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Ce Plan reconnaît que le secteur des transports
a une valeur fondamentale et stratégique, qu'il est
porteur de cohésion sociale et territoriale et qu'il
constitue également un instrument économique,
social et culturel pour le Pays Basque et ses
environs. 

La politique qui est impulsée par le Plan
comporte cinq objectifs de base. Au cours de leur
développement, les différentes actions planifiées
sont spécifiées. Ces objectifs sont: de séparer le
développement économique de l'augmentation de
la demande en transports, de parvenir à une
accessibilité universelle, de stimuler un
rééquilibrage parmi les modes de transport, de
promouvoir la position stratégique du Pays Basque
en Europe et de progresser vers un modèle de
transport durable qui respecte aussi
l'environnement.

A cette fin, deux éléments de base sont
proéminents: 

• Le bureau des Transports unique comme
moyen de coordination pour les différentes
responsabilités administratives, pour les différents
intérêts économiques et pour éviter l'atomisation
endémique du secteur.

• La Plate-Forme Logistique Pays Basque-
Aquitaine, comme instrument permettant
d'affirmer la position stratégique du Pays Basque
dans la communication européenne nord-sud.

Pour résumer, il s'agit d'un Plan pionnier,
puisqu'il constitue le premier document de
planning des Transports qui se préoccupe
spécifiquement des transports, attaché
exclusivement au secteur du transports dans sa
totalité. L'enjeu est donc d'importance comme il
l'est pour tout ce qui tente d'ouvrir des voies
nouvelles. C'est pourquoi le Gouvernement que je
préside, mettra en œuvre tous les moyens
nécessaires à sa réussite, confiant que les résultats
seront bénéfiques non seulement pour le secteur
des transports mais pour la société de ce pays dans
son ensemble.

6 Plan directeur du transport soutenable

Présentation

Juan José Ibarretxe
Lehendakari (président du gouvernement
autonome du Pays Basque)

Le plan directeur du transport soutenable, que
j'ai le plaisir de vous présenter, a été approuvé par
le Conseil du Gouvernement le 19 novembre
2002. Son objectif est de formuler la politique de
transports commune que le gouvernement a
l'intention de développer dans les dix prochaines
années.
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Présentation

Álvaro Amann
Ministre des transports et des travaux
publics du Gouvernement Basque

La Communauté Autonome Basque (CAB) se
caractérise par une grande mobilité qui va bien
au-delà des normes statistiques correspondant à
sa population et à son territoire. De plus, à cette
demande interne il faut ajouter la mobilité
transitaire: La direction continentale nord-sud et
est-ouest sur la péninsule, conséquence de la
localisation géographique du passage des
Pyrénées Atlantiques et de l'avancée du corridor
de la vallée de l'Ebre.

Les recommandations de la Politique Commune
Européenne tendent vers une mobilité contrôlée;
l'équilibre dans les systèmes de modes de
transport; la sécurité, la qualité et l'efficacité dans
les transports; les transports préventifs; tout ce qui
peut être inclus dans un concept très large tel que
les transports soutenables.

Tout ceci doit être interprété et appliqué à la
réalité de la communauté et c'est pourquoi ce Plan
d'Aide au Transport doit servir d'instrument de
référence pour le développement des transports. Il
s'agit de faire face à la demande de la société en
ce qui concerne la mobilité et l'accessibilité, mais
de manière à ne pas mettre en danger les
possibilités des générations futures, en cherchant
les solutions les plus durables pour l'environnement
sans renoncer à une participation active dans le
contexte européen qui est le nôtre et en acceptant
le rôle qui nous échoit comme résultante de notre
situation stratégique dans le réseau de
communications nord-sud en Europe.

Mais au-delà de cet effort de l'administration,
une prise de conscience des citoyens de la CAB est
indispensable. Il y a plusieurs modes de vie à
rectifier lorsque nous considérons la mobilité.

Les transports doivent pouvoir compter sur un
secteur d'affaires assez solide pour faire face au
défi de durabilité et aux besoins de transactions à
l'échelle globale.

La garantie d'une société saine et active sur le
plan social doit être établie sur des transports
soutenables qui n'hypothèquent pas l'avenir des
générations futures. Ce Plan d'Aide tente
précisément d'indiquer une approche possible.
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définies à aucun niveau de l'administration, ce qui
est d'autant plus clair si l'on se situe au niveau
européen ou mondial. Et, aujourd'hui, le transport
est mondialisé, ne l'oublions pas.

Il n'existe d'ailleurs pas de définition concise,
globale, généralement acceptée, du transport en
tant que fait politico-administratif. Et même si le
concept étymologique ou académique est assez
clair, et que les spécialistes définissent différentes
acceptions, en pratique, les méthodes, les acteurs et
les systèmes de transport sont confondus d'es qu'on
aborde les problèmes spécifiques à chaque groupe
ou sous-secteur, l'amélioration ou la mise sur pied
d'infrastructures, les mesures de sécurité ou de
contrôle, les mesures sociales ou économiques. En
outre, dans le langage populaire, et parfois même
technique, les opérateurs ne sont rien d'autre que
des conducteurs, les problèmes propres à l'activité se
réduisent à un problème sectoriel voire à un
problème socio-professionel en raison du fait que le
secteur constitue souvent un refuge pour les
restructurations.

On apprécie la complexité du transport dans
l'organisation dispersée, du point de vue politique,
administratif et de la compétence, à tous les niveaux
de l'actuelle administration. Il suffit de constater que,
dans la Communauté Autonome Basque (CAB),
différents organismes de l'état, attachés à différents
ministères, interviennent au même titre que d'autres
dépendant du Gouvernement Basque pour
appliquer les directives de la politique de transport
commune de l'Union Européenne. Ajoutons, en
outre, eu égard à la structure spécifique en matière
de compétence au sein du Pays Basque, l'implication
des organismes de l'administration régionale et
locale.

Cependant, du point de vue des acteurs, les
transporteurs, la complexité de la structure
sectorielle, de l'organisation et de la planification du
transport, une activité qui exige le just-in-time et le
porte-à-porte dans ses relations internationales, doit
être sérieusement prise en compte. L'incorporation
de la logistique et l'implication directe du transport
dans les systèmes productifs font en sorte qu'il soit
nécessaire d'inclure aujourd'hui les transporteurs
dans le débat. Qui dit mieux pour un simple mot:
transport?

Bien que le transport soit une activité du secteur
primaire, en ce sens qu'il déplace des objets d'un
point à un autre, il revêt, dans notre société
moderne, une fonction structurante dans
l'aménagement du territoire de par son rôle de
cohésion qui l'a transformé en activité de service. Il
a acquis un développement et une complexité telle
qu'il constitue aujourd'hui un monde de relations,
d'intérêts et de compétences, un monde dynamique
et sélectif. Bref, le transport constitue un secteur
stratégique du point de vue politique, économique et
social.

L'importance qu'a acquis le transport dans
l'espace-temps actuel (situé dans la globalité) est
clairement mise en évidence par le fait qu'un simple
incident dans son fonctionnement affecte,
immédiatement, toute l'activité économique et
sociale d'un ou de plusieurs Etats, en fomentant des
conflits dont les répercussions touchent une grande
proportion de la société.

Paradoxalement, cette activité quotidienne, vaste
et nécessaire, pour ne pas dire indispensable, et
stratégique pour le fonctionnement d'un pays, ne
dispose pas d'une structure organique propre et
stable. Ses acteurs ne sont pas suffisamment
reconnus, pas plus que les compétences ne sont bien

Avant-propos
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1. Avant-propos

Dans la CAB, et conformément à son cadre de
compétences, l'aspect administratif du transport
repose sur deux niveaux: le Gouvernement Basque
et les Conseils Régionaux. Le Gouvernement est
compétent en matière de planification, de
coordination, d'aménagement, de législation ainsi
qu'en matière de gestion et d'exécution des systèmes
de transport tandis que les Conseils Régionaux sont
compétents en matière de gestion et d'exécution
dans le cadre concret du réseau de voiries
interurbaines.

D'autre part, le secteur souffre une situation de
déstructuration et d'atomisation à l'excès.
Dimensionné pour l'activité interne, il se voit limité
lorsqu'il s'agit d'apporter une réponse à une
économie ouverte au monde entier. Le secteur des
transporteurs oppose une certaine réticence à
participer au débat au moment même où l'on exige
du transport d'énormes efforts.

Il faut cependant reconnaître que cette politique
d'agglutination nécessaire est faible et encore
confuse. Nous pourrions dire qu'il n'existe pas de
cadre dans lequel les intérêts économiques, sociaux
et environnementaux puissent obtenir une réponse
unitaire au départ d'une action coordonnée basée
sur les différents systèmes de transport.

La coordination est nécessaire, non seulement en
raison de l'intérêt de la fonctionnalité du système
intégré, mais aussi parce que nous sommes
convaincus que les actions que nous envisageons et

que nous menons à bien aujourd'hui ne doivent pas
compromettre le futur des générations à venir.
L'activité du transport doit être organisée de façon à
permettre, à moyen et long terme, des solutions et
des possibilités alternatives qui favorisent la
croissance sans toutefois renoncer à un pays actif sur
les nouvelles scènes internationales à notre échelle
humaine.

Le transport est une des activités économiques les
plus importantes au niveau social (elle touche le droit
fondamental à la mobilité) et des plus néfastes pour
l'environnement en ce sens qu'elle est responsable
d'une grande partie des émissions de gaz polluant
et de l'effet de serre sur le changement climatique.

N'oublions, cependant, pas que la mobilité n'a
été conquise qu'à la fin du XXème siècle. La mobilité,
qui s'est finalement basée sur les moyens individuels
en raison de l'augmentation des revenus, doit se
transformer en rendant la place qui leur est due aux
services publics de transport, qui se doivent d'être
multimodaux, sûrs, de qualité, efficaces et
confortables, tout en maintenant l'aspect de liberté et
de relations humaines qu'ils avaient à leurs débuts.

Par conséquent, l'objectif doit garantir la mobilité
mais au départ d'un transport soutenable. Parce que
le développement et la croissance de notre société
doivent être soutenus et parce que le transport est
une maille indispensable dans la chaîne des
relations personnelles et commerciales.
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1. Avant-propos

La confirmation que cette situation ne peut plus
durer, unie à la réduction de la capacité financière
des administrations, a permis de renverser la
tendance au point qu'aujourd'hui on accepte l'idée
que si l'on veut développer et maintenir le niveau de
vie de la société moderne, il faut prendre en compte
le concept de développement soutenable. 

En conclusion, le département des transports et
des travaux publics du Gouvernement Basque
envisage, par l'intermédiaire de ce plan directeur du
transport soutenable de la communauté du Pays
Basque, de canaliser et de coordonner, d'une façon
plus rationnelle et efficace, tous les efforts entrepris
ou à entreprendre dans le cadre de la politique
commune de transport.

Pourtant, dans notre société, le public n'a pas
changé sa perception des transports et l'utilisation
du véhicule particulier dépasse de loin celui des
transports publics, en particulier lorsqu'il s'agit des
transports intensifs et massifs, tels que les chemins de
fer et les transports maritimes, qui ont finis par être
relégués au second plan. Les villes ont été
fondamentalement construites en fonction des
voitures, en leur cédant l'espace pour circuler et pour
stationner, un espace qui correspond aux citoyens.
De sorte que les conducteurs de véhicules particuliers
ont été les premiers bénéficiaires de la ville mais
aussi des progrès techniques, qui ne s'appliquent
pas aux transports publics ou, en tout cas, aux
transports routiers.

Parallèlement, la résolution des problèmes de
trafic dus à l'augmentation des revenus a toujours
été marquée par la satisfaction immédiate des
exigences du trafic en adoptant la solution "plus de
congestion, plus de routes". Le transport public,
même si l'on observe un changement de la tendance
ces dernières années, est la solution marginale ou
secondaire qui arrive toujours trop tard pour
résoudre les problèmes et surtout trop tard lorsqu'il
s'agit de changer les comportements de la société
qui a fait de la voiture son principal moyen de
déplacement. Quant aux marchandises, tout le poids
retombe sur la route au grand détriment du chemin
de fer, si l'on ne tient compte que des moyens de
transport terrestres.
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Une priorité,
un engagement politique

La soutenabilité

Le lehendakari (président du gouvernement
basque) a signé, en janvier 2001, l'Accord de
Soutenabilité pour le Pays Basque en jetant ainsi
les bases d'un nouveau modèle de développement
où s'intègre le concept de soutenabilité.

Par la suite, lors d'un débat d'investiture
célébré en juillet 2001, le lehendakari s'est
engagé à promouvoir "la création de richesse,
l'innovation et la croissance soutenable" en ces
termes:

"Notre objectif final de création de richesse et
d'emploi est un objectif sciemment engagé vis-à-
vis du concept de croissance soutenable. Nous
envisageons d'aller beaucoup plus loin que la
simple application de la législation
environnementale. Il s'agit d'intégrer
l'environnement dans les politiques économiques
et sociales pour que le concept de soutenabilité
soit un critère fondamental capable d'orienter
aussi le développement urbain et celui des
différents secteurs économiques: l'industrie,
l'agriculture, l'énergie et le transport. S'il est
nécessaire de promouvoir les politiques
environnementales pour que la croissance soit
soutenable, il faudra développer de nouvelles
stratégies adaptées à notre époque".
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2. Une priorité,
un engagement politique

La soutenabilité

Conformément à cet accord, il faut ajouter au
transport, en tant qu'activité économique, les
paramètres environnementaux et de soutenabilité
de manière à ce que cette activité, indispensable et
vitale, s'intègre dans le modèle de développement
soutenable qui est, aujourd'hui, l'unique façon de
garantir un avenir aux prochaines générations.

En ce sens, certaines des directives proposées
ont pour but direct de modifier les valeurs, les
modes de vie et les habitudes de consommation
conformément au Code Etique, de réduire
l'utilisation des ressources naturelles non
renouvelables et de séparer la croissance
économique de l'utilisation des ressources tel que
le recommande l'Ecoefficacité.

L'engagement en matière de transport
soutenable se matérialise également dans l'accord
de coalition signé, en juillet 2001, par les partis
politiques EAJ-PNV et EA pour former le
gouvernement basque de la VIIème législature qui
signalait que "un développement des réseaux
d'infrastructures et de communications qui articule,
de façon adéquate, les territoires est une condition
sine qua non pour l'intégration européenne et pour

la cohésion territoriale de notre pays. En ce sens,
nous nous devons de diriger la politique en
matière d'infrastructures de transport, en mettant
sur pied un système de transports et de
communications bien planifié, équilibré et
coordonné, sur la base d'une logistique
irréprochable, en assurant un réseau intermodal
de qualité et sûr, capable d'apporter une réponse
à la demande de mobilité interne, à la hauteur
d'un pays productif qui supporte de grands trafics
depuis et vers l'extérieur".

Le document de participation du parti EB-IU
dans le gouvernement basque et le document
d'adhésion à l'accord de coalition ci-dessus
mentionné signalent que "en matière de transport,
on tentera de planifier, de façon conjointe, les
différents modes de transport afin de ne pas
répéter les investissements, d'organiser le territoire
d'un point de vue social, de limiter la croissance
de la mobilité et de reporter le trafic des routes
vers les chemins de fer".

Enfin, le conseiller du transport et des travaux
publics, lors de sa comparution devant le
Parlement Basque pour exposer les plans de
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législature de son département, a promis, entre
autres, de "soumettre à débat, durant l'an 2002,
devant le Parlement, le plan directeur du
transport soutenable pour la communauté
autonome basque".

Parallèlement, le Conseil du gouvernement,
lors d'une séance célébrée le 16 avril 2002, a

approuvé le calendrier des plans, des programmes
et des actions significatives du gouvernement pour
la législature 2001-2005, parmi lesquels ont
retrouve le "Plan du transport soutenable de la
CAB".

Le 4 juin 2002, le Conseil du gouvernement a
ensuite approuvé le Programme-cadre
environnemental de la CAB (2002-2006) et la
stratégie environnementale basque de
développement soutenable 2002-2020, dont
l'objectif 4 traite de "l'équilibre du territoire et de
la mobilité: une stratégie commune" et inclut les
engagements relatifs à la mobilité soutenable.

En résumé, le Plan Directeur du Transport
Soutenable (ci-dessus appelé PDTS) est élaboré sur
la base des engagements mentionnés à ces
différents niveaux.

En définissant les actions prioritaires, le PDTS
fige les lignes directrices de la politique du
transport pour les 10 ans à venir. 

Ce plan assume, de manière implicite, les
principes de respect quant aux capacités de
compétence, de coordination et de service social.

Par conséquent, il coordonnera les plans
approuvés par les différents départements de sorte
que l'activité du transport soit traitée de façon
cohérente à tous les niveaux de l'administration
publique du Pays Basque. En ce sens, on
coordonnera concrètement ce plan avec le
programme-cadre environnemental de la CAB
(2002-2006), avec la stratégie environnementale
basque de développement soutenable 2002-2020
ainsi qu'avec le plan de science, technologie et
innovation 2002-2004.

2. Une priorité,
un engagement politique

La soutenabilité
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Le présent PDTS définit le transport
soutenable comme étant:

Une activité de nature
économique qui a pour
objectif le déplacement de
personnes et/ou de biens.
Elle est soumise ou non à
une autorisation administra-
tive qui se doit de garantir
l'accessibilité universelle par
le biais de l'utilisation
équilibrée des différents
modes de transport dans
des conditions de sécurité,
de qualité et d'efficacité, et
qui se doit aussi de garantir
la satisfaction des besoins
des générations futures.

Cette définition tente de réconcilier l'exigence
d'efficacité et de qualité de la politique de
transport avec les différentes activités et les
différents acteurs, et elle s'inscrit dans une
économie de marché équilibrée et sociale.

3
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C'est sur base de cette idée de transport que
l'on a formulé la politique de transport que le
département de transports et de travaux publics
propose dans le plan directeur.

Le plan a un double objectif opérationnel:
assurer une efficacité croissante par le biais de
l'application des mesures prévues et une meilleure
cohésion entre ces mesures et les autres politiques
de l'administration. Quoi qu'il en soit, les mesures
proposées s'intègrent dans les divers aspects du
principe de compétence, basée sur la
complémentarité, ainsi que sur une action de
leadership et de coordination reconnue. Par
conséquent, ce plan a pour vocation de former un
centre de coordination qui puisse orienter,
promouvoir et lancer des actions sélectives,
combinées avec des mesures d'encouragement et
de soutien.

3.1 Modèle territorial

Depuis la fin du XIXème siècle, le Pays Basque
a connu un processus d'industrialisation qui a
attiré les flux migratoires, ce qui a eu pour
conséquence une importante concentration de
population et des déséquilibres territoriaux et,
surtout, urbains.

Une rupture sérieuse du modèle territorial et
urbain résultant de l'étape d'industrialisation ne
semble pas envisageable mais on s'attend à une
diversification du modèle en raison de la spécia-
lisation et de l'importance du secteur tertiaire dans
l'économie post-industrielle de notre pays.

La distribution de la population a souffert
d'importants changements ces dernières
décennies et, de façon générale, les plus grandes
concentrations sont celles des communes d'entre
30.000 et 100.000 habitants, où les densités sont
très élevées (les communes de la rive gauche de la
Nervion excèdent 10.000 hab./km2). En outre, un
nouveau phénomène a fait son apparition: les
villes d'environ 1000 habitants se dépeuplent,
tandis que les villes d'environ 10.000 habitants
s'accroissent.

On constate, d'autre part, que la population
vieillit progressivement, ce qui est dû à notre faible

Transport 
et développement
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3. Transport et développement

taux de natalité, un des plus faibles d'Europe.

Pour exprimer la concentration de la population
au Pays Basque, les directives sur l'aménagement
du territoire (DAT) définissent le taux de déséqui-
libre, qu'elles estiment de 0,965 pour Vitoria-
Gasteiz et sa banlieue et de 0,918 pour Bilbao et
sa banlieue, ce qui indique qu'une grande partie
de la population est concentrée dans un espace
limité, alors que Saint-Sébastien, qui présente un
taux de déséquilibre de seulement 0,668, est bien
équilibrée en ce qui concerne la population.

La concentration de population ci-dessus
mentionnée et les caractéristiques géographiques
du pays, à savoir des terrasses étroites le long de
vallées, ont entraîné des économies d'aggloméra-
tion et une progression accélérée de la congestion. 

On peut affirmer que le modèle territorial actuel
du Pays Basque, qualifié par certains auteurs
d'”Euskopolis” ou de système polynucléaire bas-
que, est basé sur l'existence de trois villes importan-
tes, situées à courte distance les unes des autres.

Conformément à l'analyse réalisée par les DAT
en 1997 pour développer la loi sur l'aménagement
du territoire, les trois villes du système
polynucléaire basque, Bilbao, Donosti-Saint

Sébastien et Vitoria-Gasteiz, de par leur taille
fonctionnelle et de par leur situation
géographique, exercent un rôle de structuration du
point de vue économique, culturel et urbain.

Le Bilbao métropolitain représente la plus vaste
zone urbaine de la façade cantabrique et il
concentre la plupart de la population du Pays
Basque. Le reste du Territoire Historique de Biscaye
est axé sur des zones fonctionnelles moyennes,
telles que Guernica, Durango et Markina, et des
petites zones fonctionnelles secondaires telles que
Las Encartaciones, Arratia et Mungia.

Le Territoire Historique de Alava présente une
configuration macrocéphale et déséquilibrée, sans
villes intermédiaires de distribution. À l'exception
de la Haute Nervion (Llodio, Amurrio) qui, du
point vue fonctionnel, est associée à Bilbao, les
noyaux de population de Alava sont très petits. De
leur côté, les villes les plus importantes de la Rioja
Alavesa sont, du point vue fonctionnel, associées à
des noyaux urbains situés hors du Pays Basque
(Haro, Logroño, Miranda).

La situation du Territoire Historique de
Guipúzcoa est mieux équilibrée puisque presque
tous les noyaux de population se trouvent à
proximité d'un centre plus important, en général la



20 Plan directeur du transport soutenable

compléter et de l'améliorer mais sans apporter de
nouveautés, bien qu'il signale une série de critères
qui pourraient être pris en compte à l'avenir:

• Les différentes infrastructures et les différents
équipements pour le transport devraient être
conçus sur la base du critère d'intermodalité.

• Etablir ou promouvoir un transport public de
haute capacité dans les zones urbaines. 

• Promouvoir le système des aéroports basques.

• Favoriser l'agrandissement des ports de Bilbao
et de Pasajes. 

• Stimuler le développement des infrastructures
nautiques et sportives tout en protégeant
l'environnement.

• Limiter l'utilisation des véhicules privés.

• Planifier le développement des équipements:
stations de bus, interchangeurs, centres de
transport intégrés. 

• Promouvoir le chemin de fer en tant que mode
de transport de marchandises.

• Intégrer l'infrastructure de transport des zones
urbaines.

3.2 L'économie basque et le transport

En l'an 2001, l'économie basque a atteint un
taux d'activité relativement similaire au taux
prévu, ce qui a lui permis de conserver sa place
parmi les régions les plus dynamiques.
Cependant, si on analyse le comportement de ces
dernières années, on constate aussi une réduction
progressive de la croissance, de l'ordre de 2 pour
cents par rapport à l'année précédente. Quant à
la demande externe, signalons que les échanges
avec l'étranger ont diminué, suite à une forte
augmentation en l'an 2000, tandis que les
échanges avec l'état espagnol sont restés positifs.
Les exportations de biens ont été touchées par la
faiblesse des marchés à tel point que le Pays
Basque a perdu des parts de marché en ce qui
concerne les ventes à des pays de l'OCDE.

Ce qui est clair, c'est que les économies qui
nous entourent ont constaté la revue à la baisse

capitale de la vallée où ils se trouvent. La province
de Guipúzcoa est ainsi constituée d'un ensemble
de villes de taille moyenne distribuées de façon
relativement homogène sur le territoire, sans que
la capitale, Donostia-Saint Sébastien, ne sonne
faux dans cet équilibre général.

En résumé, l'équilibre territorial de Guipúzcoa
fait contraste avec la concentration excessive des
zones fonctionnelles de Vitoria-Gasteiz et de
Bilbao.

Ce modèle territorial, fortement urbanisé et
dense, s'intègre à son tour dans une zone
géographique beaucoup plus vaste, et en même
temps beaucoup moins peuplée, c'est-à-dire
caractérisée par de vastes plaines et par les
espaces relativement peu peuplés situés entre les
différents noyaux urbains, à savoir l'Aquitaine au
nord, l'Aragon à l'est et la Castille et Léon au sud.

Le processus d'urbanisation de l'extrémité
occidentale des Pyrénées a été marqué par le fait
qu'elle constitue un passage naturel, ou un
carrefour, pour les déplacements massifs depuis
l'époque romaine: l'itinéraire nord-sud à l'échelle
européenne et l'itinéraire est-ouest (vallée de
l'Ebre) au niveau de la péninsule. La culture
basque dans son ensemble, qui réunit des
éléments propres et d'autres résultant des courants
migratoires successifs qui durant des siècles ont
utilisé cet itinéraire pour se déplacer, s'est
développé sur la base purement physique que
représente sa position géographique à l'extrémité
de la barrière des Pyrénées. Par conséquent, il
convient de mettre en évidence la relation intime
qui existe entre le modèle territorial
d'établissement de la population et le modèle
territorial d'itinéraires de communication, qui, à
son tour, appuie l'implantation des infrastructures
reprises dans ce plan directeur.

Le modèle territorial des infrastructures de la
CAB est actuellement défini, tel que nous l'avons
indiqué ci-dessus, dans les DAT, et, concrètement,
dans sa directrice nº 13 "Infrastructures de
transport, communications et énergie".

Le modèle territorial des DAT consolide le
modèle existant. Il prévoit également de le
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des perspectives de croissance pour l'an 2001.
C'est principalement dû au ralentissement du
commerce mondial, qui est passé de croissances
de l'ordre de 12,8% en l'an 2000 à 0,3 en 2001,
mais aussi aux perspectives économiques
négatives à court terme. 

En ce qui concerne l'impact sur le transport, il
faut tenir compte du fait que les principales
relations commerciales de l'économie basque se
font avec l'état espagnol et qu'environ 70% des
transactions commerciales basques avec
l'étranger se font avec l'Union Européenne, en
particulier avec l'Allemagne et avec la France.

3.3 Accessibilité 

Le transport de personnes et de marchandises
constitue une activité fondamentale bien qu'on la
considère souvent comme faisant partie du secteur
tertiaire, à savoir le secteur vaste et hétérogène
des services. Parallèlement à l'évolution -
accélérée- de l'économie et des relations sociales
de façon générale, le concept de transport a
évolué et, d'une certaine manière, il a perdu de sa
substance. Le concept étymologique de transport,
à savoir "porter une chose d'un point à un autre à
l'aide d'un véhicule", s'applique aujourd'hui à
l'action de déplacer des personnes et des choses
par quelque système que ce soit et sur tout type de
support. La première conséquence c'est que l'on
confond souvent transport et infrastructure de
transport.

Aujourd'hui, l'action de transporter requiert un
terme qui recouvre toute l'amplitude de cette
action. Pour ce faire, au concept de "transporta-

ble", il convient d'ajouter l'idée de "mobilité". La
société moderne requiert des systèmes de déplace-
ment; elle exige la mobilité et la transportabilité.
En d'autres termes, les personnes et les biens
doivent être susceptibles de se déplacer ou d'être
déplacés par un système (ou un mode) de trans-
port qui doit être de caractère universel (général).

Pour continuer dans le même sens, on utilise le
terme "accessibilité" pour qualifier ce qui est
accessible ou ce qui peut être atteint. Aujourd'hui,
on ne prend plus seulement en compte le concept
de transport, ni celui de mobilité, il faut avant tout
obtenir l'accessibilité, la liberté de pouvoir "arriver
à" (n'importe quel point de l'espace-temps). On
peut alors conclure que l'accessibilité signifie que
n'importe quelle personne ou chose, de par soi-
même ou par une action externe, peut atteindre
librement n'importe quel point de l'espace à tout
moment. L'accessibilité est universelle, c'est-à-dire
que, dans une société moderne, l'administration
doit garantir l'accessibilité à tous les citoyens.

En résumé, l'accessibilité comprend trois
aspects:

• physique

• fonctionnel

• de droit

L'accessibilité physique implique qu'il faut
pourvoir n'importe quel lieu des infrastructures
nécessaires; l'accessibilité fonctionnelle suppose
l'existence d'un système (mode) qui utilise
efficacement l'infrastructure et, enfin, le droit à
l'accessibilité qui est considéré comme un

Source: L'Eustat (institut basque de statistiques)
et le département d'aménagement du territoire.

3. Transport et développement
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Par conséquent, le panorama des différents
modes de transport existants, des différentes
infrastructures existantes, des organismes titulaires
et des opérateurs peut être résumé comme suit:

attribut fondamental de tous les sujets de droit -
et pour se faire, des lois sont adoptées pour
promouvoir l'accessibilité et pour garantir ce
droit de façon universelle et générale. 

Mais ce droit fondamental se doit de
respecter d'autres droits également reconnus et,
par conséquent, pouvant affecter l'individu, tel
que le droit à jouir de l'environnement physique
dans son état naturel qui doit être légué aux
générations à venir. Cette idée impose le
concept de "soutenabilité", applicable à tous les
domaines des activités à caractère économique.
C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'accessibi-
lité "soutenable", de sorte que le droit à
l'accessibilité physique et fonctionnelle puisse
être compris dans les limites de conservation
des conditions actuelles de l'environnement.

3.4. Modes de transport. Situation actuelle

Lorsque l'on tente de définir et de hiérarchiser,
dans notre communauté autonome, les modes de
transport, qu'ils se rapportent aux personnes ou
aux biens, on constate qu'il existe un système de
compétences institutionnelles dispersées et que la
route devance de loin tous les autres modes de
transport.

Si l'on étudie de près la primauté de la route,
on constate, au travers de ses différents
indicateurs, qu'elle s'est accrue de façon
significative. On constate, notamment, une
augmentation du parc automobile, une
augmentation du taux de motorisation et de
l'utilisation des véhicules particuliers, une
augmentation du volume de marchandises
transporté par route et une réduction du nombre
de passagers des compagnies de transport urbain
due, presque entièrement, à la consolidation du
métro de Bilbao dans sa zone d'influence.

En ce qui concerne la mobilité des personnes,
on constate que le transport par route a imposé sa
suprématie et, notamment les véhicules
particuliers, qui représentent la plupart des
déplacements interrégionaux; la suprématie du
transport par route peut être synthétisée de la
façon suivante:
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• La moitié des déplacements motorisés se fait à
l'aide d'un véhicule privé.

• Les véhicules privés transportent une moyenne
de 1,66 personnes / véhicule.

• 67% des mouvements interrégionaux se font à
l'aide de véhicules privés.

Quant à la distribution modale, les données
sont les suivantes:

Mobilité dans le transport de passagers:

80%  par route:

• 52% par véhicules privés.

• 28% par bus (transport urbain et interurbain).

19% par chemins de fer (y compris le métro).

1% par d'autres modes de transport.

Le transport de marchandises par route
présente de fortes augmentations annuelles
(période 94/99 = 57%), en particulier du
transport de transit qui est dû à notre situation
géographique. Le transport de transit, qui
n'apporte pas de valeur ajoutée, impose des coûts
supplémentaires en matière d'environnement,
d'infrastructures, de congestion, de d'accidents...

La distribution modale du transport de
marchandises présente les données suivantes:

Mobilité dans le transport de marchandises:

Dans l'UE:

44% par route.

41% maritime.

8%  ferroviaire.

Dans la CAB:

67%  par route.

• 22% origine ou destination dans la CAB.

• 17% de trafic intérieur.

• 28% de trafic de transit.

2%  ferroviaire.

30% maritime (y compris le pétrole et ses dérivés).

1%  autres modes de transport.

Jusqu'à aujourd'hui, la demande de services a
été couverte par la route en raison, entre autres,
du manque de compétitivité des autres modes de
transport et du faible poids qu'ils représentent,
que ce soit en raison de leur structure interne, de
leur faible développement ou de leur inexistence.
Conformément aux utilisations principales des
modes de transport, durant de nombreuses
années, les routes ont été sans cesse remises en
état tandis que le réseau ferroviaire a été mis en
suspens et que les derniers plans et programmes
ont été jetés aux oubliettes.

Pour résoudre le problème spécifique du sous-
secteur du transport de marchandises par route,
le département de transport et de travaux publics
de l'administration de la communauté autonome
basque a élaboré un "plan d'organisation du
transport de marchandises par route dans la
communauté autonome du Pays Basque",
approuvé par le Conseil du gouvernement le 19
septembre 2000.

Ce plan, qui vise la modernisation du secteur,
établit une hiérarchisation des actions, que l'on
peut résumer comme suit:

1. Installations spécialisées pour les transporteurs.

2. Modernisation de la flotte.

3. Abandon de l'activité.

4. Concentration des entreprises.

5. Extension des réseaux commerciaux.

6. Formation.

7. Investissements pour l'implantation de nouvelles

technologies.

8. Certifications de qualité et environnementales.

Dans ces domaines, le plan d'aménagement
du transport de marchandises par route envisage
des mesures à moyen et court terme, qui, on
l'espère, jetteront les bases et porteront leurs fruits
à long terme. On a ainsi tout d'abord lancé une
série d'actions annuelles durant les exercices
2000, 2001 et 2002 qui ont consisté à appuyer
l'abandon de l'activité, à moderniser la flotte et à
concentrer les entreprises par l'intermédiaire de
différents subsides.

3. Transport et développement
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3. Transport et développement

Pays Basque. En ce qui concerne l'impact
environnemental, l'indicateur 10 (émissions de
CO2 du transport) signale que les émissions
d'anhydride carbonique et d'autres gaz à effet de
serre émis par les moyens de transport dans la
CAB ont augmenté de 30% entre 1990 et 1999.
L'indicateur 11 (pollution acoustique) signale,
quant à lui, que les impacts acoustiques excèdent
55 dB (A) sur les principales routes et lignes
ferroviaires de la CAB.

D'autre part, on constate que les structures
dans les différents modes de transport sont
relativement stables et qu'elles résistent bien aux
changements. Par conséquent, les plans et les
programmes ont des effets à long terme, tel que
nous l'avons indiqué ci-dessus.  

En résumé, il est nécessaire de rétablir, le plus
tôt possible, la situation décrite ci-dessus en
tentant de corriger le déséquilibre entre les
différents modes de transport, dans le cadre des
conditions suivantes:

• Aménagement et coordination sur base de la
politique commune du transport.

• Exigences environnementales établies par l'UE.
Coordination avec le PMA.

• Résolution de la congestion et du haut taux
d'accidents qui caractérisent le transport par
route.

• Chaos généralisés dans les zones
métropolitaines. Contrôle et restriction des
accès aux centres urbains.

• Développement et modernisation du réseau
ferroviaire propre et transeuropéen.

• Modernisation et promotion de nos ports en
développant le trafic maritime de cabotage,
principalement endogène.

• Définition d'un système aéroportuaire.

• Promotion de la gestion intégrale des
transports.

D'une façon ponctuelle et spécifique, des
mesures ont été adoptées pour promouvoir les
installations physiques pour les transporteurs en
appuyant la création, l'amélioration et
l'agrandissement de plate-formes logistiques et de
zones spécifiques de transport pourvues de tous
les services auxiliaires nécessaires à cette activité.
Des campagnes d'informations et d'amélioration
de la qualité du secteur ont également été lancées,
telles que le Code de Bonne Conduite pour le
transport et la publication d'un site Internet pour
les Conseillers de Sécurité qui inclut l'ADR. En ce
qui concerne la formation, on notera le projet de
création d'une fondation pour la formation et
l'analyse du transport au Pays Basque, qui puisse
gérer tous les aspects relatifs à la formation. Dans
le même sens, une initiative a été lancée pour
créer un programme informatique capable
d'établir, au départ de la structuration des coûts,
un tarif pour le transport de marchandises
conformément aux conditions réelles applicables
pour ses services. Finalement, des actions
permettant d'aider les entreprises à l'obtention de
certifications de qualité et environnementales sont
à l'étude.

Outre le déséquilibre modal au bénéfice de la
route, il faut ajouter l'impact environnemental, la
congestion et le manque de sécurité que suppose
la route. Ces aspects négatifs sont analysés en
détail dans le rapport "Indicateurs sur le transport
et l'environnement 2002" élaboré par l'unité
d'économie environnementale de l'Université du
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• Faire en sorte que les besoins de base en
mobilité, tels qu'ils sont exprimés à la fois par
des activités et des personnes, soient
satisfaits. Cela devrait être développé pour
faciliter l'accessibilité, la création d'emploi, la
qualité, la sécurité et la rentabilité de sorte
que la compétitivité des sociétés, la qualité de
vie en ville et dans les villages, la santé
publique, l'aide sociale, l'écologie et le
respect de l'environnement soient garantis en
accord avec les principes d'équité et de
solidarité entre les générations.

• Etre à portée de toutes les couches de la
société et de toutes les catégories sociales, en
fournissant un travail effectif et efficace, en
limitant le taux des accidents et en offrant une
liberté de choix dans les modes de transport,
en ayant pour base une économie dynamique
qui, dans un horizon à long terme, agit à
partir du présent.

• Limiter le niveau des émissions, surtout celles
provoquées par les gaz à effet de serre et la
production de déchets en accord avec le
développement des engagements pris par
l'UE afin de s'adapter à la capacité de la
planète à absorber de telles émissions.

• L'utilisation de carburants propres sera
encouragée afin de réduire la consommation
de ressources non renouvelables, surtout en
ce qui concerne les carburants fossiles.

• S'efforcer d'obtenir une planification
territoriale et urbaine garantissant
l'application satisfaisante des transports
publics, en termes de durabilité, en limitant
l'utilisation des sols, les coûts extérieurs et les
impacts environnementaux.

Sur la base de ce qui est enoncé ci-dessus, le
Département des Transports et des Travaux Publics
du gouvernement Basque, s'engage à s'adapter à
la création de valeurs, concernant les
infrastructures et les services de transport avec le
plus grand respect envers cinq dimensions de
durabilité, qui peuvent être exprimées ainsi:

Le Département des Transports et Travaux
Publics du Gouvernement Basque, au sein de la
Communauté Autonome Basque, engagé dans
l'effort entrepris par la société pour lutter contre le
changement climatique, pense que l'ensemble de
ses initiatives est cohérent, de sorte que ses
décisions en tant que corps responsable pour le
planning du transport au Pays Basque, ne
compromettent pas la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins, leur
formation et leurs responsabilités, dans le cadre
européen qui est le nôtre.

Nous pensons qu'un système de transports
durables pour le Pays Basque devrait remplir les
exigences suivantes:

• Les Transports constituent un élément
fondamental pour le développement durable
d'un pays et devraient atteindre équilibre et
cohésion territoriale en se tournant à la fois
vers l'intérieur et vers l'extérieur. Cependant
un excès de mobilité génère des coûts
économiques, sociaux et environnementaux
inacceptables, ce qui explique notre
détermination, en tant que communauté, à
restreindre l'augmentation des transports et à
la placer en deçà du PNB. 

4Transport soutenable 
au Pays Basque
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Secteurs de valeurs:

• L'engagement de défendre ses actions sur la
base des valeurs et principes qui donnent un
sentiment de durabilité aux questions traitant
des transports dans la CAB. 

• L'engagement de commenter publiquement
les progrès relatifs aux objectifs concernant
les transports durables.

Secteur général:

• L'engagement de parvenir à la consolidation
de durabilité dans ses aspects
environnementaux, sociaux et économiques,
tant par sa vocation à réagir que par une
cohésion territoriale interne ou par sa
connection avec l'environnement européen.

Secteur pour la protection de l'environnement:

• L'amplification des garanties environne-
mentales au processus de construction des
infrastructures ou provision de services.

• L'incorporation des principes de
conservation environnementale dépendant
du cycle de vie de l'infrastructure construite
pour réduire les impacts négatifs pouvant
être causés à l'environnement.

Secteur socio-économique:

• Utiliser ses ressources activement et de manière
constructive pour le développement social et
économique de la société basque, par des
investissements directs, des subventions ou des
politiques inter-départementales et inter-
institutionnelles, afin de générer un système
territorial.

4. Transport soutenable
au Pays Basque
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4. Transport soutenable
au Pays Basque

• La contribution à l'exercice du droit à
l'accessibilité universelle de tous les citoyens de
la communauté Autonome du Pays Basque.

• Contribution à l'amélioration de la qualité de
vie propice à un meilleur équilibre entre le
travail et la vie sociale.

Secteur de l'Engagement avec les Protagonistes:

• La contribution à l'exercice du droit à
l'accessibilité universelle de tous les citoyens
de la Communauté Autonome du Pays
Basque.

• Collaboration avec les protagonistes ou les
collaborateurs (Département du Gouverne-
ment Basque, Délégations statutaires, Mairies,
Universités, Chambres de Commerce, etc.)
ainsi que les collaborateurs d'affaires et les
professionnels (Associations de professio-
nnels, Syndicats, compagnies consultants et
autres professionnels, etc.) lors de la
réalisation de stratégies implicites dans la
poursuite du transport durable pour le Pays
Basque.

• Mise en place d'itinéraires relationnels et de
collaboration avec les protagonistes sociaux
afin d'accroître une compréhension mutuelle
menant à la coopération.
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Politique de
transport européenne

Transport Transeuropéen procurant une couverture
politique et légale au développement d'un projet
pour des infrastructures de transport à l'échelle
européenne, dans une recherche de cohésion
territoriale et une incorporation totale à l'Europe
des temps nouveaux.

5.1 La situation en Europe

D'un côté, les transports en Europe sont
confrontés au conflit de la demande croissante de
mobilité et l'aggravation de la congestion du trafic,
l'environnement, la sécurité et l'isolation de
certaines régions.

La congestion du trafic affecte 10% du réseau
routier, c'est à dire 7.500km, 20% du réseau
ferroviaire, c'est à dire 16.000km et 30% des vols
dans les principaux aéroports sont retardés de plus
de 15 minutes.

Cette situation peut avoir quelques
conséquences évidentes: le risque de perdre en
compétitivité et de supporter des coûts
supplémentaires; les frais engendrés par la
congestion du trafic routier à eux seuls
représentent 0.5% du PNB européen.

Par ailleurs il y a un déséquilibre entre les
modes de transport:

de marchandises:  

par la route: 44%

maritime: 41%

ferroviaire: 8%

fluvial: 4%

aérien: 3%

de passagers:

par la route: 79%

ferroviaire: 6%

aérien: 5%

On prévoit que la croissance économique
engendrera un accroissement de mobilité de cet
ordre pour 2010: ∆ 38% pour les marchandises, ∆

En zone européenne, le transport en tant que
secteur économique représente à peu près un
trillion d'euros, ce qui équivaut à plus de 10% du
produit intérieur national brut de l'Union
Européenne, employant plus de 10 millions de
personnes.

Dès le Traité de Rome, l'Union Européenne a
mis en place des sections ou des plans d'action
concernant les politiques de transport européen,
bien que les politiques élaborées n'aient même
pas eu le bénéfice d'une analyse complète de la
situation ni d'un plan d'action intégral de
l'ensemble du système des transports et des
infrastructures dans l'Union.

Avec la parution du livre Blanc sur les
transports adopté par la Commission Européenne
le 12 septembre 2001, on note une nette avancée
dans la politique Commune des Transports. Le sus-
dit Livre Blanc, présente un programme détaillé de
la situation actuelle et envisage un programme
d'action ambitieux avec des objectifs précis et des
mesures spécifiques à prendre dans une
perspective de temps allant jusqu'en 2010.

On ne doit pas non plus oublier que le Traité
de Maastricht a introduit le concept de Réseau de
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24% pour les passagers. La circulation des
marchandises lourdes augmentera de 50%.

Il faut aussi prendre en considération la
consommation d 'énergie des transports: 24% des
émissions dues aux transports sont d'origine
routière, et à ce sujet des prévisions pour la
période 1990-2010 font état d'une augmentation
de 50% des émissions de CO2 si rien n'est fait
pour y remédier.

5.2 Directives de la politique du Livre Blanc

Le Livre Blanc tente d'élaborer des stratégies
viables pour briser le rapport entre la croissance
économique et la croissance de la mobilité,
puisque les solutions ne peuvent être trouvées ni en
mettant un frein à la mobilité ni en imposant une
redistribution des modes de transport.

L'approche choisie par le Livre Blanc s'appuie
sur 60 mesures qui comprennent: des taxes, un
retour à des modes de transport différents des
transports routiers afin de trouver un meilleur
équilibre entre des différents modes et des
investissements concrets dans le réseau
transeuropéen. On espère de cette manière,
réduire le rapport entre la croissance économique
et la croissance des transports.

Retrouver un équilibre dans les transports
impliquera également des mesures à prendre dans
le contexte d'autres politiques:

• Politique économique

• De planning territorial et de l'urbanisme

• Sociales et éducatives

• De transport urbain.

• Budgétaire et fiscal.

• De compétitions.

• Et de recherche et développement des
nouvelles technologies.

5. Politique de transport
européenne
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5. Politique de transport
européenne

• Réconcilier la croissance des transports
aériens avec l'environnement.

• Développer l'intermodalité. Un système de
transport intermodal est fondamental pour le
développement des transports.

• Mener à bien le Réseau de Transports
Transeuropéen.

Il est fondamental que l'Union Européenne fasse
aboutir les projets transeuropéens déjà décidés.

La Commission propose de faire porter la
mise à jour et les priorités des recommanda-
tions communautaires sur la suppression de
points de congestion dans le secteur ferro-
viaire, en particulier en ce qui concerne les
liaisons clefs et les régions transfrontalières.

• Renforcer la sécurité routière. L'objectif de
l'Union en ce qui concerne la sécurité routière
est de réduire le nombre de  victimes de 50%
d'ici l'année 2010.

• Décider d'une politique efficace des prix dans
les transports. Cela implique un relevé de tous
les coûts dérivés de chaque mode et moyen de
transport.

• Reconnaître les droits et obligations de
chacun. Donner au citoyen européen le droit
collectif d'accéder à des services de transport
de qualité, comportant des caractéristiques
intégrées et des prix raisonnables.

• Mettre la technologie au service de transports
propres et efficaces.

• Maîtriser les effets de la globalisation. La
Communauté Européenne s'efforce d'influen-
cer les activités de transports à l'échelle
mondiale afin de préparer un système de
transport international, tout en prenant en
considération les impératifs de
développement durable.

• Développer des objectifs environnementaux à
moyen et long terme pour un système de
transport viable sur ce plan.

5.3 Propositions du Livre Blanc

Les propositions du Livre Blanc font référence aux
objectifs suivants: rééquilibrer les différents modes
de transport afin de supprimer les points de
congestion, prendre en considération que les
usagers constituent l'aspect le plus important d'une
politique des transports et maîtriser la globalisation
des transports.

Pour atteindre ces objectifs les propositions du
Livre Blanc s'appuient sur les recommandations
suivantes:

• Réutiliser le rail: le transport ferroviaire est
d'une importance stratégique pour assurer
le succès d'un nouvel équilibre entre les
modes de transport tout en étant le mode de
transport le plus acceptable pour
l'environnement.

• Renforcer la qualité des transports routiers.

• Encourager les transports maritimes ou
fluviaux. Les transports maritimes de courte
distance et les transports fluviaux sont deux
modes qui peuvent apporter une réponse à la
congestion de certaines infrastructures
routières et au manque d'infrastructures
ferroviaires.
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ainsi admettre à leur tour l'interaction de plusieurs
lignes de conduite qui sont des tâches concrètes
assumés par le département pour parvenir à
compléter des stratégies formulées; ceci pour dire,
que les lignes de conduite sont l'assignation de
valeurs quantitatives afin de finalement atteindre
les objectifs.

La réalisation de ces objectifs contribuera
fondamentalement à une cohésion interne et nous
mettra dans des conditions favorables propres à
promouvoir les relations sociales, culturelles et
économiques dans un monde de plus en plus
globalisé.

La politique de transport commune de la CAB a
été formulée dans l'optique suivante de l'idée du
transport: "On reconnaît que le transport est un
secteur essentiel et stratégique, de nature
économique, ayant des capacités de cohésion
socio-territoriale et étant l'instrument des relations
économiques, sociales et culturelles du pays
basque avec l'extérieur".

Elle admet "en tant que cadre de travail de
référence, la politique commune européenne
établie dans son Livre Blanc et les lignes de
conduite du développement".

Elle établit finalement comme nécessité "la
libéralisation du transport par l'introduction de
mesures, proposés par les lignes de conduite,
rendant la séparation obligatoire entre les entités
régulatrices, les infrastructures, les agents et les
opérateurs des chemins de fer pour garantir la
sécurité, la qualité et la rentabilité des services".

6 Objectifs
et stratégies

La Communauté Autonome Basque reconnaît le
transport comme étant un secteur essentiel et
stratégique, de nature économique, ayant la
capacité de cohésion socio-territoriale et étant
l'instrument des relations économiques, sociales et
culturelles du pays basque avec l'extérieur. La
politique de transport commune européenne est
constituée dans le cadre de travail référencé pour
la politique de transport dans la communauté
autonome basque. 

L'intention du plan d'assistance pour un
transport durable est de mettre en pratique les
principes et critères indiqués dans la section 5, qui
à leur tour développent extensivement le concept de
transport durable proposé dans la section 4. Pour
réaliser cela le PDTS a été structuré en différents
objectifs, stratégies et lignes de conduite. 

Ils constituent les objectifs de la formulation
théorique de la politique de transport que le
département propose à la société, réalisés au
moyen de stratégies ou par la formulation d'actions
pratiques afin d'obtenir des objectifs, que le
département propose de la même manière à toute
la société du Pays Basque. Alors que les objectifs
sont parfaitement individualisés, les stratégies
quant à elles peuvent servir plus d'un objectif, et
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C'est une question d'objectif global, déjà retenu
comme base de la réalisation du Livre Blanc pour le
transport dans l'Union Européenne. Ceci implique
de désolidariser la croissance du transport de la
croissance du PIB. Un transport durable implique
une croissance inférieure à celle du PIB. 

Le transport durable doit être complété par un
transport préventif, c'est à dire du transport qu'il est
possible d'éviter.

Stratégies: 

1) Stimuler une culture de la durabilité par la
planification et la gestion d'une manière
coordonnée que ce soit par les
administrations concernées, les transports, le
secteur productif ou les citoyens en général.

Il est question de souligner l'importance d'une
prise de conscience de la société et ses
administrations du besoin d'assumer les
limitations des déplacements incontrôlés, le
résultat de la hausse de la demande de
services de transport face à la faiblesse de
l'offre des transports publics, ceci dans un
souci de préservation des relations
universelles et d'un environnement durable.

2) Le nouvel âge du secteur des affaires.
Interaction et globalisation des transactions.

Le secteur des affaires doit s'adapter aux
nouvelles exigences des transactions
commerciales et sociales. La demande de
service est universelle (pour tous et partout).
Les exigences de sécurité, qualité, et
d'efficacité, sur fond de globalisation, sont
clairement perceptibles (ponctualité et porte à
porte). Nous trouverons la solution dans le
renforcement du secteur des affaires actuel
par le biais de la concentration, la
modernisation, et de la formation, le tout
dans un marché de concurrence libre.

3) Appliquer les critères de transport préventif
dans la gestion de la demande de transport.
Eliminer les mouvements inutiles et les temps
morts. Combiner transports et intermodalité. 

Grâce à l'introduction de la notion de
transport préventif nous parvenons à éliminer
ce qui n'est pas nécessaire dans la logistique
du transport. La gestion durable de la
demande de transports nous amène à choisir
les modalités le plus propres en priorité, pour
des déplacements plus directs et l'élimination
de procédés répétitifs.

Il est nécessaire d'introduire de nouveau
systèmes d'organisations, incorporant
intermodalité et logistique.

Séparer le développement de l’augmentation
de la demande en transport

6. Objectifs et stratégies

Objectif 1
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Il s'agit d'un objectif qui permettra de satisfaire
les besoins fondamentaux de mobilité, nécessaire
pour les personnes et pour les marchandises, sans
réduire la capacité des générations futures à
satisfaire leurs propres besoins. L'accessibilité doit
être à la portée de tous les groupes sociaux. Elle
doit se développer à partir du principe d'efficacité
en évitant les accidents et en laissant la possibilité
de choisir librement le moyen de transport.

Stratégies

1) Gérer la demande de mobilité.

Une nouvelle stratégie viable pour planifier le
transport exige que l'on anticipe la croissance
de la mobilité et que l'on minimise ses effets
plutôt que tenter de réduire a posteriori cette

croissance en lui donnant une réponse. Il est
nécessaire de remplacer la méthode de
planification actuelle du transport qui consiste à
"prévoir et à pourvoir" par le principe
"anticiper et gérer".

2) Améliorer la situation dans l'espace et la
distribution équilibrée des activités résidentielles
et socio-économiques sur le territoire.

L'utilisation du sol et la détermination de son
usage impliquent et touchent directement la
provision et la planification du transport. Une
bonne planification du sol menée de façon
coordonnée avec le transport public peut
permettre de gérer la demande d'une façon
plus efficace.

Accessibilité universelle et
soutenable

Il s'agit d'améliorer l'équilibre entre les
différents modes de transport en favorisant et en
améliorant la qualité et l'investissement dans les
infrastructures des modes ferroviaires et
maritimes, de sorte qu'ils soient plus intéressants,
en argent et en temps, pour les usagers et pour
les transporteurs. Il s'agit également d'adopter
des mesures visant à améliorer la qualité sur la
route afin de pallier les problèmes inhérents à ce

mode de transport (congestion, accidents,
pollution, etc.).

Stratégies

1) Promouvoir le développement de l'intermodalité
dans le transport de personnes et de
marchandises.

Stimuler l’équilibre entre 
les différents modes de transport

Objectif 2

Objectif 3
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Inclure des mesures de soutien au lancement
d'initiatives intermodales et des solutions
alternatives suffisamment intéressantes au
transport routier jusqu'à parvenir à sa viabilité
commerciale. L'intermodalité suppose ainsi
l'application rapide d'une série de mesures
d'harmonisation technique et d'interopérabilité
entre les différents systèmes, surtout en ce qui
concerne les containers, les unités de
chargement et la profession de transporteurs.
On espère ainsi que l'intermodalité devienne
une réalité compétitive viable du point de vue
économique et une ressource fondamentale
pour le développement de solutions
compétitives qui permettent aux usagers et aux
transporteurs de choisir le mode de transport le
plus soutenable.

2) Transformer les services de transport
concurrentiels en systèmes complémentaires.

Il s'agit d'adopter des modes de transport qui
nuisent moins l'environnement, et en particulier
les modes maritime et ferroviaire. De cette
façon, on évite les doublets, ce qui permet, au
passage, de réduire les dépenses et l'impact sur
l'environnement.

3) Renforcer ces modes de transport moins
nuisibles pour l'environnement, en particulier
les modes maritimes et ferroviaires.

Adopter des mesures de soutien pour les
infrastructures ferroviaires et maritimes afin
d'améliorer la qualité de ces modes de
transport et de faire en sorte qu'ils soient bien
accueillis par les usagers.

Promouvoir la position stratégique
du Pays Basque en Europe

Le Pays Basque présente une situation
stratégique du côté atlantique des Pyrénées et,
en ce sens, il joue un rôle fondamental dans le
réseau transeuropéen des transports. Tirer parti
de cette situation devrait être des principaux
objectifs de notre politique de transport, non
seulement en tant que gestionnaires des flux de
transit mais aussi en tant que gestionnaires de ce
nœud logistique pour les communications
continentales.

Stratégies

1) Renfort de la plate-forme logistique Pays Basque
- Aquitaine pour gérer, coordonner et planifier
le transport.

2) Création de centres logistiques capables de
supporter et de gérer le transport intégral.

3) Gérer le trafic de transit en nous alliant avec
d'autres territoires.

6. Objectifs et stratégies

Objectif 4
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6. Objectifs et stratégies

Cet objectif implique le développement d'un
système de transport soutenable qui tienne compte
de la croissance économique, des besoins de
mobilité et d'accessibilité, de la rentabilité, de la
qualité et de la sécurité et qui garantisse le bien-
être et la santé publique, le respect de
l'environnement, l'équité et la solidarité entre
générations. Autrement dit, le transport doit
intégrer les aspects sociaux, économiques et
environnementaux en parvenant à convaincre les
usagers que les transports en commun sont
préférables et à faire en sorte que chacun apporte
sa contribution au système soutenable.

Stratégies

1) Faire prendre conscience à la société en
général et aux institutions et aux entreprises en
particulier de l'importance du transport
soutenable.

Il est nécessaire de faire prendre conscience à
la société basque en général, et aux
administrations, aux institutions et aux
entreprises en particulier, de l'importance de la
situation pour que le transport et les
infrastructures et les services soient pensés en
termes de soutenabilité.

2) Améliorer et promouvoir l'utilisation du
transport public.

Améliorer le qualité des services publics de
transport de voyageurs et implanter des
mesures qui favorisent l'utilisation du transport
public au détriment du véhicule particulier.

3) Promouvoir une utilisation rationnelle du
véhicule particulier.

Adopter des mesures favorisant l'utilisation par
plusieurs personnes d'un seul véhicule
particulier en évitant l'utilisation unipersonnelle
du véhicule, afin de réduire le nombre de
voyages et de favoriser l'utilisation optimale des
ressources.

4) Discrimination positive en faveur du transport
collectif.

Adopter des mesures qui favorisent d'autres
modes de transport en remplacement du
véhicule particulier par l'intermédiaire de la
discrimination positive en faveur des modes
alternatifs et collectifs.

5) Stimuler une politique tarifaire.

Adopter des mesures pour rationaliser les
tickets intermodaux de façon à ce qu'ils soient
moins chers, de meilleure qualité et efficaces.

Objectif 5
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Séparer le développement économique et
l’augmentation de la demande de transport

1.1 Stimuler une culture de soutenabilité en
planifiant et en gérant le transport de façon
coordonnée en comptant sur les
administrations impliquées, sur le secteur
du transport, sur le secteur productif et sur
la société en général.

Plans d’actionStratégies

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Promotion de la création de l’Autorité de Coordination du
Transport du Pays Basque qui planifiera, aménagera et
coordinera le développement de la politique commune de
transport et qui devra promouvoir le transport soutenable. 

Création d’un Observatoire Permanent du Transport au
Pays Basque qui se chargera de diagnostiquer et de
simuler l’évolution du transport dans le cadre
intracommunautaire et supracommunautaire.

Elaboration de la législation correspondante pour
l’aménagement et la coordination des services de transport
terrestre, par route et ferroviaire, maritime, aérien et par
câble.

Elaboration du Plan Territorial Sectoriel du Réseau
Intermodal et Logistique du Transport. Sa validité sera
indéfinie; ses programmes couvriront une période de 10
ans et il sera revu tous les 6 ans.

7 Plans d’action

Objectif 1



7. Plans d’action 

1.2. Le secteur professionnel dans cette
nouvelle ère des relations. La
mondialisation des transactions et
l’intermodalité.

Soutenir la reconnaissance du travail des entrepreneurs du
transport grâce à des campagnes de dignification de la
profession. L'exigence d'un service sûr, de qualité et efficace
passe par la dignification du travail du transporteur et
l'établissement de garanties de rentabilité des services.

Elaboration de programmes pour établir les garanties
suffisantes pour que les services soient réalisés selon les règles
de la libre concurrence, y compris des formations, des
campagnes de divulgation et des inspections.

Promotion du forum sur les commodités du transport dans la
CAB, avec la participation des administrations responsables et
du secteur financier, par l'intermédiaire des associations, des
unions et de toutes les institutions publiques et sociales
considérées opportunes. La participation des représentants des
opérateurs sera appuyée au même titre.

Diffusion d'une culture de "bonnes manières" dans le
développement de l'activité de transport afin de la rendre plus
sûr, plus efficace et de meilleure qualité. Le code de bonnes
manières du transport constituera une action permanente des
administrations et du secteur. Un rapport reprenant les résultats
obtenus sera rédigé tous les ans.

Promotion des programmes de modernisation du transport qui
permettent la concentration des entreprises et l'incorporation
d'auto-employeurs dans les PME.

Promotion des programmes pour la formation dans le
transport. Pour ce faire, on facilitera la collaboration entre les
départements d'enseignement, de recherche et les universités
pour créer des plans de formations et on facilitera la
collaboration avec le département de justice, d'emploi et la
sécurité social pour définir des plans de formation continus.

Promotion d'actions visant à améliorer les conditions socio-
sanitaires des professionnels du transport. Promotion du
programme des secteurs de bases du transport pour servir de
base à l'assistance sociale et technique au niveau des
communes et des principales routes et des points
d'intermodalité.

Plans d’actionStratégies

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
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1.3

Appliquer les critères de “transport
préventif” pour gérer la demande de
services et la mobilité. Elimination des
déplacements inutiles et “à vide”.
Transport combiné et intermodalité.

Plans d’actionStratégies

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

L'Observatoire Permanent du Transport rédigera, tous les
ans, le mémoire radiographique du transport qui reprendra
toutes les informations relatives aux itinéraires de
chargement, aux coûts applicables, aux routes et aux
modalités alternatives afin de permettre l'analyse du transport
et l'élaboration d'actions préventives.

L'Observatoire Permanent du Transport évaluera, tous les
ans, les coûts externes ou indirects engendrés par le
transport, en particulier en ce qui concerne les accidents et les
émissions de monoxyde et de dioxyde de carbone. Cette
simulation sera comparée au résultat simulé pour d'autres
modes de transport.

Un élaborera des programmes de mesures pour rectifier les
tendances indésirables dans le transport de la CAB afin
d'améliorer l'accessibilité régionale, métropolitaine ou
urbaine et au niveau des déplacements transeuropéens ou
d'intérêt communautaire. L'ACTPV déterminera si ces
programmes sont nécessaires. Quoiqu'il en soit, leur période
d'application sera limitée à l'obtention des objectifs. 

Promotion de systèmes intelligents de transport (SIT) dans le
développement de l'activité du transport pour organiser et
gérer les trafics au niveau régional, métropolitain et urbain.

Pour internaliser les coûts externes ou éradiquer les transports
non soutenables, on appliquera des tarifs ou des taxes visant
à promouvoir la modernisation, l'adéquation ou l'entretien
des différents modes de transport, sur base d'un critère de
justice générationnelle. 

L'autorité coordinatrice du transport du Pays Basque se
chargera de proposer l'implantation, sa portée et sa finalité
ainsi que le service aux infrastructures lésées.

Promotion, auprès des autorités compétentes, d'une politique
fiscale qui motive les différentes stratégies nécessaires,
publiques ou privées, afin d'incorporer la soutenabilité dans
le transport. 

Pour la régulation et la planification des déplacements et de
la mobilité sur les réseaux et les infrastructures d'intérêt
communautaire, un tarif pourra être appliqué à leur
utilisation, en donnant la priorité au service public de
transports et à l'utilisation collective du véhicule privé.



2.1. Gérer la demande de mobilité. Elaboration de plans d'action préventifs conformément aux
diagnostics de l'Observatoire Permanent du transport du
Pays Basque. Le choix des actions et leur programmation
sont à charge de l'autorité coordinatrice du transport.

Rédaction d'un rapport annuel sur les coûts du transport et
une simulation des résultats en utilisant d'autres modes de
transport.

Promouvoir la création de parkings dissuasifs (avec des tarifs
économiques et/ou combinés) et intermodaux à proximité
des stations de métro, de tram, de RER afin de réduire la
pression du trafic de véhicules privés au niveau des accès
aux noyaux urbains.

Promouvoir des mesures tarifaires qui permettent le
développement des transports combinés.

Mise en place de mesures dissuasives pour l'utilisation
individuelle du véhicule privé, en accordant des primes
lorsque les véhicules transportent plusieurs passagers.

Promouvoir l'utilisation de voies et de routes propres et/ou
spéciales pour gérer le trafic, de façon permanente ou
temporaires, notamment à l'entrée des villes.

Promouvoir des systèmes intelligents de transports (SIT) pour
développer l'activité du transport et la gestion et la plani-
fication du trafic au niveau régional, métropolitain et urbain.
Utilisation des infrastructures de façon rationnelle et efficace.

Promouvoir un système d'information de transport public
pour les voyageurs dans la CAB au travers duquel ils
pourront obtenir des infos actualisée sur les itinéraires, les
opérateur, les tarifs sur toutes les lignes de la CAB.

Plans d’actionStratégies

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8
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Obtention de l’accessibilité
universelle et soutenable

7. Plans d’action

Objectif 2
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2.2 Améliorer l’implantation spatiale et la
distribution équilibrée des activités
résidentielles et socio-économiques du
territoire.

Plans d’actionStratégies

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Renforcer, dans l’aménagement du territoire, les aspects
territoriaux relatifs aux modes de transport. Un rapport
spécifique sur le transport sera ajouté aux différents rapport
sur les instruments de planification.

En matière d'aménagement urbain, la localisation des
utilisations devra être mise en parallèle avec la mobilité et les
réponses devront se faire sur base du critère de
soutenabilité.

Favoriser la libération du trafic routier des espaces urbains
en les réservant aux piétons, aux vélos et aux services du
transport public.

Réaliser le plan d'accessibilité rural dans les zones comprises
dans le plan de développement rural.

Favoriser l'adaptation et l'homogénéisation des critères de
réglementation municipale en matière de services de
distribution.



3.3 Renforcer les modes de transport les
moins néfastes pour l’environnement, en
particulier les systèmes maritimes et
ferroviaires.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6
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Equilibrer les différents
modes de transport

3.1 Promouvoir le développement de
l’intermodalité.

Plans d’actionStratégies

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Rédaction du plan territorial sectoriel du réseau intermodal
et logistique du transport.

Stimuler les programmes de soutien pour incorporer le
concept intermodal dans le transport, au niveau des
entreprises et de la société en général.

Promovour le réequilibre modal dans les systèmes de
transport en favorisant les systèmes ferroviaires et maritimes.

Favoriser l'intermodalité maritime-ferroviaire à l'aide de
réseaux et de gares ferro-portuaires et de ports secs.

Repérer les points de rupture de l'intermodalité et de l'intero-
pérabilité des systèmes de transport sur les réseaux de la CAB.

Lancement du plan d'élimination des points de rupture de
l'intermodalité et de l'interopérabilité, y compris le
programme d'intervention.

Renforcer l'institut basque de logistique pour le
développement de la logistique appliquée au transport
conformément au concept "d'opérateur logistique".

Permettre l'interconnexion et l'interopérabilité entre les
différents réseaux ferroviaires.

Etudier et promouvoir l'implantation de lignes de cabotage
maritime sur la façade atlantique.

Etudier et promouvoir l'implantation de nouveaux services
de transport ferroviaire au départ des ports, des centres
logistiques et industriels, ainsi que le transport combiné.

Donner la priorité au transport de marchandises par chemin
de fer depuis les ports de Pasaia, Bilbao et Bermeo.

Créer un organisme public pour gérer les infrastructures
ferroviaires du Pays Basque.

Créer un organisme public pour gérer les infrastructures
maritimes du Pays Basque.

7. Plans d’action

Objectif 3

3.2 Transformer les services de transport
concurrents en complémentaires.

Elaboration d'une carte des réseaux hiérarchisés.

Etudier les concessions et les autorisations selon les critères
d'intérêt sociaux et de soutenabilité en respectant les droits
d'opération existants.

Promouvoir un système d'information du transport public pour
les voyageurs de la CAB où apparaîtront les itinéraires, les
opérateurs, les tarifs entre tous les points de la CAB.

3.2.1

3.2.2

3.2.3
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Promouvoir la position stratégique
du Pays Basque en Europe

4.1 Renforcer la plate-forme logistique
Aquitaine - Pays Basque pour gérer,
coordonner et planifier le transport.

Définition de la plate-forme logistique
Aquitaine - Pays Basque en tant que
stimulant du transport et que
représentant unique devant les
institutions supracommunautaires.

Plans d’actionStratégies

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Identification de la plate-forme en se basant sur le Plan sec-
toriel d'Amenagement du Territorie de réseau intermodal et
logistique du transport de la CAB, dans le cadre européen.

Création de la société de promotion de la plate-forme en tant
qu'instrument de présentation, de diffusion et
d'établissement de relations entre plate-formes.

Consolidation de la plate-forme en tant qu'organisme
supracommunautaire pour la gestion, la coordination et la
planification du transport.

Promouvoir et soutenir la présence internationale de la plate-
forme en créant des alliances pour la collaboration et la
conception de routes de communication.

4.2 Création de centres logistiques capable
de supporter et de gérer un transport
intégral.

4.2.1

4.2.2

Créer des programmes pou implanter des centres logistiques
et de zones d'activité logistique (ZAL) pour développer la
plate-forme Aquitaine - Pays Basque.

Créer la société de gestion des centres logistiques et des
zones d'activité (ZAL) et favoriser la participation privée.

4.3 Gérer le trafic de transit à l’aide
d’alliances avec d’autres territoires.

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Analyse et diagnostic des déplacements de transit de
l'Observatoire Permanent du Transport.

Etude et promotion du cabotage maritime sur la façade
atlantique (lignes feeder d'alimentation des ports, lignes
régulières "short-sea-shipping", etc.).

Soutien des initiatives des entreprises relatives au transport
combiné entre les modes routier, ferroviaire, aérien ou
maritime.

Portugal

Lisbon Espagne

Madrid

Pays �
Basque

Aquitaine

France

Royaume-Uni

Londres

Irelande
Dublin

Paris

Luxembourg

Luxembourg

Belgique

Bruxelles

Pays-Bas

La Haye

Amsterdam

Allemagne

Berlin

Prague

République Tchèque

Liechtenstein

Suisse

Berne

Autriche

Vienna

Pologne

Varsovie�

Biélorussie�

Slovaquie

� Bratislava

Budapest

Hongrie

Roumanie

Bucarest

Moldav

Ukraine

Sofia

Bulgarie

Macédonie

Albanie

��

Skopje

Tirana

Athènes

Yugoslavie

Belgrade

Sarayevo

Bosnie-Herzégovine

Croatie

Slovénie

Ljubljana

Zagreb

Italie�

Rome

Saint Marin

Vatican

�

Grèce

Objectif 4



5.1. Convaincre la société en général et les
institutions de l’importance du transport
soutenable.

Implanter l'incorporation d'un rapport de soutenabilité dans
les études et les projets de transport développés au sein de
la CAB.

Favoriser l'obtention de certifications de qualité
environnementale dans le secteur du transport.

Etablir des relations et des échanges d'expériences avec
d'autres institutions ou avec d'autres pays qui ont lancé des
initiatives qui ont porté leurs fruits.

Lancer des campagnes de sensibilisation sur la soutenabilité
dans la mobilité en essayant d'adapter le comportement des
personnes. Lancer des campagnes de prévention dans le
transport de marchandises.

Créer des programmes de recherche sur les combustibles
propres dans le transport en collaboration avec l'université
du Pays Basque.

Elaborer le plan directeur de pistes cyclables du Pays
Basque.

Plans d’actionStratégies

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.2. Améliorer et promouvoir l’utilisation du
transport public.

Création de l'autorité coordinatrice du transport du Pays
Basque qui réalisera des fonctions de planification,
d'aménagement et de coordination dans le développement de
la politique commune de transport et qui tentera d'assurer le
transport soutenable.

Stimuler des programmes de soutien pour incorporer le concept
intermodal dans la mobilité afin de définir un déplacement
intégral et complet depuis l'origine jusqu'à la destination.

Elaborer et réaliser des plans et des campagnes d'informations
et d'éducation sur les bénéfices sociaux de l'utilisation des
transports publics.

5.2.1

5.2.2

5.2.3
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Vers un transport soutenable

7. Plans d’action

Objectif 5
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7. Plans d’action

5.4 Discrimination positive en faveur des
transports collectifs.

Promouvoir l'implantation progressive de voies propres pour
le transport collectif.

Stimuler la création de parkings dissuasifs (avec des tarifs
spéciaux et/ou combinés) et intermodaux avec le transport
collectif.

Renforcer la surveillance du stationnement sur la voie
publique dans les centres urbains.

Plan d’actionStratégies

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5 Promouvoir une politique tarifaire basée
sur la fidélité de l’usager et pas
simplement de tickets bon marché en
diversifiant les possibilités des
abonnements.

Stimuler et soutenir la fidélisation des usagers du transport
public à l'aide de tarifs spéciaux pour les abonnements.

Stimuler et soutenir l'intégration de systèmes de paiement qui
facilitent l'utilisation intermodale continue.

Stimuler l'implantation de zones tarifaires communes.

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.3 Promouvoir l’utilisation rationnelle du
véhicule privé.

Appuyer l'implantation progressive de restrictions au trafic
routier vers le centre des villes.

Stimuler les politiques municipales qui favorisent l'utilisation
rationnelle du véhicule privé, notamment au niveau des
accès urbains et du trafic dans les centres urbains.

Promouvoir des initiatives sur l'usage partagé des véhicules
particuliers.

Promouvoir des initiatives du type "une journée sans voiture".

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4
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Le développement du PDTS exige un effort
institutionnel et personnel important, à maintenir
durant les dix ans que durera le plan, de la part de
tous les acteurs impliqués. En ce sens, il faudra
déterminer le degré de respect des exigences, les
lacunes et les défauts qui pourraient apparaître
dans les stratégies et les plans d'action du PDTS. Il
faudra également contrôler son application.

Développement,
suivi et intérêt de

la communauté
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8. Développement, suivi et
intérêt de la communauté

Pour ce faire, nous fixons les points suivants:

• Réunion biennal du ministre du transport et des
travaux publics du gouvernement basque pour
présenter l'état du transport dans la CAB
conformément aux objectifs signalés dans le
plan.

• Identifier, selon un système hiérarchique, les
infrastructures qui ont un caractère structurant
pour le système intégral de transport. 

• Ces infrastructures seront déclarées
infrastructures d'intérêt communautaire,
conformément au contenu de ce plan et selon la
procédure établie dans l'article 10.33 du Statut
d'Autonomie.

Système ferroviaire:

Tout le réseau ferroviaire d’implantation
supramunicipal.

Système maritime: 

Les ports de Bilbao, de Pasaia, de Bermeo,
d’Ondarroa, de Mutriku, de Getaria,
d’Hondarribia.

Système aérien: 

Les aéroports de Loiu et de Foronda.

Système routier: 

A-1; A-8; A-15; A-68; N-1; N-622 (autoroute
Vitoria-Altube), N-637 (autoroute Txoriherri) et
GI-632/BI-632 (autoroute Beasain-Durango).
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Annexe I

DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
POUR LE DEVELOPPEMENT

DU R.T.E.
DECISION 1692 / 96 / CE

La Décision sus-mentionnée détermine les
caractéristiques du Réseau Transeuropéen de voies
ferrées dans l'Article 10, comme suit:

1.) Le réseau de voies ferrées comprendra le
réseau de trains à grande vitesse et le réseau
conventionnel.

2.) Le réseau à grande vitesse consistera en:

• Des lignes spécialement construites pour la
grande vitesse, équipées pour des vitesses
moyennes de 250km/h ou plus en utilisant les
technologies actuelles ou nouvelles.

• Des lignes spécialement construites pour la
grande vitesse, équipées pour des vitesses
moyennes de 250km/h ou plus en utilisant les
technologies actuelles ou nouvelles.

• Des lignes spécialement adaptées à la grande
vitesse de nature spéciale en raison de
limitations topographiques, du relief ou de
l'environnement urbain pour lesquels la
vitesse devrait tenir compte de chaque cas
précis.

Ce réseau sera défini par les lignes désignées
dans l'Annexe I sous le nom de lignes à grande
vitesse ou lignes adaptées à la grande vitesse.

Les infrastructures des transports dans l'Union
Européenne ont été définies par le Parlement
Européen et la Décision du conseil 1692/96/CE
du 23 juillet 1996 sur les recommandations de la
Communauté pour le développement du Réseau de
Transports Transeuropéen.
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3.) Le réseau conventionnel de voies ferrées
comprendra les lignes du réseau ferroviaire
conventionnel y compris les liaisons de
transport ferroviaire combinées à celles
auxquelles il est fait référence dans l'Article 14.

4.) Le réseau:

• Il jouera un rôle important dans le trafic
ferroviaire à grande distance des marchandises
et des passagers.

• Il jouera un rôle important dans l'opération
des transports longue distance combinés. 

• Il permettra l'interconnection avec les réseaux
d'autres modes de transport et l'accès aux
réseaux ferroviaires régionaux et locaux.

5.) Le réseau offrira aux usagers un niveau de
qualité et de sécurité élevé, grâce à sa
continuité et au développement progressif de
sa flexibilité opérationnelle, due en particulier
à une harmonisation technique et à un
système de commandes et de contrôle
harmonieux.

Les cartes ci-dessous reprennent les tracés du
réseau de transport ferroviaire au niveau de
L'Europe et de la péninsule ibérique.

Annexe I. Directives communautaires pour le développement du R.T.E. • Décision 162 / 96 / CE 

Carte du réseau ferroviaire
transeuropéen
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Les Régions du Pays Basque et d'Aquitaine
forment une région naturelle, placée dans le
passage trans-Pyrénéen ouest, sur la côte du Golfe
de Biscaye ou de Gascogne, au centre de l'arc
Atlantique. Cette situation géographique lui donne
une position stratégique pour son propre
développement ainsi que pour la totalité de la
façade Atlantique. Ces deux régions, appartenant
à deux états différents, participent par leur
coopération à la construction d'une Europe sans
frontières. C'est la création d'un espace ouvert
entre Vitoria-Gasteiz et Bordeaux, avec une liaison
intérieure entre Bayonne et Donostia-Saint-
Sebastien. Les pôles logistiques de cette zone
seront les pôles de communication entre la
péninsule Ibérique et le reste du continent
Européen.

L'organisation et la constitution de cette plate-
forme logistique et du transport Aquitaine - Pays
Basque ont été motivées par la nécessité de:

• susciter les initiatives concernant les
transports combinés (alternative au transport
de marchandises par la route) et

• construire les infrastructures de logistique et
de transports du réseau d'Aquitaine et du
Pays Basque.

Annexe II

PLATTE-FORME LOGISTIQUE 
PAYS BASQUE - AQUITAINE

La plate-forme logistique du Plan Stratégique
d'Aquitaine - Pays Basque structure l'organisation
de la coopération transfrontalière en ce qui
concerne la logistique et le transport multimodal.
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Annexe II. Plate-forme logistique Pays Basque- Aquitaine
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Identification d’un territoire logistique

• Etablir des propositions qui favorisent le
transport multimodal et la diversité à partir
des infrastructures du Pays Basque et de
l'Aquitaine.

• Résoudre les phénomènes de saturation du
trafic, notamment sur la route.

• Favoriser, grâce à l'intermodalité, les modes
de transport qui polluent le moins (ferroviaire
et maritime).

• Coopérer dans les projets ferroviaires
communs entre les deux régions.

• Tirer parti des possibilités offertes par les ports
maritimes afin d'établir des lignes feeder et de
cabotage sur courtes distances (short sea
shipping). 

• Inciter les opérateurs logistiques à intégrer
leurs activités de transport dans un schéma
intermodal.

Une zone logistique intégrée en Europe 
(porte de la péninsule)

• Décongestionner les régions du nord et du
centre de l'Europe (Rotterdam, Hambourg, Le
Havre, etc …).

• Diversifier les flux de transport.

• Favoriser la création de richesse.

• Favoriser des synergies sur toute la côte
atlantique.

Les infrastructures du transport des territoires
basque et aquitain sont nombreuses; il s'agit de les
intégrer dans une structure multimodale.
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4 Plate-formes terrestres.

• Bordeaux-Fret: 60 Ha dont 12 dédié au
report route/chemin de fer, connexion avec
le port.

• ZAISA (Irún): 20 Ha, agrandissement prévu
jusqu'à 40 Ha.

• APARKABISA (Bilbao): 20 Ha,
agrandissement prévu jusqu'à 40 Ha.

• CTV (Vitoria-Gasteiz): 33 Ha, possibilité
d'agrandissement jusqu'à 50 Ha.

4 Ports.

• Bilbao: 26 mill. Tm, 377.000 TEU

• Bayonne: 4,4 mill. Tm, pas de TEU

• Bordeaux: 8,9 mill. Tm, 51.200 TEU

• Pasaia: 3,9 mill. Tm, pas de TEU

5 Aéroports.

• Foronda (Vitoria-Gasteiz): 40.000 Tm

• Biarritz-Anglet-Bayonne: 510 Tm

• Bordeaux-Merignac: 31.000 Tm

• Hondarribia (Donostia-Saint Sébastien):
200 Tm

• Sondika (Bilbao): 3.500 Tm
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Annexe II. Plate-forme logistique Pays Basque- Aquitaine

3 Gares de transport combiné.

• Gare ferroviaire Irún - Hendaye: 2,6 Mill. de
Tm en 1998. Vocation internationale car il
s'agit d'un point de passage entre l'ouest et le
sud-ouest de la péninsule ibérique et le reste de
l'Europe. Les activités intermodales sont
réparties de par et d'autre du fleuve Bidasoa.

• CEF Bayonne - Mouguerre: il dispose d'un
surface de 80 Ha.

• Jundiz: Le projet de plate-forme intermodale
associera sur 50 Ha le transport routier (CTV)
et le zoning industriel existant à un centre de
transport combiné autour de la gare ferroviaire
en communication avec l'aéroport.

Infrastructures.de communication. 

Les infrastructures de communication qui relient
ces infrastructures offrent, parfois, quelques
problèmes dont il faudra tenir compte :

• Une structure ferroviaire dichotomique avec des
problèmes de saturation du côté aquitain.

• Une topographie montagneuse qui limite la
création de nouveaux axes de communication
pour l'extension des zones logistiques du Pays
Basque.

• Une qualité satisfaisante de réseaux routiers,
avec des problèmes de saturation, actuellement
amélioré grâce au dédoublement de la N-I et de
la transversale Durango - Beasain.
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TRANSPORT FERROVIAIRE

• Directive du Parlement Européen et du
Conseil 2001/12/CE du 26 février 2001 par
laquelle la Directive 91/1440/CE est
modifiée au sujet du développement des
chemins de fer communautaires.

• Directive du Parlement Européen et du
Conseil 2001/13/CE du 26 février 2001 par
laquelle la Directive 91/1440/CE est
modifiée au sujet des licences accordées aux
chemins de fer.

Annexe III

DOCUMENTS NORMATIFS
RELATIFS AU TRANSPORT

DOCUMENTS NORMATIFS EUROPEENS
1

DOCUMENTS NORMATIFS EUROPEENS

DOCUMENTS NORMATIFS NATIONAUX

DOCUMENTS NORMATIFS DE LA COMMUNAUTE AUTONOME

DOCUMENTS NORMATIFS DES TERRITOIRES HISTORIQUES
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Annexe III. Documents normatifs relatifs au transport

• Directive 2001/14/CE relative à l'adjudica-
tion de la capacité à une infrastructure de
voie ferrée, à l'application de tarifs pour son
utilisation et sa certification de sécurité
(journal En du 15 mars 2001).

• Directive du Parlement Européen et du
Conseil 2001/16/CE du 19 mars 2001
relative à l'interopérabilité du système de
chemin de fer transeuropéen conventionnel. 

• Directive du Parlement Européen et du
Conseil 96/48/CE du 23 juillet  relative à
l'interopérabilité du système de chemin de fer
transeuropéen à grande vitesse.

• Directive du Conseil 95/18/CE au sujet des
licences accordées aux compagnies de
chemin de fer.

• Directive du Conseil 95/19/CE sur l'adjudi-
cation de capacités d'infrastructures ferro-
viaires et la détermination de tarifs
correspondant à leur utilisation.

• Directive du conseil 91/440/CE du 29 juillet
sur le développement des voies ferroviaires
communautaires.

TRANSPORT AERIEN

• Règlement du Conseil (CEE) No 2407/92
du 23 juillet 1992 sur les licences accordées
à des compagnies aériennes (journal EN du
24 juillet 1992).

• Règlement du Conseil (CEE) No 2408/92 du
23 juillet 1992 au sujet de l'accès des
compagnies aériennes de la Communauté aux
ROUTES aériennes intercommunautaires
(journal En du 24 août 1992). 

TRANSPORT ROUTIER

• Directive du Conseil 98/76/CE 1er octobre
1998 par laquelle la Directive 96/26/CE est
modifiée.

• Directive du Conseil 96/26/CE du 29 avril
1996 relative à l'accès à la profession de
transport routier "marchandises" et
"voyageurs" ainsi qu'à la reconnaissance
réciproque de diplômes, certificats et autres
titres destinés à favoriser l'exercice de la
liberté d'établissement de ces transporteurs
dans le secteur des transports nationaux et
internationaux.

• Règlement du Conseil (CEE) No 684 /92 du
16 mars 1992 par lequel des normes
communes sont mises en place pour le
transport international des voyageurs en
autocar et autobus.

• Règlement du Conseil (CEE) No 881881/92
du 26 mars 1992 relatif à l'accès au marché
des transports de marchandises par la route
dans la Communauté lorsque des
marchandises circulent sur le territoire d'un
Etat membre au départ ou à l'arrivée ou
traversent le territoire d'un ou plusieurs Etats
membres.

TRANSPORT MARITIME

• Directive du Conseil et du Parlement européen
2002/6/CE du 18 février 2002 sur les
formalités de renseignements pour les
bateaux entrant dans les ports d'états
membres de la Communauté et en partant.

• Directive du Conseil 95/64/CE du 8
décembre 1995 sur la relation statistique du
transport maritime de passagers et de
marchandises.

• Règlement du Conseil (CEE) No 3577/92 du
7 décembre 1992, par lequel le principe de
provision de services libre est appliqué au
transport maritime dans les Etats membres.
(cabotage maritime).
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• Loi 209/1964 du 24 décembre, loi pénale et
procédurale de la navigation aérienne
(Gazette du gouvernement "B.O.E." No 311,
du 28 décembre 1964).

• Loi 48/1960 du 21 juillet sur la navigation
aérienne.

TRANSPORT MARITIME 

• Loi 27/92, du 24 novembre sur les ports
d'état et la marine marchande, modifié par la
loi 62/1997 du 26 décembre.

• Loi du 22 décembre 1949 sur le transport
maritime des marchandises pour
connaissement. Statut d'Autonomie.

TRANSPORTS PAR VOIE DE TERRE - ROUTE,
RAIL ET CABLE

• Projet de loi pour le transport des personnes
par câble.

• Décret Royal 121/1994, du 28 janvier 1994
par lequel le statut du Réseau National des
Chemins de Fer Espagnols (RENFE) est
approuvé.

• Décret Royal 1211/1990 du 28 septembre
par lequel le Règlement de la loi sur
l'utilisation des transports routiers est
approuvé.

• Loi des routes 25/88 du 29 juillet.

• Loi des routes 16/1987 du 30 juillet. Gestion
du transport par voie de terre.

• Loi 5/1987 du 30 juillet pour la délégation
des pouvoirs de l 'Etat dans les Communautés
Autonomes au sujet des transports routiers et
par câble.

• Décret 584/1974 du 21 février par lequel le
statut de chemin de fer à voie étroite (FEVE)
est approuvé.

• Loi de régulation 4/1964 du 29 avril, pour
les voies ferrées à câble et Décret 673/1966
du 10 mars qui développe la loi 1/64.

TRANSPORT AERIEN 

• Décret royal 905/1991 du 14 juin par lequel le
statut d'entité publique pour les aéroports
espagnols et la navigation aérienne (AENA)
(Gazette du Gouvernement "B.O.E." No 145,
du 18 juin est approuvé.

DOCUMENTS NORMATIFS NATIONAUX
2
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Annexe III. Documents normatifs relatifs au transport

Statut d’autonomie:

En conformité avec l'article 10.32 du statut
d'autonomie, la communauté Autonome du Pays
Basque détient la responsabilité exclusive du
transport par rail, terre, du transport maritime et
fluvial, par câble, dans les ports, héliports,
aéroports et du service de météorologie du Pays
Basque, sans préjudice de ce qui est déclaré dans
l'article 149.2.20 de la Constitution. Les
responsabilités ci-dessus mentionnées ont été
transférées à la CAB par le décret 2488/78, du
25 août et le décret Royal 1446/81 du 19 juin.

• Proposition de loi de régulation pour les
transports publics par route pour les
voyageurs de la CAB.

• Projet de loi d'autorité exclusive pour les
transports (Organisation de coordination et
de planning des transports).

• Loi 2/2000 du 29 juin sur le transport urbain
et inter-villes en voitures de tourisme des
voyageurs.

• Décret 250/1990 du 8 juin par lequel le
2ème Plan général des Routes pour le Pays
Basque est approuvé, correspondant à la
période 1999-2010 (Gazette du gouverne-
ment Basque B.O.P.V. du 23 juin 1999).

• Loi 20/1997 du 4 décembre pour la
promotion de l'accessibilité.

• Loi de Régulation 2/1989 du 30 mai pour le
Plan Général des routes pour le Pays Basque.

• Décret 105/1982 du 24 mai, par lequel la
création de la Société Eusko Trenbideak-
Ferrocariles, SA. est acceptée et ses statuts
sont approuvés.

• Directives pour l'aménagement régional en
développement de la loi sur la directive 13
relative à l'aménagement régional des
infrastructures de transport, de
communications et d'énergies.

Loi 27/1983 du 23 novembre pour les relations
entre les Institutions Communes de la Communauté
Autonome et les organisations statutaires de ses
territoires historiques:

En conformité avec l'article 10 de la loi sur les
territoires historiques elle donne aux Institutions
Communes des responsabilités pour la législation, le
développement normatif, l'inspection, la
planification et la coordination de transports
mécaniques par la route. Les territoires historiques
exerçant les mêmes pouvoirs et ceux du même type
que l'on voit à Alava.

• Plans Territorial partiels dans le développement
des propositions pour le Planning Régional.

• Norme Régionale 17/1994, du 25 novembre
pour les routes de Gipuzkoa.

• Norme Régionale 2/1993, du 18 février pour
les routes de Biscaye.

• Norme Régionale 20/1990 du 25 juin des
routes pour le territoire historique d'Alava.

3 DOCUMENTS NORMATIFS DE LA
COMMUNAUTE AUTONOME

4 DOCUMENTS NORMATIFS

DU TERRITOIRE HISTORIQUE
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Annexe IV

GLOSSAIRE

La capacité (passive) d’atteindre une destination. Il s’agit
d’un droit fondamental.

Tout organisme ou personne associée au secteur du
transport.

Zone territoriale limitée dans laquelle travaillent différents
opérateurs et où sont réalisées les activités relatives au
transport, à la logistique et à la distribution de
marchandises, en transit national ou international.

Opérateur privé qui travaille sur base d’une infrastructure
publique, conformément à une concession administrative.

Organisation commerciale, privée ou publique, spécialisée
dans le transport de personnes et/ou de biens.  

Formulation des moyens permettant d’atteindre un objectif.

Ouvrage civil, constructions ou installations sur lequels
s’exerce un mode de transport.

Connexion entre différents modes de transport de sorte que
le flux des trafics ne soit pas interrompu en passant d’un
mode à un autre. 

Acteur du transport

Centre logistique de transport 

Compagnie de transport

Concessionnaire de transport

Stratégie

Infrastructure de transport 

Intermodalité

Accessibilité
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Le document qui contient l’analyse communautaire, les
critères et les propositions du secteur du transport, approuvé
par la Commission Européenne le 12 septembre 2001. Les
propositions déterminent les programmes d’action, les
décisions et les directives associées au transport.

Formulation d’engagements spécifiques associée à une
stratégie visant à satisfaire un objectif.

Moyen de transport. Intimement associé à une infrastructure
déterminée, ce qui explique la confusion fréquente entre les
deux concepts.

Capacité (active) de déplacer des personnes ou des biens à
l’aide d’un moyen technique.     

Formulation d’intention pour matérialiser une idée ou un
programme théorique.

Compagnie de transport company, privée ou publique.

Compagnie qui couvre toute la chaîne du transport et qui est
associée aux opérations logistiques.

Formalisation de la politique, de l’organisation et de la
planification du secteur du transport au Pays Basque.

Terminus ferroviaire intérieur relié à un ou à plusieurs ports
maritimes et caractérisé par sa spécialisation dans les
marchandises maritimes et dont l’activité principale est la
concentration et/ou la distribution du trafic maritime.

Projet nº 3 des projets prioritaires RTE-T, décidé lors du
Conseil de Cardiff en 1998. Le réseau ferroviaire du train à
grande vitesse basque (TAV). 

Le traité de Maastricht définit les réseaux transeuropéens (RTE)
comme une infrastructure fondamentale pour l’obtention d’un
marché unique. Parmi les RTE, on notera que le réseau de
transport transeuropéen a été développé dans la décision
1692/96/CE.

Groupe des acteurs professionnels du transport: compag-
nies, organisations financières, employés, unions, etc.

Livre blanc du transport

Plans d’action

Mode de transport

Mobilité

Objectif

Opérateur de transport

Opérateur logistique

Plan directeur

Port sec

RTE-3

RTE-T/réseau de transport transeuropéen

Secteur du transport
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66 Plan directeur du transport soutenable

Système qui établit le mode de paiement du service de
transport pour l’usager. 

Groupe structuré ou organisé d’infrastructures et de modes
pour un transport spécifique.

Système qui établit le prix unitaire stipulé pour accomplir un
service de transport public.

Action de déplacer ou de porter des personnes (voyageurs)
et/ou des biens (marchandises) par un moyen mécanique.

Activité économique qui a pour objectif de transférer des
personnes ou des biens et menée par des acteurs du trans-
port à l’aide d’une infrastructure et de modes de transport.

Transport intermodal où les distances initiale et finale sont
réalisées sur la route sur l’itinéraire le plus court possible.

Transport réalisé par une unité ou un véhicule en utilisant
plusieurs modes de transport successivement.

Transport qui utilise plusieurs modes de transport
successivement entre l’origine et la destination.

Transport qui tente de corriger ou de réduire ses
conséquences négatives sur l’environnement (urbain,
local, régional, etc.).

Transport réalisé par une compagnie publique ou privée
spécialement préparée pour ce faire.

Transport tenant compte de paramètres de soutenabilité, à
savoir de durabilité, en ce sens qu’il n’épuise pas les
ressources actuelles en leur permettant d’être utilisées par
les générations futures.

Système de paiement

Système de transport 

Système tarifaire

Transporter

Transport

Transport combiné

Transport intermodal 

Transport multimodal 

Transport public

Transport préventif

Transport soutenable
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