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La  Fédération  Nationale  des  Associations  d'Usagers  des  Transports  (FNAUT)  
rassemble des associations qui partagent la même vision de la politique des transports.  
Elle a pour ambition de :

• Faciliter les déplacements de tous, en particulier des personnes non motorisées.
• Promouvoir une politique de transports des personnes et des marchandises

Chaque année, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports 
récompense les collectivités pour leurs mesures prises dans le cadre de l'organisation des 
transports publics. Lors de ces congrès, la Fnaut souhaite attirer l’attention  du  public  sur  
des élus ayant fait du bon travail. Il existe aussi un ticket rouge qui pointe du doigt les  
mauvais élèves.

En 2012, parmi deux autres collectivités (Conseil Général du Tarn et Conseil Général du 
Centre), le Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées s'est  vu  
remettre le fameux Ticket Vert pour l'augmentation significative de sa fréquentation  :  +  
40% de voyageurs depuis 2010.
Cette distinction remise vendredi 22 février 2013 par Monsieur Broucaret, Président de la 
FNAUT vient également récompenser les efforts et la mobilisation des élus du Syndicat  
Mixte  des  Transports  Urbains  Pau  Portes  des  Pyrénées  mais  aussi  des  associations  
d'usagers. 

En  2010,  la  compétence  transport gérée  jusque  là  par  la  Communauté  
d'Agglomération  Pau  Pyrénées  a été  transférée  au  Syndicat  Mixte  des  Transports  
Urbains Pau Porte des Pyrénées créé suite à l'extension du périmètre des transports  
urbains.

Depuis sa création, le Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées  
mène une politique d’amélioration de la qualité de service, concernant aussi bien le confort 
que l’augmentation des performances du réseau, sans oublier une accessibilité accrue aux 
personnes à mobilité réduite. Celui-ci a pour ambition de s'insérer pleinement dans une  
démarche de développement durable en contribuant à l'évolution des comportements des 
usagers afin de les inciter à délaisser l'usage de la voiture au profit des alternatifs doux tels 
que les transports en commun.  
Soucieux d’optimiser sans cesse l’offre de transport, de s’adapter aux changements et de 

3

1- L'obtention du Ticket vert, une distinction qui vient récompenser 
les efforts et la mobilisation des élus du SMTU et des associations d'usagers.

2- Contexte : création du Syndicat Mixte des Transports Urbains 
Pau Porte des Pyrénées.



faciliter la mobilité pour tous, les élus du Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Porte 
des Pyrénées ont aussi en point de mire l’aménagement du territoire, l’amélioration du  
cadre de vie, l’accessibilité et enfin le développement durable pour réellement  faire des  
transports en commun une seconde nature. Pour répondre à ces attentes, notre territoire 
doit se doter d'un système de transports moderne, efficace, cadencé et adapté aux attentes 
de la population. 

Les  enjeux  majeurs  du  Syndicat  Mixte  des  Transports  Urbains  Pau  Porte  des     
Pyrénées demeurent   :   

• Faciliter nos déplacements par la création d'un système de transports performant 
et fiable

• Préserver notre environnement par la réduction de la pollution de l'air et la 
lutte contre l'étalement urbain

• Pérenniser notre développement par l'essor de notre économie

3.1– L'évolution du réseau de transport

Le renouvellement de la convention de délégation de service public signé entre la CDAPP 
et la STAP pour six ans a été  l’occasion d’engager des modifications d’envergure pour  
améliorer l’offre de transports en commun et faire sortir Pau du système " tout voiture". 

Les principaux points d’évolution des transports urbains sont les suivants :

• une extension de la desserte des transports urbains à huit communes supplémentaires :
-Communauté de communes du Luy-de-Béarn (Serres-Castet,  Sauvagnon,  Montardon,  
Navailles-Angos).
-Communes de Morlaàs, Serres-Morlaàs, Aressy et Uzein

•  le  transfert  de  la  compétence  organisation  des  «  transports  urbains  »  au  Syndicat  
Mixte des Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées depuis le 12 avril 2010

• la mise en place d’un nouveau réseau de transports en commun, baptisé IDELIS qui  
s’accompagne d’une évolution des services spécifiques et de la gamme tarifaire

• la mise en place de nouveaux services de mobilité : des vélos en location, des vélos en 
libre service,de l’autopartage (première DSP en   France à regrouper l'ensemble de ces  
services) et des titres de transports sans contact.

3.2 - Les résultats s'avèrent bons :

• L'offre kilométrique du réseau de transport a été augmentée : 
+ 61,2 % pour l'offre kilométrique productive  
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+39% pour l'offre kilométrique commerciale par rapport à 2009 soit 4 683 398 km 
commerciaux (en service) en 2011.

Suite à cette extension, le réseau IDELIS a enregistré une hausse de 40,2% du nombre de 
voyageurs alors que d'autres villes connaissant une semblable extension enregistrent une 
augmentation de leur fréquentation comprise en 23  et 24%.

• Une vitesse commerciale de l'ensemble du réseau de 20,2 km/h, contre 19,6 km/h en 
2009, soit une amélioration de 5,6 %.
A noter néanmoins d'importantes marges de progression sur les voies les plus importantes, 
dont celles qui supportent le plus de lignes de bus, notamment les lignes Temporis.

(Cf. Rapport d'activité du Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées 2010 et 2011).

Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées
22 rue Roger Salengro – 64000 PAU

Tél : 05 59 80 74 69 – Fax : 05 59 80 74 84

Arnaud Binder
Directeur du SMTU

Tél : 05 59 80 74 80 - poste 3500
a.binder@agglo-pau.fr

Direction de la communication
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communication@ville-pau.fr
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