Synthèse des enjeux

ENJEUX THEMATIQUES
Quelles mobilités pour le littoral aquitain demain ?
Il existe de nombreux enjeux en matière de mobilité tant au niveau régional et qu’à l’échelle
des territoires du littoral aquitain.
Si ces enjeux sont à mettre en relation directe avec le maintien et le développement de
l’attractivité du littoral aquitain, ils doivent également être posés sous l’angle de l’accessibilité
à travers les mobilités quotidiennes et touristiques.
Des enjeux d’accessibilité et d’aménagement
Ainsi la réduction de la dépendance à la voiture par le développement de modes alternatifs,
notamment pour les déplacements « domicile-travail » est l’enjeu essentiel pour les
territoires. Il est intrinsèquement lié au développement et à l’amélioration de l’intermodalité
(horaires, billettique, tarification, matériel roulant adapté au chargement des vélos…) à partir
des gares structurantes qui desservent le littoral aquitain (bien que celles-ci ne se situent
pas toujours sur le périmètre des territoires littoraux) : Biganos, Bayonne, Labouheyre,
Ychoux, etc.). Une desserte performante par les transports en commun des grandes zones
d’activités économiques est également un enjeu pour le développement des territoires.
Dans les secteurs les moins denses où le développement réseau collectif est impossible,
l’enjeu majeur réside dans la mise en place de solutions alternatives (TAD, covoiturage,
navette, etc).
Sur le plan touristique, la question de l’accessibilité des sites touristiques et de loisirs est
primordiale à la fois en termes de gestion de pics de flux, de stationnement (y compris
camping-car) mais aussi en termes de préservation des sites les plus fragiles.
Des enjeux économiques
-

le développement du transport maritime et du report modal au niveau des ports de
Bayonne et du Verdon (Bordeaux)
le développement d’une offre touristique en lien avec la promotion des modes doux :
travail sur les hébergements, les services,..
la structuration possible d’une filière autour des éco-mobilités, dont le vélo

Des enjeux environnementaux
-

-

La réduction de la consommation d’espaces naturels dédiés aux infrastructures de
transports (en ce compris les zones de stationnement) et la préservation des
paysages
La réduction des émissions de GES pour lutter contre le changement climatique

107/118

Synthèse des enjeux

Des enjeux de connaissances
Sur les fréquentations estivales des touristes et résidents sur des secteurs à enjeux
(plages, sites naturels, …) et des mobilités qui leur sont liées.
Sur l’intermodalité : quels potentiels ?
Des enjeux d’articulation et de complémentarité
L’enjeu transversal pour le littoral aquitain et ses territoires est double : d’une part, il réside
dans la capacité des acteurs (y compris AOT) à mettre de la cohérence et de la
complémentarité dans les réponses à apporter aux nouvelles demandes, plus nombreuses
et diverses, et d’autre part dans leur capacité à articuler les politiques de mobilité avec les
politiques de planification et de développement économique.
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