
état des lieux et 
objectifs d’évolution 
à partir du bilan du 
PDU 2004-2010 et de 
diverses études.

élaborés à partir des 
objectifs dégagés, ils 
permettent de définir 
la ligne directrice du 
projet du PDU.

Questionnaire : axé sur 
les habitudes de déplace-
ments des habitants des 
22 communes, il alimente 
le diagnostic en contri-
buant à cerner les enjeux. 
Diffusion et collecte :
déc. 2011 / fév. 2012. 

Le panel citoyen : 
22 habitants (issus 
de chaque commune) 
seront choisis pour for-
muler des recomman-
dations sur les dépla-
cements au regard des 
scenarii envisagés.

Conseil de développe-
ment du Grand Pau : 
il formule des recom-
mandations sur les 
scenarii proposés.

Enquête publique : 
acte légal, elle a pour 
but de recueillir l’avis 
des citoyens sur le 
projet de PDU.

Ateliers de la mobilité : ces ateliers de travail 
enrichissent le projet du PDU, facilitent le consen-
sus et mobilisent les relais d’opinion sur les aspects 
techniques.
Prochaines dates : fév.- mars, nov. et déc. 2012.

Grandes phases de la révision
Concertation citoyenne
Acteurs

Comité technique : composé d’experts, il pilote les 
grandes phases techniques de la révision (diagnostic, 
scénario, rédaction du PDU)

Comité de pilotage : composé d’élus, il valide le 
travail durant les différentes phases de l’étude.

Les Rendez-vous de la mobilité : ouverts à tous, 
ces conférences publiques marquent les grandes 
étapes de la concertation et permettent l’expression 
directe des élus avec leurs citoyens.
Prochaines dates : janv. et sept. 2012, janv. 2013

Un projet de PDU, 
décliné en une 
liste d’actions, est 
proposé aux élus 
et aux citoyens.

Adoption par vote 
des élus.
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Pour coordonner de multiples actions 
et travailler en synergie avec ses par-
tenaires, rien de tel qu'un plan ! C'est 
exactement le but du Plan de Déplace-
ments Urbains (PDU) : il définit l'organisa-
tion de la mobilité des personnes et des 
marchandises dans un territoire donné, le 
Périmètre de Transports Urbains (PTU), 
et cela sur un horizon à 10 ans. On y défi-
nit des objectifs majeurs, qui se déclinent 
ensuite en une liste de grandes actions.

BHNS, 
Bus à Haut Niveau de Service
système de bus comparable à un 
tramway sur pneu en terme de 
fréquence et de confort. 

GLOssAIRe

Véritable photo de l’avance-
ment des actions en matière 
de déplacement, le docu-
ment de plus de cent pages
fait le point sur chaque ac-
tion. Il reconnaît notamment 
la réussite de l’action phare 
du PDU en soulignant que 
« l’impact de la restructu-
ration du réseau de bus sur 
la fréquentation est consé-
quent » (voir notre article 
Des nouvelles manières de 
se déplacer).

« On est parti de loin en ma-
tière de transports en com-
mun mais la restructuration 
du réseau et la piétonisation 
du centre-ville ont complè-
tement changé la donne, 
affirme Sébastien Grandjean, 
référent Planification à 
l’Agence d’Urbanisme Atlan-
tique et Pyrénées (AUDAP). 
Une vraie dynamique, qui 
n’existait pas avant, a été 
mise en œuvre par le PDU 
pour offrir des alternatives à 
l’automobile ». 

Les actions à engager
en somme, le premier PDU 
a ainsi permis de jeter les 
bases d’une nouvelle ère de 
la mobilité, sur lesquelles il 
faut maintenant capitaliser. 
Il est tout à fait normal que 
certaines actions restent à 
entamer puisque le bilan ne 
porte que sur les six pre-
mières années alors que 
la vocation du PDU est de 
planifier les déplacements 
sur 10 ans et plus. selon M. 
Grandjean, « la plupart des 

études préalables prévues 
au PDU ont toutefois été 
lancées ».
Pour y parvenir, le PDU 
devra répondre aux défis 
pointés dans le bilan, par 
exemple les discontinuités 
dans le réseau de pistes cy-
clables ou la répartition de 
l’offre de stationnement. en-
fin le rapport préconise de 
se doter d’avantage d’outils 
pour suivre et mesurer l’im-
pact des actions.

Remise 
aux normes et mise 
en accessibilité 
du funiculaire 
(500 000 usagers/an).

Création 
d’arrêts-minute.

Définition de la 1ère 

ligne de Bus à Haut 
Niveau de service 
(BHNs) Hôpital-
Gare.

Desserte en 
transports collectifs 
de huit communes 
supplémentaires depuis 
juin 2010.

Lancement du nouveau 
réseau de transports IDeLIs, 
des voitures en autopartage 
IDelib’ et des vélos en libre-
service IDecycle.

+ 8 communes desservies

« La mobilité durable suppose des 
changements collectifs dans nos 
pratiques et notamment vis-à-vis de 
la voiture et du retour à la ville.
Dans le contexte actuel, seul un 
projet ambitieux peut susciter l’adhé-
sion de la population et canaliser les 
dynamiques de marchés.
Cela suppose donc une concertation 
accrue, avec la population et les 
acteurs économiques. »

« Depuis le 1er janvier 2011 et pen-
dant six mois, j’ai fait comme si je 
n’avais plus de voiture pour tester 
les transports en commun. Je suis 
devenue une fan d’IDELIS ! Alors j’ai 
vendu mon auto et je n’ai aucun re-
gret car depuis que je prends le bus, 
j’ai toujours pu me rendre partout où 
je voulais. J’aime le côté humain des 
transports en commun par les ren-
contres qu’on peut y faire. De plus, 
ça me fait faire des économies ! ».

 

Projet de lignes de Bus à 
Haut Niveau de Service, 
dont l’axe Hôpital-Gare

Meilleure utilisation de 
l'offre de stationnement

Aménagement du centre 
piétonnier

Aménagement de pistes 
cyclables (actuellement 
101,2 km sur 320 km 
projetés) et de zones 30

Mise en accessibilité des 
espaces publics aux per-
sonnes à mobilité réduite 

Création de parkings relais

Aménagement de pôles 
d'échange

Mise en place d'un système 
billettique : une carte 
unique pour tous les 
moyens de transport

Refonte du système 
de régulation du trafic

Prise en compte des enjeux 
de déplacements dans les 
projets urbains

Installation de mobiliers 
urbains : abris-bus, abris-
vélos, bornes d’information 
voyageurs

Nouveau 
plan de  
jalonnement 
directionnel 
sur Pau.

Définition 
des futurs 
itinéraires 
cyclables.

Le PDU implique les 22 communes 
du Périmètre de Transports Urbains, 
les intercommunalités (la Commu-
nauté d'agglomération Pau-Pyrénées, 
la Communauté de communes du 
Luy-de-Béarn), le Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques, la Région Aqui-
taine et l'état. et bien sûr, les citoyens !
Un comité technique composé 
d'experts pilote les grandes phases 
techniques de la révision (diagnos-
tic, scénario, rédaction du PDU). Un 
comité de pilotage composé d'élus 
valide le travail durant les différentes 
phases de l'étude.

Les actions listées dans le PDU guideront 
les élus dans leurs décisions en terme de 
mobilité et la cohérence entre aménage-
ment des transports et du territoire dans les 
22 communes concernées.

Le PDU sert à coordonner tous 
les modes de déplacements 
(bus, train, auto, vélo, marche), à 
assurer une répartition équilibrée 
sur la voirie et à favoriser le dé-
veloppement des transports les 
plus verts. Il veille aussi à l'équi-
libre entre les besoins de mobilité 
et de facilité d’accès, d’une part, 
et la protection de l’environne-
ment et de la santé, d’autre part.

La loi exige que le PDU soit révisé tous les cinq 
ans. Avec la création du réseau de bus IDeLIs 
et du Syndicat mixte des transports urbains 
(SMTU) Pau Porte des Pyrénées en 2010, le 
périmètre de desserte des transports a été élargi 
à huit nouvelles communes au-delà de l’Agglomé-
ration. La révision du PDU doit prendre en compte 
cette nouvelle réalité et l’évolution du comporte-
ment des usagers grâce au réseau IDeLIs !

PTU
Périmètre de Transports Urbains. 
Périmètre desservi par le réseau de 
transports IDeLIs. Il regroupe les 
14 communes de la Communauté 
d’agglomération Pau-Pyrénées, 
les quatre communes de la 
Communauté de communes du Luy-
de-Béarn, ainsi que les communes 
de Morlaàs, serres-Morlaàs, Aressy 
et Uzein.

SMTU PPP 
syndicat mixte des transports 
urbains Pau Porte des Pyrénées. 
Créé en avril 2010, il est l’autorité 
organisatrice des transports en 
lieu et place de la Communauté 
d’Agglomération Pau-Pyrénées.

GLOssAIRe

IDELIS 
réseau de transports en commun 
du syndicat mixte des transports 
urbains Pau Porte des Pyrénées

IDEcycle
service de vélos en libre-service 
du réseau de transports IDeLIs

IDElib’ 
service de voitures en autopartage 
du réseau de transports IDeLIs

STAP
société d’économie mixte 
exploitant le réseau IDeLIs pour 
la période 2010-2015.

GLOssAIRe

 
 selon laquelle les 

gens ne veulent pas laisser 
leur voiture, les citoyens ont 
donc choisi le scénario le plus 
volontariste qui propose que 
les transports en commun 
conditionnent et organisent le 
territoire.

Tout comme eux, le Conseil 
communautaire a retenu le 
scénario C qui a donc servi 
de socle pour le projet définitif 
du PDU 2004-2010. Un choix 
pertinent au regard du bilan 
de ce PDU et de l’augmenta-
tion du nombre d’usagers du 
réseau !

Continuer 
à structurer 
l’urbanisme et les 
déplacements 
autour de 
l’automobile.

Mieux orienter le 
trafic de transit en 
créant un axe pour 
le BHNS et des 
parcs relais.  

structurer 
l’urbanisme et les 
déplacements 
autour des 
transports en 
commun, réduire au 
maximum le trafic 
de transit au centre.

Plusieurs scénarii, 8 OBJecTiFs cOmmuns

améliOrer la sécurité de tous
les déplacements

     Diminuer le trafic automobile

DévelOPPer les transports 
collectifs (train, bus, BHNs, 
cars,…) et les moyens de dépla-
cement économes et les moins 
polluants (vélo, marche)

aménager et exploiter les 
principales voies de circulation 
pour un meilleur partage de la rue

Organiser le transport de 
marchandises en ville

Organiser le stationnement 
en fonction des besoins des 
usagers

encOurager les employeurs
à organiser la mobilité des salariés

FavOriser l’usage d’une carte 
unique pour se déplacer quels que 
soient les modes de transport

1
2
3

4

5

6

7

8

53 %


