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Le 21 décembre 2016 

 

 

SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ 

PROGRAMMÉE 
Inauguration de l’aire de covoiturage et de l’arrêt 
XL’R « Tartas / Ville Haute » 

 

En 2015, le Conseil départemental des Landes a réalisé le schéma 

directeur d’accessibilité programmée de son réseau de transport 

public interurbain. L’arrêt situé au rond-point de Bégaar sur la 

commune de Tartas a été défini comme arrêt prioritaire dans cette 

démarche et est inauguré le 21 décembre 2016. 

 

En 2016, 5 000 montées ont été enregistrées à l’arrêt du rond-point de 

Bégaar desservi par la ligne n°1 du réseau XL’R, Mont-de-Marsan<>Dax, qui 

représente annuellement 70 000 voyages, soit 30 % de la fréquentation 

totale du réseau. Devant l’impossibilité technique de réaliser les travaux sur 

l’emplacement existant et la difficulté d’accéder à ce dernier, la ville de 

Tartas et les services du Département ont convenu du transfert de cet arrêt 

à la Ville Haute, au niveau du parking de covoiturage existant en face du 

magasin Netto. 

La maîtrise d’œuvre de cet aménagement a été assurée par les services du 

Département et les travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage 

communale avec un cofinancement du Département d’un montant de 

30 755 € dont 18 200 € au titre des travaux de mise en accessibilité et 

12 555 € pour le réaménagement et l’agrandissement de l’aire de 

covoiturage (32 places VL et une place Personne à Mobilité Réduite). 

Cet aménagement multimodal s’intègre dans la politique de mobilité du 

Département qui privilégie le covoiturage et les transports en commun. C’est 

d’ailleurs à cet arrêt que se situe la correspondance pour Rion-des-Landes 

(car géré interne par la commune de Rion). 

 

 

L’arrêt « Tartas / Ville Haute » est le premier des 40 arrêts 

prioritaires du réseau XL’R à être rendu accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 
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