
TRANSFERMUGA
Le rôle structurant du rail 

dans la mobilité citoyenne transfrontalière
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PLUS QU’UNE ÉTUDE,  
UNE DYNAMIQUE DE 
PROJET
non, parfois pour se rendre sur leur lieu de travail, parfois pour 
rendre visite à des amis, ou encore faire des achats. Ce sont donc 
des besoins, des désirs, des envies qui guident leur mobilité.  
 

une vision monomodale centrée sur les transports ferroviaires).  
 
Transfermuga tente de bousculer ce paradigme en orien-

pas sur les transports mais sur la mobilité (dans une vision 

d’aller à la rencontre de l’ensemble des acteurs du corridor 
-
 

 

répondre aux besoins de mobilité transfrontalière 
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Le constat

Quelle analyse ? 

des lieux de la mobilité transfrontalière des plus précis 
car elles concernent un mode de déplacement favorisé 
dans plus de 90% des déplacements transfrontaliers.  
 
Quelles conclusions ? Une très grande majorité des 
déplacements (environ 70%) sont générés par et dans 

local est majoritairement automobile. Cependant, les 
personnes interrogées ont en majorité indiqué que  

-

aux heures de pointes) sont parfaitement similaires à 

de taille similaire (20 % de domicile travail par exemple).   
 
Quel niveau actuel de réponse ? Il est actuellement-
possible de relier Hendaye à Irun de deux manières :  
 
■  graçe au Topo, toutes les 30 minutes. Si ce premier 

plus adaptée à des parcours de moyenne distance et 
sa fréquence se prète peu à des trajets Irun-Hendaye,  
 
■  -

 

Les liaisons entre Hendaye et Fontarrabie ne sont quant à 
 

 
Les préconisations 
 

Le bassin de 

transports urbains adaptée à ses besoins. Plusieurs 

Pays-Basque et le réseau Irun Bus... Par ailleurs, la com-
mune de Fontarrabie doit être prise en compte dans la 
mise en place de ce réseau urbain. 

Améliorer les mobilités douces (vélo, marche à pied). 
Si l’accent doit être porté sur l’offre de transports collec-

fs, les mobilités douces doivent également faire l’objet 
d’améliora  tant le territoire de Txingudi se prête à 
une pra  régulière (topographie, pistes, paysage, 
courtes distances, densité...). 

Les suites à donner 

Quels acteurs ? 

Consorcio, les communes d’Irun et de Fontarrabie. 

Quel processus ? Des premiers contacts ont eu lieu avec 
ces acteurs. Une mise en rela  technique est souhai-
table dans les mois à venir. 

UNE OFFRE URBAINE DE MOBILITÉ À TXINGUDI
POUR LES TRAJETS DE PROXIMITÉ

Les mots clé 

Les O/D : Hendaye, Irun, 
Fontarrabie, 
Les fs : travail, achats, 
visite,
Les modes : bus urbain, 
vélo, marche,
Les enjeux : la proximité, 
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Le constat

Quelle analyse ? 

 
 

-

à été menée par le Bureau d’étude ferroviaire TTK.  
 
Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu avec les 
Maires d’Irun, Saint Jean de Luz ainsi qu’avec la 

 
 
Aussi, des rencontres ont eu lieu avec l’ensemble 

   .dus ua te dron ua lanoigér eriaivorref ud sruetca sed  
 
Quelles conclusions ? Au delà du premier bassin de 
mobilité de proximité que représente Txingudi, une 
seconde logique de déplacements semble émer-
ger : la mobilité de moyenne distance, interrur-

existe un volume de déplacement très proche entre :  
 
■ l’ensemble des communes du BAB vers Irun. L’importance 
du poids démographique du BAB étant pondérée à la 
baisse par la distance vers Irun (un peu moins de 40 km), 
 
■ la commune de Saint Jean de Luz vers Irun. Le faible 
poids démographique de la commune étant pondéré à 
la hausse par la faible distance vers Irun (environ 15 km).   
 
Par ailleurs, ces déplacements sont en très grande majori-
té réalisés dans une logique de loisirs et/ou d’achats. Ce ne 

 
 
Quel niveau actuel de réponse ? Il est possible de re-

de correspondance en gare d’Hendaye est beaucoup trop 
important, la fréquence du Topo étant de 30 minutes. 
  
Les préconisations (route) 
 

du Conseil Général permet de relier Bayonne à Hendaye 

de répondre à la demande de mobilité de Saint Jean de 

et dans une moindre mesure à celle de Bayonne à Irun. 

temps de parcours pour l’ensemble des trajets. 

-
geurs en temps réel), peu coûteuse (2€) et un coup mar-

Les suites à donner (route)

Quels acteurs ? Le Conseil Général des Pyrénées 

 
Quel processus ? 
Le Conseil Général a missionné l’AUDAP pour travail-
ler sur les conditions techniques et juridiques de la 
démarche. 

UNE OFFRE INTERURBAINE ROUTIÈRE ET...
POUR LES TRAJETS DE MOYENNE DISTANCE
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... UNE OFFRE INTERURBAINE FERROVIAIRE 

Les préconisations (ferroviaire)

Prolonger l’ensemble des TER en gare d’Irun. Cela 
permettrait aux usagers de l’axe Bayonne Hendaye 
de se rendre à Irun sans aucune rupture de charge. 
 
Cette préconisation apporterait une solution pertinente 
à l’ensemble des habitants des communes desservies 
par l’axe ferroviaire au nord, et plus particulièrement 
ceux de Bayonne et Saint-Jean-de Luz, car elle permet 
de par la position de ces gares :
■  de relier le centre ville de Bayonne à celui d’irun en 
moins de 45 minutes, sans changer de train,
■ de relier le centre ville de Saint Jean de Luz à celui 
d’Irun en moins de 20 minutes sans changer de train. 

L’étude menée par le cabinet d’études TTK conclut qu’il 
est pertinent de prolonger la totalité de l’offre TER 
jusqu’à la gare d’Irun. Le coût de cette opération serait 
faible (aux environs de 200 000 € par an). 

Le diagnostic transports réalisé par l’AUDAP laisse éga-
lement aparaître une asymétrie importante entre l’offre 
de transports ferroviaire au nord et celle présente au 
sud, y compris en ne comparant uniquement que les 
offres TER aux Cercanias (12 A/R au nord, 38 au sud). 
Ainsi, -

-

■ 

■ 

progressivement à l’échelle du corridor Bayonne-
-

la compétence en transports urbains durant l’année 
2013,

■ les démarches de contrats d’axes, lancées par la Région 
sur plusieurs axes. Leur déclinaison sur le corridor 
Bayonne-Hendaye serait une réponse adaptée à cet axe 

Les suites à donner (ferroviaire)

Quels acteurs ? 
■ le Conseil Régional Aquitaine, RFF et la SNCF au nord, 
■ le Fomento, ADIF et la Renfe au sud, 

Quel processus ? 
L’ensemble des acteurs ont été rencontrés, séparement 
puis de façon collégiale (à Irun). Les conclusions de 
l’étude leur ont été présentées. Un processus technique 
de coordination débute. 

Les mots clé 

Les O/D : Bayonne, Saint Jean de Luz, Irun, 
Les motifs : achats, loisirs (puis travail),
Les modes : autocar interurbain, train,
Les enjeux : commodité, rapidité. 



 TRANSFERMUGA - 1ÈRE PARTIE DE L’ÉTUDE6 

Le constat

Quelle analyse ? 

 
 

-

à été menée par le Bureau d’étude ferroviaire TTK.  
 
Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu avec 

 
 
Quelles conclusions ? A l’heure actuelle, la mobi-

est faible. C’est une mobilité liée aux loisirs (mo-
 

 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela mais la princi-

séparées d’environ 60 km. Ainsi, quelque soit le mode 
-

sif dans une logique de déplacements pendulaires.  
 
Quel niveau actuel de réponse ? A l’heure actuelle, 

-
en-

chainer un TER entre Bayonne et Hendaye (40 mi-
nutes pour un coût de 8€) et un Topo entre Hendaye 

comptant le temps de correspondance, le temps to-
tal de déplacement est compris entre 1h30 et 1h50. 
 

-
-

ment de voies entre la France et l’Espagne : la rup-
ture de charge est donc aujourd’hui obligatoire.  
 
Cependant, ça n’est pas tant la rupture de charge en 
elle même qui est rédibitoire pour l’usager mais les 
conséquences qu’elle a sur le temps de parcours. En 

nord ne sont pas du tout coordonnés avec ceux du sud, 
et vice versa. Le temps de correspondance entre deux 
trains est donc parfois aussi long que le temps de trajet !  
 
Par conséquent, la part modale du train sur cet axe est au-
jourd’hui d’environ 2% contre plus de 90% pour la voiture.  
  
Les préconisations 
 
Etape n°1 : prolonger tous les TER à Irun 

L’étude menée par le cabinet d’études TTK juge ce 
scénario des plus nts et le chiffre à environ
200.000 € par an. 

gare d’Irun 

très bas (1,8€) avec une fréquence de 30 minutes 
en heure creuse et 20 minutes en heure de pointe 

UNE OFFRE FERROVIAIRE ET RAPIDE
POUR LES TRAJETS DE LONGUE DISTANCE
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(37 services aller et 37 services retours chaque jour).  
-

horaires, le temps de trajet pourraît être d’envi-
ron 1h15 (37 minutes entre Bayonne et Hendaye, 5 
minutes entre Hendaye et Irun, 10 minutes de cor-

 

-
cer à créer une logique et un esprit de déplacements 

-
tée en puissance primordiale pour ce type de projet. 

-
drait un pôle d’échanges de premier rang pour les dépla-
cements transfrontaliers à l’échelle du Pays Basque. Les 

ce sens. 

Dans le cadre du Y-Basque, la voie ibérique entre 

3ème rail. Ainsi, l’écartement sera similaire à celui des 
infrastructures françaises. Lorsque ce système sera dé-
ployé, il sera alors possible de faire circuler des trains sur 
l’ensemble du corridor sans rupture de charge. Le gain 
de parcours pourraît être de 10 minutes, soit un temps 
total de 1h05.

-
diques d’un tel déploiement : 

■ quelle gouvernance ? quelle serait l’autorité organi-
satrice, quel serait l’exploitant ou les exploitants des 
services, 
■ -

■ -

■ -
rectes, omnibus, gares desservies...
■ quel modèle économique ? 

Les suites à donner 

Quels acteurs ? 

Régional d’Aquitaine et le Fomento en tant qu’autorités 
organisatrices des deux systèmes ferroviaires. 
 
Quel processus ? 
La RENFE, ADIF, la SNCF et le Conseil Régional ont été 
rencontrés. L’étude de TTK leur sera communiquée. Il 
est désormais nécessaire d’animer un processus de ren-
contres techniques entre les acteurs, particulièrement 
la SNCF, le Conseil Régional et ADIF. 

Les mots clé 

Les motifs : loisirs,
Les modes : train express, 
Les enjeux : prix, praticité, rapidité. 

ET UN HUB FERROVIAIRE À IRUN
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Le constat

Quelle analyse ? Afin d’affiner la connaissance des flux, des 
enquêtes routi!ères (véhicules légers) ont été menées par 
EMC et Atlantic Transports aux trois passages de frontière.  
 
Afin de proposer des solutions aux problématiques de 
connexion ferroviaire avec le TOPO, une étude précise 
à été menée par le Bureau d’étude ferroviaire TTK.  
 
Par ailleurs, un travail continu a été réalisé avec le 
Gouvernement Basque et Euskotren afin de trouver les 
meilleures solutions d’optimisation des services du Topo.    
 
Quelles conclusions ?  Au delà des besoins de déplace-
ments, souvent quotidiens, entre Donostia, Errenteria, 
Irun et Hendaye, il existe également une demande vers 
des communes du nord comme Saint Jean de Luz ou 
encore Biarritz.  Cette mobilité est assez logiquement 
articulée autour des pratiques de loisirs et d’achats.  
 
Quel niveau actuel de réponse ? L’excellente offre 
de transports fournie par le Topo a une consé-
quence : lorsque les déplacements transfronta-
liers sont étudiés, l’accent est très peu souvent mis 
sur le besoin de mobilité entre le sud et le nord. 
Il est pourtant intéressant de fournir un niveau de réponse 
plus satisfaisant même aux déplacements de loisirs.    
 
 
 
 
 
  

Les préconisations 
 
Etape n°1 : améliorer l’information et les cheminements
Afin d’améliorer la connexion entre l’offre Topo 
et TER, la première étape consiste à amélio-
rer les conditions d’accès à la gare Topo. Le 
Cabinet d’études TTK fait plusieurs préconisations.   
 
Cela passe par une amélioration de l’informa-
tion voyageurs. L’installation de dispositifs d’in-
formation dynamique en gare d’Hendaye per-
mettrait d’informer les voyageurs du temps de 
correspondance avec le Topo dans les espaces d’attente. 
 
Cela passe également par l’amélioration des chemi-
nements piétons entre les deux batiments voyageurs. 
Plusieurs scénarios sont possibles, en partant de simples 
cheminements banalisés, jusqu’à la mise en place d’une 
marquise. 

Enfin, les problèmes récurrents de circulations des difé-
rents flux de passagers en gare de Topo pourraient être 
améliorés graçe à la mise en place d’un quai plus large 
et plus adaptés aux périodes d’affluence.  

Etape n°2 : optimiser les horaires
La connexion entre les Topo et les TER pourrait être 
améliorée par une meilleure coordination des horaires. 
Ce travail pourrait être la conséquence d’une réflexion 
■  qualitative : décalage de certains horaires de Topo ou 
TER à certains moments de la journée afin de faciliter 
les échanges, 
■ quantitative : via la montée en puissance de l’offre TER 

L’OPTIMISATION DE LA CONNEXION TER/TOPO
POUR UNE DESSERTE FINE DU CORRIDOR
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-

Ainsi, la gare d’Hendaye pourrait évoluer vers un hub 
TER/Topo de manière à irriguer le sud par une offre de 
transports de type «métro» desservant finement le ter-
ritoire. Les coûts de mise en oeuvre d’un tel projet sont mar -
ginaux comparés à des travaux d’infrastructure lourds. 

Enfin, il serait intérressant d’améliorer les conditions 
d’intermodalité avec le vélo en gare d’Hendaye, que ce 
soit pour les pendulaires mais aussi pour les usages tou-
ristiques, notamment pour les espagnols souhaitant se 
rendre à la plage. 

Les suites à donner 

Quels acteurs ? 

Régional d’Aquitaine et le Gouvernement Basque en 
tant qu’autorités organisatrices des deux systèmes 
ferroviaires. 

primordiale et nécessitera des discussion avec deux ac-

du groupe SNCF). 

Quel processus ? La RENFE, ADIF, la SNCF et le Conseil 
Régional ont été rencontrés. L’étude de TTK leur sera 
communiquée. Il est désormais nécessaire d’animer un 

processus de rencontres techniques entre les acteurs, 
particulièrement la SNCF, le Conseil Régional et ADIF. 

Les mots clé 

Les O/D : toutes, 
Les motifs : tous motifs confondus,
Les modes : métro, 
Les enjeux : accessibilité, désserte fine. 

ET UN HUB METRO À HENDAYE



 TRANSFERMUGA - 1ÈRE PARTIE DE L’ÉTUDE10 

POUR L’INFORMATION DES VOYAGEURS
ET SURTOUT : PENSER TRANSFRONTALIER !

Le constat

Quelle analyse ? 
-
 

 
Quelles conclusions ? A l’échelle transfronta-

transports de la part des habitants de chacun 
 

 
Quel niveau actuel de réponse ? Il n’existe pas au-

-

de l’Euskadi via le portail MovEuskadi, mais aucune 

il existe des démarches similaires menées de part et 

d’Euskadi a été intégrée dans le système Google Maps, 
disponible en ligne pour tout un chacun. La même dé-
marche a été réalisée par le Conseil Général des Pyrénées 

 
 
Les préconisations 
 

le report modal. Informer les citoyens sur l’existence 

 
 

-
ports. La première étape  consiste à créer une page web 

existantes via des liens vers les plates formes existantes.  

(ACBA et CG64) et sud (réseaux urbains, Lurraldebus, 

données horaires TER, seules absentes actuellement au 
sein de ce système. Pour cela, l’AOT régionale doit inté-

propres modalités. 

-
dal. 

dans celui-ci la logique transfrontalière (à intégrer dès 
l’écriture du cahier des charges). 

Les suites à donner 

Quels acteurs ? 
le Conseil Régional et la SNCF. 

Quel processus ? Des discussions ont eu lieu avec la 
SNCF et le Conseil Régional à ce sujet. 

Topo, Cercanias...) sont intégrées à cet outil web

Basque Nord 
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POUR LES TITRES DE TRANSPORTS ET LES TARIFS

Le constat

Quelle analyse ? -
-
 

 
Quelles conclusions ? A l’échelle transfrontalière, la 

-
 

 
Quel niveau actuel de réponse ? 

-

Hendaye, le trajet en train coûte environ 8€, contre 2€ 

modes urbains, interurbains et ferroviaires. Au sud, 

-

Mugi, le tarif est moindre, son calcul est dynamique et 
-

-

 
 
Les préconisations 
 

 Les 

la prise en compte de la réalité transfrontalière dans la 

-

Topo dans les gares françaises. 

dans une logique transfrontalière. Ils doivent également 

notamment de proposer des tarifs adaptés aux groupes, aux évè-
-

en place au sud (carte Mugi) permet aux usagers de 

-

L’ensemble de ces mesures sont phasées, pourraient 
faire l’objet d’une charte transfrontalière et surtout, 
doivent obligatoirement être accompagnées de com-

Les suites à donner 

Quels acteurs ? 
le Conseil Régional et le Gouvernement Basque. 

Quel processus ? EFFIA, cabinet d’étude travaillant sur 
l’étude Transfermuga, a également été missionné par la 
Région, la C.A Sud Pays basque et la C.A Côte Basque 
Adour. Des synergies sont envisageables. 
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