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Thématique « Se déplacer » 
 
 
FAMILLE 1 : Modifier l’utilisation de la voiture individuelle en sortant de l’usage de la voiture en solo et 
en proposant des solutions alternatives 
 
Objectifs 1.1 : développer les autres modes de transport que la voiture  
à Propositions CCC Pays basque :  

- Le premier besoin auquel il est impératif de répondre : l’aménagement d’espace pour les 
piétons, en construisant les trottoirs  

- Développer les aménagements pour le vélo  
- Sensibiliser sur la durée et la distance des trajets  
- Prévoir la possibilité de mettre les vélos dans les bus  

 
Objectif 1.3 :  Aménager les voies publiques pour permettre de nouvelles habitudes de déplacement   
à Proposition CCC Pays basque :  

- Au P+R en entrée d’agglomération et faciliter la multi-modalité 
- Il est possible d’avoir un centre-ville sans voiture, même si cela peut être difficile à accepter, il 

faut tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif  
- Il est important d’avoir une bonne desserte et que la marche soit facile et agréable  
- Le vélo doit être sur la route car c’est un véhicule et non un piéton  

 
Objectif 1.4 : Créer les conditions d’un retour fort à l’usage du train au-delà des voies à grande vitesse   
à Proposition CCC Pays basque :  

- Baisser le prix des trains car le ticket unitaire est trop cher 
- Créer davantage de train TER au Pays basque  

 
 
FAMILLE 4 : Agir au niveau local avec les entreprises et les administrations pour mieux organiser les 
déplacements  
 
Objectif 4.1 : impliquer les entreprises et les administrations pour penser et mieux organiser les 
déplacements de leurs salariés ou agents  
à Proposition CCC Pays basque :  

- Les plans de mobilité ne sont pas assez connus 
- Il faut aussi impliquer les entreprises ou inter-entreprises du quartier, notamment sur les 

petites communes  
- Réduire les déplacements et privilégier le télétravail, le coworking et les visioconférences.  

 
Objectifs 4.2 : mettre en place un portail unique permettant d’avoir toutes les informations sur les 
dispositifs et moyens de transports sur un territoire   
à Proposition CCC Pays basque : mettre en place un portail unique sur les services mais aussi un code 
de la route des bonnes pratiques et insister sur son application. Mettre à l’honneur les bonnes pratiques.   
 
Objectifs 4.3 : inclure des citoyens dans la gouvernance des mobilités au niveau local comme au niveau 
national  
à  Proposition CCC Pays basque :  

- Créer un observatoire citoyen sur l’évolution du plan vélo, du PDU 
- Développer une meilleure coordination entre les autorités organisatrices de mobilités locales 

et régionales  
- Investissement de l’État avec une surveillance et un contrôle sur la qualité des aménagements.  


