nord Ondres

0,533

0,474

0,474

2,706

2,036

2,036

Répartiton du parc automobile en 2002

Super sans plomb

Diesel

Véhicules légers

54%

46%

Poids lourds

0%

100%

Hypothèse
haute (H0)

10 000

Hypothèse basse (H'2)

1)

Le niveau de saturation
maximale est fixé à 198
jours par an pour tous les
trafics supérieurs ou
égaux à 44 856 véh/jour
(TMJA), de même, en
dessous de 21 jours de
saturation par an, il a été
systématiquement retenu
une valeur nulle.

La part des taxes (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers et Taxe
sur la Valeur Ajoutée) sur les carburants retenue est celle indiquée
par le Secrétariat d'Etat à l'Industrie en septembre 2004.
Part de taxes
(TIPP+TVA)

0

Années

2030

90

2025

30

2020

107

2015

107

2010

30

5h/24h 19h/24h 24h/24h 5h/24h 19h/24h 24h/24h

Le prix au litre des carburants a été fixé à 1,05 euros 2004 TTC
pour le super sans plomb et à 0,90 euros 2004 TTC pour le
gazole. Ce prix est supposé constant dans le temps.

20 000

19h/24h 24h/24h 5h/24h 19h/24h 24h/24h

Biriatou - St-Jean-de-Luz Sud

jours saturés

Note

Les gains en termes de consommation de carburant en situation
avec aménagement ont été calculés année par année de 2010 à
2020 et par pas de 5 ans ensuite.

30 000

2005

5h/24h

jours
fluides

PL : Vitesses moyennes
en km/h

40 000

2000

Vitesses moyennes selon
le type de véhicule
et les conditions de circulation

VL : Vitesses moyennes
en km/h

TMJA en Veh/jour

42 792

jours saturés

jours
fluides

Pour déterminer les consommations par type de carburant il a été
fait l'hypothèse que le parc automobile se divisait en deux
catégories (super sans plomb et gazole) d'après les Statistiques du
transport en France, Faits et chiffres 2003, Union Routière Française.
Cette répartition est supposée constante dans le temps.

Bayonne Sud - Bayonne Nord

50 000

St-Jean-de-Luz Nord - Biarritz

PL
jours
fluides

Biarritz - Bayonne Sud

60 000

Année 2010
Jours de
saturation / an

VL

6,47

St Jean de Luz Nord - Biarritz

Les hypothèses de vitesses lorsque la section est saturée ou
non, sont définies d'après l'étude du CETE sud-ouest. Elles sont
résumées dans les tableaux ci-dessous.

Trafic
en TMJA

Les consommations de carburant ont été calculées par type de
véhicule (VL ou PL) suivant des relations fonction de la vitesse.
Les valeurs de consommation par véhicule sur chaque section
(longueur totale) sont résumées dans le tableau ci après.

Biriatou - St Jean de Luz Sud
St Jean de Luz Sud - St Jean de Luz Nord

Niveau de service de la situation
de référence en fonction des trafics

Hypothèses de consommation de carburant

Consommation par
Longueur
véhicule en litres
tronçon
sur le tronçon suivant
km
la vitesse moyenne

50%

20%

6.3.4.

Prix au L
Part des taxes par L
en euros 2004
en euros 2004

Véhicules
légers

Gazole

65,80%

0,90

0,592

Super ss plomb

74,40%

1,05

0,781

Poids lourds

Gazole

65,80%

0,90

0,592
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6.3.5.

Note
2)

INSEE Première,
Projections de population
à l'horizon 2050, INSEE,
mars 2001

Hypothèses sur les valeurs du temps

Depuis l'instruction-cadre de 2004 la valeur du temps pour les
véhicules légers est fonction de la distance, c'est-à-dire de la
nature du trafic (local, échange, transit). Les valeurs du temps
pour le trafic local et de transit sont fixes par rapport à la
distance, au contraire de celle pour le trafic d'échange.
L'hypothèse d'un trafic d'échange d'une distance moyenne de
200 km a été retenue.
Contrairement à la valeur du temps des poids lourds, qui est
supposée constante dans le temps, les valeurs du temps des
véhicules légers évoluent dans le temps comme la
consommation finale des ménages (CFM) par tête. En projection,
on assimile la croissance de la CFM à celle du PIB ; et pour
évaluer la croissance du PIB par tête, on retient une croissance
moyenne annuelle du PIB de +1,9% et une croissance de la
population de +0,3% l'an entre 2004 et 2025 puis de +0,1% l'an
entre 2026 et 2040(2)).
Les calculs de la valeur temps des poids lourds ont ici été
conduits en valorisant le seul gain de temps du véhicule (et de
son chauffeur) et non pas celui de la cargaison, comme le
recommande de le faire en variante l'instruction-cadre de 2004.
Néanmoins, cette option conduit à mener un calcul par défaut,
donc prudent, puisque l'on néglige les avantages découlant des
gains de temps des marchandises.

6.3.6.

Paramètres pris en compte pour l'analyse
coûts-avantages

Etant donné que les hypothèses de trafics sont les mêmes avec
ou sans élargissement, seuls les paramètres suivants ont été
retenus dans l'ACA :
zzz

Frais de fonctionnement des véhicules pour les véhicules
légers et les poids lourds : pour déterminer la variation
des frais de fonctionnement seule la variation coûts de
carburant TTC (en fonction de la consommation) a été
prise en compte - en l'hypothèse d'un trafic identique
avec et sans projet, le nombre de véhicules kilomètre
est invariant, les autres composants du coût économique d'usage des véhicules ne jouent pas car ils sont
supposés proportionnels à la distance parcourue par
les véhicules,

zzz

Gain de temps : suivant le type de véhicule (VL et PL) et
la nature du trafic (local, échange et transit) pour les VL,

zzz

Variation de recettes de taxes sur les carburants : elle
intègre la TIPP et la TVA,

zzz

Les dépenses d'investissement,

zzz

La variation des dépenses d'entretien et d'exploitation.

Tous ces indicateurs ont été calculés pour chaque section et sur
toutes les années de 2006 à 2020 et ensuite par pas de 5 ans
(2025, 2030, 2025 et 2040). Pour les années manquantes, les
valeurs des avantages (frais de fonctionnement des véhicules,
gain de temps et variation des taxes sur les carburants) ont été
calculées par interpolation exponentielle.

6.4.

Rentabilité économique

Le taux de rentabilité interne (TRI), le bénéfice actualisé en 2004
et le bénéfice actualisé par euro investi ont été calculés pour
chacun des trois scénarios selon les hypothèses de trafic (basse
et haute) précédemment définies. Les résultats sont présentés
dans le tableau ci-dessous.
Tous les taux de rentabilité interne étant nettement supérieurs au
taux d'actualisation établi par le Commissariat Général du Plan
(soit 4% actuellement), le projet est rentable pour la collectivité
sur le plan socio-économique quelque soit le scénario ou les
hypothèses de trafic retenus.
Les scénarios 1 (mise en service au plus tôt) et 2 (intermédiaire)
présentent les bénéfices actualisés les plus élevés quelle que
soit l'hypothèse de trafic. Ce sont les scénarios les plus rentables
pour la collectivité.

Hypothèse de trafic basse

Hypothèse de trafic haute

Bénéfice
Taux de
Bénéfice
actualisé
rentabilité actualisé en
par euro
interne
2004
investi

Taux de
rentabilité
interne

Bénéfice
actualisé
en 2004

Bénéfice
actualisé
par euro
investi

Scénario 1

8,7%

237,3 M¤

0,61 ¤

8,9%

260,8 M¤

0,67 ¤

Scénario 2

9,0%

241,5 M¤

0,64 ¤

9,2%

265,0 M¤

0,70 ¤

Scénario 3

9,1%

227,0 M¤

0,64 ¤

9,3%

250,4 M¤

0,71 ¤
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6.5.

Bilan par acteur
pour le scénario 1
(hypothèse de trafic haute)

Malgré une mise en service complète du projet à la mi-2014,
2015 a été considérée comme première année de mise en
service dans les tableaux suivants. En effet, celle-ci correspond
à la première année complète avec le projet d'élargissement
réalisé.

6.5.1.

Bilan des dépenses et des recettes
du concessionnaire

6.5.2.

Avantages à l'année
de mise en service complète 2015
Avantages
Heures gagnées

Temps

Confort
Valeur en euros
(2004)
Coût d'investissement
Coût d'entretien et d'exploitation
Coût d'entretien et d'exploitation
Total des coûts (coût global)

Somme actualisée

Valorisation
monétaire
en euros
2004

19 296 585

Sans objet

Sans objet

Somme
actualisée
des avantages
en euros
2004

668 116 514

1 648 185

Somme actualisée

31 507 178

Somme actualisée

423 184 527

Première année

Sans objet

Variation
des recettes de péage
Sans objet

Valeur en euros
(2004)

Variation des recettes des taxes
(TIPP+TVA)

Variation de la TVA sur les frais
de fonctionnement des véhicules
et sur la dépréciation
des véhicules légers

Première année
en 2015

-857 179

Somme actualisée

-26 879 974

Première année

Sans objet

Somme actualisée

Sans objet

Première année

Sans objet

Somme actualisée

Sans objet

Première année

Sans objet

Somme actualisée

Sans objet

Première année

Sans objet

Somme actualisée

Sans objet

Première année

Sans objet

Somme actualisée

Sans objet

Première année

Sans objet

Somme actualisée

Sans objet

Variation de la TVA
sur les recettes de péage

Frais de fonctionnement
des véhicules (TTC)

Sans objet

1 364 694

42 412 065

Péage

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Total

Bilan des recettes de la puissance
publique

Sans objet

391 677 349

Première année
en 2015

Somme actualisée

6.5.3.

Bilan des usagers routiers

20 661 280

Impôts payés
par le concessionnaire
aux collectivités territoriales

710 828 579

Redevance domaniale

Variation de la taxe
d'aménagement du territoire

Variation de la compensation
tarifaire pour le mode ferroviaire
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chapitre 7

Conclusion
Note
1)

7.1.

Motifs du choix du projet

La présente étude met en évidence l'efficacité sur le plan socioéconomique de l'élargissement de l'A63 entre Ondres et Biriatou,
et elle en justifie donc la réalisation quelque soit le scénario
étudié.
En effet :
zzz

zzz

le taux de rentabilité interne en termes socio-économique de l'opération compris entre 8,7% et 9,3% suivant le scénario et l'hypothèse de trafic, est nettement
supérieur au seuil de 4% fixé par le Commissariat
Général du Plan pour les investissements publics ;
l'analyse des effets potentiels du projet sur les plans
économique et social montre que ces effets sont globalement favorables pour le territoire traversé.

Les scénarios 1 et 2 sont ceux qui optimisent le mieux
l'investissement public compte tenu de leurs bénéfices
actualisés en 2004 nettement supérieurs à celui du scénario 3.
Ces 2 scénarios sont donc les plus efficaces sur le plan socioéconomique pour la collectivité. Le scénario 1 présente
cependant le net avantage de réduire au maximum la durée des
travaux et donc la gêne aux clients. Ce scénario est ainsi
proposé pour être retenu pour l'élargissement de l'A63 entre
Ondres et Biriatou.

7.2.

Recommandations

Néanmoins, il apparaît qu'un certain nombre de mesures
d'accompagnement permettront de maximiser les effets positifs
du projet, et de limiter ses possibles effets défavorables.
“[…] L'autoroute A63 qui “tangente” les principaux centres
urbains de l'agglomération (Hendaye, Saint-Jean-de-Luz,
CABAB, Ondres-Tarnos) apparaît-elle comme un axe privilégié
pour assurer les échanges entre ceux-ci. Les liaisons entre ces
pôles peuvent en effet avantageusement consentir aux
allongements de parcours induits par l'accès à l'autoroute dans
la mesure où le niveau de service y est supérieur en performance
et en fiabilité à ce qu'il est sur le réseau urbain. Il convient donc
de ce point de vue de maintenir la fluidité de la circulation sur la
totalité de l'itinéraire au droit de l'agglomération.
Dans cette optique, il faut aussi éviter l'utilisation intempestive de
cet axe pour des déplacements de plus courte distance et pour
cela, éviter la gratuité de son axe et les accès à proximité
immédiate des centres-villes.
Le déplacement de l'échangeur de Bayonne Nord légèrement
plus au nord obéirait à cette logique. Situé au droit de la RN117,
il faciliterait les échanges entre cet axe d'une part et l'A63 que ce
soit vers le nord ou vers le sud d'autre part.
Plus éloigné de Bayonne Mousseroles, il constituerait en outre
une véritable porte d'entrée de la CABAB, permettant notamment
un accès plus équilibré à Bayonne et à Anglet.”(1)
L'aire d'étude est marquée par la périurbanisation croissante,
face à ce constat l'étude sur le Corridor franco-ibérique - étude
sur le fonctionnement urbain, CETE sud-ouest définit les objectifs
de fonctionnement de l'agglomération basque. Ils se déclinent à

différentes échelles territoriales et peuvent être résumés de
manière très synthétique [en trois points] :
zzz

maintenir l'attractivité des centres urbains en assurant
la diversité de leurs activités (résidentielle, économique), la qualité de l'environnement urbain et leur
accessibilité,

zzz

maîtriser et organiser le développement des zones
périphériques,

zzz

faciliter les échanges entre centres urbains pour
conforter la cohésion de l'agglomération.

In Corridor franco-ibérique
- autoroute A63 - étude de
fonctionnement urbain,
CETE sud-ouest, octobre
2001.

C'est pourquoi cette même étude préconise la mise en place
d'une ligne de transport collectif pour structurer l'agglomération
basque car à son sens le fonctionnement et le développement
urbain ne peuvent être fondés sur le seul usage automobile.
Les deux projets, évoqués dans cette étude, à savoir le TCSP au
sein de la CABAB et le Tram-train reliant la CABAB, Saint-Jeande-Luz et Hendaye, ont l'avantage d'être complémentaires et
participeraient à un meilleur fonctionnement de la voirie locale et
de l'A63. L'étude du CETE sud-ouest ajoute que “la réalisation
d'une rocade urbaine ou l'accroissement de capacité des
pénétrantes apparaissent peu envisageables”.
Par ailleurs, pour un meilleur fonctionnement de la circulation
routière au sein de l'agglomération basque, il semble nécessaire
d'améliorer les capacités des pénétrantes. Néanmoins,
l'amélioration des accès depuis la couronne périurbaine doit
s'accompagner de mesures restrictives quant à l'urbanisation
des zones vierges. La périurbanisation de l'agglomération
basque en marche depuis plusieurs années, doit dans la mesure
du possible être contenue pour se prévaloir d'effets pervers
(étalement urbain diffus, congestion des pénétrantes, perte de
vitesse des centres urbains, etc.). En outre, la compacité
urbaine, dans une optique de desserte en transport en commun
efficace et rentable, est indispensable.
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