PETITION POUR LE RETOUR D’UNE DESSERTE DE LA GARE D’ITXASSOU
Initiative citoyenne d’habitants d’ITXASSOU
LIGNE SNCF/TER

BAYONNE / ST JEAN PIED DE PORT

Il y a seulement quelques années le train s’arrêtait « à la demande » en gare d’Itxassou. Cet arrêt est
aujourd’hui totalement supprimé alors même que le quai de gare est équipé pour les voyageurs et qu’un
vaste espace de stationnement existe.
Cette ligne ferroviaire a été restaurée à grands frais par la Région en 2015 avec l’aide du Syndicat Pays Basque
Adour. L’absence d’information efficace n’a pas permis de mobiliser les itsasuar autour de l’utilisation de cet
équipement et ce sont désormais les pèlerins de St-Jacques et les touristes qui sont les principaux utilisateurs.

L’absence d’arrêt à une gare existante est un non-sens économique et écologique alors que c’est
une alternative déjà financée au tout voiturage.
Ainsi Ossès, Bidarray, Larressore, Ustaritz, Villefranque profitent de ces financements, alors qu’Itsasu
se voit refuser l’usage de ce service sous prétexte d’une utilisation passée trop faible.
Pourtant :
- La gare d’Itxassou est équipée et accessible à 5 minutes du centre du village
- Le train est un service majeur pour les étudiants, lycéens et travailleurs). Départ d’Itxassou vers
Bayonne (compte tenu des horaires actuels de la ligne) à 7h, 12h10, 17h30 et 18h45 – Retour à 6h40,
12h, 17h10 et 20h - Durée du trajet ; 40’environ.
- La gare de Bayonne est au centre-ville, très bien desservie par les réseaux de transports en commun
- Itxassou est un village au cœur de la nature, c’est une destination privilégiée pour les randonneurs,
- De nombreux hôtels et restaurants accueillent les visiteurs et revendiquent le bonus d’une arrivée
possible par le train
- Trois sociétés de canoé/rafting sont à 500 mètres de la gare

L’arrêt à Itxassou est un service indispensable: écologique pour désengorger la route, économique pour
les activités professionnelles et de loisirs.
Ce service ne génèrera aucun coût. C’est une optimisation de l’investissement financier déjà effectué.
Ce service aura une incidence très minime sur le fonctionnement de la ligne : seulement 5 minutes de
ralentissement et d’arrêt pour la prise en charge des voyageurs.

•Nous demandons que la Région et la SNCF rétablissent au plus vite les 8 haltes quotidiennes en
gare d’Itxassou.
•Nous sollicitons de la Commune d’Itxassou et de la Communauté CAPB qu’elles contribuent à
une réelle campagne en faveur de l’optimisation de cette ligne.
• Nous demandons une période d’essai de 2 ans, avec une vraie promotion du service, afin de
juger du bien-fondé d’un arrêt à Itxassou et de tirer un bilan.
Si vous soutenez cette idée merci de signer cette pétition qui sera remise à la Commune, la
Communauté d’agglomération Pays Basque et la Région maître d’œuvre de cette ligne.

NOM ………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………

PRENOM……………………..

SIGNATURE

Il s’agit d’une initiative citoyenne. Si vous souhaitez nous contacter : 0607965431 / 0638638340 / 0603568352
Vous pouvez laisser cette pétition dans le commerce où vous l’avez trouvée ou au secrétariat de la mairie d’Itxassou
avant la fin du mois de mai. Des exemplaires vierges, ils seront disponibles aux mêmes endroits.

