
Desserte De tarnos 
Par les bus ChronoPlus et Projet De 

tram'bus
Après plusieurs mois de lutte, 

Où en sommes-nous ?



13 moIs 
D'InterPellatIon 

et De PressIon

Dans le rÉtro



Motion du Conseil municipal aux Préfets des Landes 
et des Pyrénées-Atlantiques

Dans le rÉtro

Interpellation du Président du Conseil départemental 
des Landes

Interpellation du Député de la circonscription

Interpellation du Ministre des Transports



Très forte mobilisation citoyenne avec l’association 
Tous «Touche pas à mon bus» : 4 000 pétitions, 
manifestations, opération escargot, blocage de 
dépôt...

Diverses réunions de travail avec le Sous-Préfet des 
Landes

Interpellation des maires de la future Communauté 
d’agglomération Pays Basque

Interpellation des maires de l'ACBA

Dans le rÉtro



Dans le rÉtro



Dans le 
rÉtro



Dans le rÉtro



Dans le rÉtro



Dans le rÉtro
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY

Notre demande a 
finalement été entendue.
Par pragmatisme, l’État 
accepte le maintien du 
STACBA.
Le 23 janvier, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 
adhère au STACBA.



Le 24 février, la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
désigne ses 17 représentants au STACBA, Tarnos gardant ses 2 
représentants.

Dans le rÉtro



les moDalItÉs D'exerCICe Du 
staCba 

et sa gouvernanCe 
PourraIent nÉanmoIns 

Évoluer 

nous Devons rester attentIfs



Qu'est Qu'une DÉlÉgatIon De servICe PublIC (DsP) ?

Les collectivités territoriales peuvent :

exPloItatIon Du servICe Par DsP

soit en confier la gestion à un tiers 
par le biais d'une convention de délégation 
de service public.

soit gérer directement un service public 



Dans le cadre d'une DSP, la collectivité conserve la maîtrise 
du service public :

exPloItatIon Du servICe Par DsP

L’entreprise est tenue de rendre compte à la collectivité 
de sa gestion sur les plans technique et financier

La collectivité lui octroie en contrepartie un 
monopole d’exploitation du service

Le risque financier repose sur l'entreprise et non la 
collectivité

L’entreprise désignée est alors chargée de 
l’exécution du service



Avantages majeurs pour Tarnos :

La participation de la ville de Tarnos pour le transport 
des scolaires passera de 64 000€ en 2016 à 22 000€ en 
2018, soit de 300€ à 100€ par élève

Pérennisation de la desserte de Tarnos et de la future 
ligne de tram'bus jusqu'au 31 décembre 2024, grâce à 
une durée de DSP de 81 mois, à compter du 1er avril

exPloItatIon Du servICe Par DsP



exPloItatIon Du servICe Par DsP
15 janvier 2016 : le STACBA approuve le 
principe d'une DSP

27 juin 2016 : clôture des candidatures (Keolis 
et Transdev Urbain)

8 novembre 2016 : clôture des négociations

1er décembre : le Président propose au comité 
syndical de retenir la société Keolis



selon le PrÉsIDent Du staCba, 
l'analyse teChnIQue et fInanCIère 

DÉmontre Que l'offre De KeolIs est 
suPÉrIeure à Celle De transDev 

urbaIn

exPloItatIon Du servICe Par DsP



Pour la ligne 2 du Tram'Bus, dans l'offre initiale, 
Transdev Urbain avait proposé un cadencement de 
10 minutes et Kéolis de 15 minutes.

Dans la phase de négociation, les deux sociétés 
se sont engagées pour un cadencement de 15 
minutes toute l’année, avec possibilité de 10 
minutes en heures de pointe.     

exPloItatIon Du servICe Par DsP



le tram'bus t2 : un Projet vItal 



Pérenniser le développement : dessiner l’agglomération 
et le Tarnos de demain et soutenir l’économie

Faire baisser le niveau de bruit, du stress, des accidents 
de la route

Préserver l’environnement et réduire nos 
consommations d’énergie et la pollution de l’air

Faciliter les déplacements : créer un système de 
transport performant et fiable

le tram'bus t2 : un Projet vItal 



le tram'bus t2 : un Projet vItal 

Autobus articulés 
-18 m de long 
- 100% électriques 
- 140 places



- 0% d’émission polluante

- Recharge des Tram’bus 
assurée à chaque terminus par 
des infrastructures dédiées de 
charge rapide (3 à 5 minutes) 

- La connexion entre le 
Tram’bus et la station de 
charge sera assurée par un 
système de pantographe

- Une recharge lente des bus 
sera également organisée la 
nuit

- Une première en Europe à 
cette échelle

- Une révolution technologique 
qui inscrit le territoire dans 
la voie de la transition 
énergétique

le tram'bus t2 : 
un Projet vItal 



 - Etat : 12 M€

 - Département 64 : 10 M€

 - CAPB : 15 M€

 - Ville de Tarnos : 1 M€

 - STACBA : 92 M€

Versement Transport (VT)
Evolution du VT : 
- De 1,05% à 1,80% en 2011

- De 1,80% à 2% en 2015

le tram'bus t2 : un Projet vItal 
130 millions d'euros dont 38 millions de participations 
financières publiques :



le tram'bus t2 : un Projet vItal 

Fin 2019 : mise en service

2018/2019 : chantier

Automne 2017 : consultation et désignation des 
entreprises

Été 2017 : validation du projet

Décembre 2016 : désignation du maître d’œuvre



De nouveaux abrIs voyageurs

En contrepartie, le titulaire détient l'autorisation 
exclusive d'exploiter les abris voyageurs à des fins 
publicitaires

Fourniture, installation, entretien et exploitation 
commerciale des abris voyageurs sur les lignes 
existantes et du Tram'Bus

Durée : 17 ans

Marché public emporté par JC Decaux



Après des mois de lutte commune, le devenir de nos 
transports s'est quelque peu éclairci…

Mais du chemin reste encore à parcourir pour une 
totale garantie.

La vigilance reste donc de mise.

le PIre est-Il DefInItIvement ÉCartÉ ?
et maIntenant ?



merCI 
De votre attentIon !


