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1) Rappel projet PEM Elgarrekin: les aménagements urbains du pôle 

d’échanges multimodal

Sécuriser les abords 

des gares pour les 

voyageurs et les 

riverains

-Développer la mobilité 

transfrontalière 

décarbonée

-Favoriser 

l’intermodalité

-Requalifier l’accès à la 

gare et l’entrée de ville

-Valoriser le cadre 

urbain



1) Un pôle d’échanges pour reconnecter les gares d’Hendaye dans la ville 



1) Un pôle d’échanges pour valoriser l’espace public et les mobilités



1) Un pôle d’échanges au profit des voyageurs 



1) Une accessibilité aisée et renouvelée entre les gares SNCF et Euskotren

Gare SNCF

Vers CV Hendaye



1) Un pôle d’échanges avec un parvis sécurisé pour l’ensemble des voyageurs

Vers Espagne

Vers CV Hendaye



Forte mobilisation du public sur le projet

Des propositions prises en compte:

-pour réalisation des espaces publics 

(toilettes, banc, fontaine, espaces 

végétalisés)

- pour le stationnement gare (dont taxis, 

PMR) et riverains (dont dépose minute)

-pour les mobilités vélos (stationnement 

sécurisé, marquage des pistes)

Un Bilan de la concertation approuvé en 

Conseil Syndical du 4 avril 2019

Un projet de convention de réalisation 

prochainement approuvé pour les collectivités

2) Enseignements de la concertation sur le PEM Elgarrekin (11/2-15/3/19) 



2) Les aménagements urbains du bilan de la concertation: la station multimodale

TAXI: 6 p

Dép Min: 7p

Focus stationnement:

6 places taxis au droit du bâtiment 

voyageurs

Un total à terme d’un parking 115 pl 

de stationnement

7 place de livraison+dépose minute  

devant la gare



2) Les aménagements urbains suite au  bilan de la concertation: la vélostation



2) Les aménagements urbains du bilan de la concertation: la vélostation



2) Les aménagements urbains du bilan de la concertation: le parvis



2) Les aménagements urbains du bilan de la concertation: les plantations



2) Les aménagements urbains du bilan de la concertation: le mobilier urbain 



2) Détail sur les aménagements urbains: la piste cyclable Bd du Gal de Gaulle  



2) Les aménagements urbains du bilan de la concertation: l’avenue d’Espagne



3) Consistance des futurs travaux: démolition du bâtiment 21  



3) Un calendrier travaux resserré pour terminer à l’été 2020

Sept – dec 2019 janv –avril 2020   

ddd

Mai-juillet 2020

✓Déviation de réseaux

(dont assainissement)

✓Démolition bâtiments

✓Aménagement station

multimodale-parking

✓ Aménagement Bd 

Gal De Gaulle  

(façade à face)+av 

Espagne

✓Aménagement 

parvis côté gare 

euskotren



Accès 
gare

Piétons

Parking

3) Renforcer l’information autour du chantier Elgarrekin

Pour les riverains, les acteurs économiques, les usagers des gares SNCF et 

Euskotren 
• Mise en place de 

panneaux d’information 

de chantier (

• Mise en place de 

jalonnement piétons, 

accès gare, parking

• Informations riverains 

selon avancées du 

chantier et modification 

de circulation

• Rencontre avec les 

commerçants (type petit 

déjeuner) selon les 

grandes phases du 

chantier (1xsemestre)



3) La gare Euskotren modernisée: plus de trains et un meilleur accueil voyageurs

La nouvelle gare 

euskotren et la 

création de sa 2ème 

voie d’accueil 

pour juin 2020

Des travaux 

engagés depuis 

février 2019



Gare existante Euskotren



GARE 

SNCF

GARE 
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Projet nouvelle gare Euskotren



Nouvelle gare Euskotren



Façades gare Euskotren
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Libération/reconstitution des installations SNCF et extension des installations 

Euskotren

Travaux aménagement zone SNCF

GARE SNCF

GARE EUSKOTREN



GARE SNCF

GARE EUSKOTREN

GARE PROVISOIRE

Gare Euskotren provisoire



Parcours accès gare Euskotren provisoire



Accès Gare Euskotren provisoire



Gare Euskotren provisoire





Maîtrises d’ouvrage – partenaires du projet CEF

Partenaires financeurs:

Soutiens :

Un projet partenarial illustrant sa forte dimension transfrontalière et européenne


