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PRÉAMBULE 
 

 
 
 
 
 
L'article R. 123.2 du Code de l'Urbanisme précise ce que doit être le Rapport de Présentation du 
Plan Local d'Urbanisme. 
 
 

1. CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 
1. Il propose un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 
précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de 
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de 
services. 
 
2. Il analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial de l'environnement et évalue 
les incidences des orientations du Plan Local d'Urbanisme sur son évolution et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
3. Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable retenu. Celui-ci peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou 
réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à 
développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment en 
ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, 
l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des 
quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain. 
 
4. Il expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol, apportées par le 
règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en 
application de l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, 
les changements apportés à ces règles. 
 
5. Il justifie la compatibilité du Plan Local d'Urbanisme avec les dispositions du Schéma de 
Cohérence Territoriale, du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, ainsi 
que du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de l'Habitat, lorsqu'ils existent. 
 
6. Il peut comporter (sans obligation légale) la superficie des différents types de zones urbaines 
et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130.1. 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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2. ORGANISATION DE LA DEMARCHE 
 

2.1. Les raisons d'une révision 
 

2.1.1. Rappel des procédures antérieures 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le projet de Plan d’Occupation des Sols 
couvrant la totalité du territoire communal le 25 février 2000, à la suite de procédures 
simultanées : 
 

- De révisions sur les parties du territoire antérieurement couvertes par un POS (Zones 
Agglomération et Littorale), prescrites par délibération des 27 février 1998 et 29 mai 
1998. 

 
- D’élaboration sur la partie du territoire non couverte jusque-là (Zone rurale et 

naturelle), prescrite par délibération du 18 novembre 1994. 
 
 

2.1.2. La présente révision 
 
Par délibération du 4 juillet 2002, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan 
d'Occupation des Sols sur l'ensemble de son territoire communal et l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Bien que disposant d'un document d'urbanisme réactualisé récemment, la ville de Saint-Jean-
de-Luz a estimé nécessaire d'engager la présente révision pour plusieurs raisons : 
 

- Une évolution rapide de son urbanisation entraînant une raréfaction préoccupante de 
terrains à bâtir, tant pour l'habitat que pour les activités économiques. 

 
- La volonté de s'inscrire dans la réflexion globale lancée par le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) du Sud Pays Basque. 
 
- La nécessité, à terme, de prendre en compte le nouveau cadre réglementaire institué 

par la loi "Solidarité et Renouvellement Urbains" du 13 décembre 2000. 
 
À cette occasion, elle a décidé de s'adjoindre les compétences d'un bureau d'études en 
urbanisme. Après consultation, la conduite des études a été confiée au groupement des 
sociétés erea et URBANhymns de Bordeaux. 
 
Les études ont réellement débuté en décembre 2002 et se sont déroulées sur trois années pour 
être arrêtées en Conseil Municipal le 16 décembre 2005. 
 
 

2.2. La démarche adoptée 
 

2.2.1. Le diagnostic et l'état initial de l'environnement 
 
Le diagnostic et l'état initial de l'environnement du P.L.U. de Saint-Jean-de-Luz a pour objet de 
fournir les éléments de référence indispensables pour mettre en évidence les enjeux dominants 
et les grandes contraintes. 
 
Au-delà d'une simple analyse monographique du territoire communal, la réflexion s'est efforcée 
d'apporter un éclairage sur certaines questions fondamentales relatives au développement 
durable de la commune dans son contexte. 
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Aussi, plus particulièrement dans les domaines touchant à la démographie, à l'habitat et au 
logement, ainsi qu'aux activités économiques on a procédé à une comparaison systématique 
avec les 13 communes qui ont participé à l’élaboration du SCOT du Pays Basque Sud : 
Hendaye, Urrugne, Ciboure, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ascain, Sare, Arbonne, Ahetze, Biriatou, 
Ainhoa, Bidart, Guéthary et Saint-Jean-de-Luz. 
 
Le diagnostic développe une présentation du cadre de vie et de l'environnement avec 
notamment une analyse du milieu naturel et des paysages ainsi qu'une analyse socio-
économique allant de la démographie aux équipements en passant par les activités et l'habitat. 
 
Cet état initial constitue une base de donnée à partir de laquelle la commune a construit les 
orientations à retenir au sein de son Plan Local d'Urbanisme. 
 
 

2.2.2. Les hypothèses de développement et le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable 

 
Le Comité de Pilotage du PLU, présidé par Monsieur le Maire, composé d'élus et de 
représentants des administrations concernées et des personnes publiques associées (telles que 
le Syndicat d'Études pour l'élaboration du SCOT Sud Pays Basque, le Département et les 
Chambres Consulaires), après avoir étudié tous les aspects de l'état existant, a mis au point les 
options communales d'aménagement et de développement qui en découlent.  
 
L'architecture du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Jean-de-Luz est issue de ces réflexions. 
 
On trouvera donc, dans une deuxième partie du Rapport de Présentation : 
 

- La description des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable retenu et le rappel succinct de son contenu. 

 
- La justification du zonage et du règlement s'attachant à chacune des zones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I  
 

DIAGNOSTIC /ANALYSE DE L'ÉTAT 
INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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CHAPITRE I – DIAGNOSTIC /ANALYSE DE L'ÉTAT 
INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 
 

1. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DES PRINCIPAUX ENJEUX 
 
 
Saint-Jean-de-Luz se situe au débouché de la vallée de la Nivelle et au fond d’une rade ouverte en 
amphithéâtre entre deux promontoires. La commune occupe une place privilégiée dans la province du 
Labourd, au Sud de la Côte Basque, à proximité de la frontière espagnole et de l’agglomération de 
Bayonne-Anglet-Biarritz. 
 
Limitée au Nord par l’Océan Atlantique, à l’Ouest par la Nivelle et la commune de Ciboure, la 
commune de Saint-Jean-de-Luz est bordée à l’Est par Guéthary, Ahetze et Saint-Pée-sur-Nivelle. Le 
territoire communal s’étend largement le long de l’océan, sur 7,5 km de côte essentiellement rocheuse 
à l’exception des plages de la baie de Saint-Jean-de-Luz, d’Erromardie, de Latifenia, Maïarko et 
Sénix.  
 
Sa superficie est de 1 905 ha. 
 
Tout en profitant d’une situation privilégiée sur la façade Atlantique, Saint-Jean-de-Luz connaît depuis 
les années 80 une croissance démographie relativement modeste. La population est passée de 
12 769 habitants en 1982 à 13 241 habitants en 1999, soit une évolution de + 4 % sur la période. 
 
Néanmoins, Saint-Jean-de-Luz comme l’ensemble de la Côte Basque et du Pays Basque subit une 
très forte pression foncière et immobilière qui créée une extrême tension sur le marché du logement. 
Ce phénomène conduit à une raréfaction de l’offre de logements permanents, tant en locatif qu’en 
accession à la propriété, devenant quasiment inabordable pour la population locale. 
 
Avec des parcs d’activités arrivés à saturation (Laïatz et Jaldaï), il demeure très peu de disponibilité 
foncière destinée à accueillir des entreprises et développer l’emploi sur la commune. 
 
La commune bénéficie d’un bon niveau général d’équipements, notamment en matière scolaire 
(Écoles, LEP, CES…) et sportifs (Stade, Jaï-Alaï, gymnase, piscine). Cependant, son caractère de 
station touristique et balnéaire lui requiert de se doter d’équipements qui lui font défaut, notamment en 
matière culturelle et de stationnement. 
 
Depuis le 24 avril 2002, Saint-Jean-de-Luz est concerné par le Projet d’Intérêt Général (PIG) qui porte 
sur l’élargissement de l’autoroute A 63, entre le diffuseur d’Ondres et la frontière espagnole. 
 
Face à ces nouveaux enjeux de développement, la municipalité de Saint-Jean-de-Luz a souhaité 
réviser son document d'urbanisme, en l'inscrivant dans la réflexion plus large lancée au niveau du 
Pays Basque Sud dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 5 
novembre 2005. 
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Ce travail, qui tient également compte de l'évolution importante du cadre législatif et réglementaire de 
ces dernières années1 (passage du Plan d'occupation des Sols au Plan Local d'Urbanisme) s'articule 
notamment autour des orientations évoquées dans la délibération du Conseil Municipal décidant de la 
révision du POS devenu P.L.U. : 
 

- La volonté de lutter contre la pénurie de logements en réalisant un nouveau programme de 
lotissements destiné à répondre dans les meilleures conditions à la demande. 

 
- La volonté d’inscrire et de réserver les emprises foncières nécessaires à la création de parcs 

de stationnement, à l’implantation d’équipements culturels et à la relocalisation de services 
techniques municipaux. 

 
- La nécessité d’inscrire les emprises du PIG dans son document d’urbanisme sous la forme 

d’emplacements réservés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
 

                                                        
1 Loi S.R.U. du 13 décembre 2000 et Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 
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2. L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 
 
 

2.1. Le cadre physique : géologie et pédologie1 
 

2.1.1. La topographie 
 
La topographie de la commune de Saint-Jean-de-Luz est marquée : 
 

- A l’Ouest par les formations littorales en contact avec l’océan Atlantique. Alternent plages 
(Erromardie, les plages de la Baie de Saint-Jean-de-Luz) et falaises (pointe Sainte-Barbe)2. 

 
- Au Sud, la vallée de la Nivelle, à une côte moyenne de 2 m NGF. 

 
Le reste du territoire est constitué par un ensemble de collines et de vallons (à une altitude moyenne 
d’une cinquantaine de mètres NGF, mais pouvant atteindre 85 m NGF), résultant de l’érosion qui a 
découpé le flysch. 
 
 

2.1.2. La géologie 
 

2.1.2.1. Cadrage géologique 
 
Le sous-sol de la commune est composé de terrains appartenant à trois faciès3 géologiques 
différents, classés dans le tableau suivant de façon chronologique des plus anciens aux plus récents. 
 
 

FORMATIONS GEOLOGIQUES DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES 
Flysch Calcaires en dalle, lits de silex, marnes litées 
Flysch à silex Calcaires gréseux durs en bancs, à lits de silex 
Dépôts fluviatiles Galets et blocs noyés sous une vase molle 

 
 
Toutefois, la géologie de la commune de Saint-Jean-de-Luz se caractérise par la présence du flysch 
sur la majeure partie du territoire, formation sédimentaire du Crétacé Supérieur.  
 
La formation du Flysch est formée d’alternances de schistes marneux, marnes conchoïdes et 
calcaires en plaquettes ou bancs minces. On en distingue deux types : 
 

- À l’Ouest, le flysch supérieur où alternent les bancs de calcaire marneux et de lits de silex. 
 
- À l’Est, le flysch indifférencié, formé de terrains moins résistants : schistes marneux et 

marnes calcaires. 
 

Le Flysch constitue le substratum rocheux (plusieurs centaines de mètres d’épaisseur). Mais cette 
formation n’affleure pas toujours à la surface et est souvent recouverte de limons et d’argiles 
(plusieurs mètres d’épaisseur) issus du démantèlement du substratum rocheux. 
 
Cette formation géologique manifeste une tendance au glissement et une sensibilité importante à 
l’érosion. Elle est composée de terrains moins résistants que les calcaires en dalle à accidents 
siliceux et bancs marneux lités bien visibles notamment à la pointe de Sainte-Barbe de Saint-Jean-de-
Luz, qui composent le flysch à silex. 

                                                        
1 Données issues de la carte géologique au 1/50 000.  
2  On observe au pied de la pointe Sainte Barbe, un pli spectaculaire dans le flysch Sénomanien (anticlinal en genou au flanc 
normal déversé vers le Nord-Ouest et plan axial incliné à 45 °. 
3 Un faciès géologique est un ensemble de roches meubles ou consolidées de même âge et de caractères lithologiques 
communs (Litho-faciès). 
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Dans la vallée de la Nivelle, une épaisse couche d’alluvions  sablo-limoneux (7 à 13 m) recouvre le 
flysch. 
 
 

2.1.3. La pédologie 
 
Les sols développés sur les flyschs correspondent à un type relativement homogène à caractère 
limono-argileux, avec dans les zones les moins bien drainées des phénomènes d'hydromorphie. 
 
Ces sols appartiennent à la classe des sols bruns acides. Leur perméabilité est faible et des 
phénomènes d'engorgement sont observables. En fond de vallon, ces sols deviennent franchement 
argileux. Ce sont alors des sols d'apports alluviaux-colluviaux, à hydromorphie généralement marquée 
par la présence d'un gley peu profond. 
 
Dans la vallée de la Nivelle, les sols sont sablo-limoneux. 
 
Les sols de la commune témoignent d'une tendance à l'hydromorphie du fait : 
 

- Soit de leur perméabilité réduite (notamment sur flysch). 
 
- Soit par leur situation en zone d'engorgement et leur imperméabilité (fond de vallon). 

 
 

2.2. Données sur l'hydrographie  
 
L’hydrographie, sur le territoire de Saint-Jean-de-Luz, se caractérise par la présence : 
 

- À l’Ouest, de l’Océan Atlantique. 
 
- Au Sud de la rivière la Nivelle. 
 
- D'un réseau de petits cours d’eau qui rejoignent soit directement l’Océan Atlantique 

(Antereneko Erreka), soit par la Nivelle (Etcheberriko Erreka) ou par le ruisseau de 
Chantaco. On ne dispose pas de données précises sur ces cours d'eau. 

 
La Nivelle constitue l'élément majeur du réseau hydrographique du secteur. Ce cours d'eau, d'une 
longueur de 39 km, prend sa source en Espagne et draine un bassin versant de 240 km2. 
 
 

2.2.1. Qualité des eaux de la Nivelle 
 
L'Agence de l'Eau Adour Garonne attribue aux eaux de la Nivelle une bonne qualité (1B). Les travaux 
d’assainissement et de modernisation des ouvrages d’épuration des communes situées en amont 
(Ascain, Saint-Pée-sur-Nivelle) ont nettement participé à l’amélioration d’une qualité qui n’était que 
passable en aval de Saint-Pée-sur-Nivelle jusqu’à la fin des années 1980. Notons qu’au niveau de 
Saint-Jean-de-Luz, plus en amont, la Nivelle subit l’influence de la marrée. 
 
Pour l'ensemble du cours d'eau, l'objectif de qualité est 1A (excellente qualité). 
 
 

2.2.2. Aspect hydraulique : les crues de la Nivelle 
 
La Nivelle se caractérise par des crues brèves et soudaines au caractère particulièrement dangereux, 
comme en témoigne la crue du 26 Août 1983 d'une fréquence de retour de l'ordre de 250 ans. 
 
Ces crues très débordantes endommagent les cultures, les infrastructures et les habitations (la 
capacité du lit mineur de la Nivelle est d'environ 100 m3/s entre Ascain et Saint-Pée-sur-Nivelle, le 
débit de la crue d'Août 1983 était 6 fois plus important). La fréquence de submersion des zones 
agricoles est annuelle, celle des lieux habités varie de 2 ans à décennale. 
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Sur la commune de Saint-Jean-de-Luz, on distingue deux secteurs successifs vis-à-vis du risque 
d'inondation. 
 
 

2.2.2.1. Secteurs successifs vis-à-vis du risque d'inondation 
 
a) Secteur 1 : les barthes de la Nivelle à l'amont du pont autoroutier de l'A 63 
 
Ce secteur intéresse les barthes de la Nivelle. Les digues qui longent les bords immédiats de la 
Nivelle servaient plutôt à se protéger contre les fortes marées que contre les crues. 
 
Il reste un reliquat de barthes stricto sensu (c'est-à-dire des forêts marécageuses) le long de 
l'Etcheberriko Erreka au droit du lieu-dit Beherekoborda. Ces barthes sont très souvent inondées. 
D'autres barthes ont été en partie remblayées (à une cote les mettant définitivement hors d'eau) pour 
le collège et le stade de Chantaco. Le golf est protégé par une digue, mais reste inondable. 
 
Au regard des crues, ces barthes ne jouent pas un très grand rôle de stockage. Cependant, il est 
indispensable, en raison de la faible pente hydraulique dans cette partie en estuaire, de conserver un 
champ inondable relativement important (malgré l'élargissement naturel du lit mineur) pour le transit 
des crues. 
 
Malgré l'existence d'anciennes digues, ce secteur est inondable pour la crue 10 ans. Le passage de la 
crue de 100 ans est comparable à celui de la crue du 26 Août 1983. 
 
Les parties remblayées (collège et stade de Chantaco) seraient légèrement inondées par une crue du 
type 1983, survenant avec une marée équinoxiale. 
 
La crue 100 ans déborde par-dessus la digue du golf de Chantaco qui est classé en zone inondable. 
 
Dans ce secteur, aucun bâti n'est actuellement menacé par une crue de 10 ans ou 100 ans. 
 
Pour la crue 10 ans, le reliquat de barthes en rive droite est fortement inondé. 
 
b) Secteur 2 : du port de Saint-Jean-de-Luz au pont autoroutier de l'A 63 
 
Ce secteur intéresse la zone urbaine de Saint-Jean-de-Luz et les anciennes barthes remblayées du 
quartier "Urdazuri". 
 
Ce secteur n'a pas été touché par la crue du 26 Août 1983. 
 
En imaginant le retour d'une crue type 1983, survenant dans des conditions défavorables de marée, 
celle-ci serait pratiquement contenue entre les digues-murettes existantes en rive droite, à la condition 
que celle-ci soient étanches (mise en place de batardeaux aux points d'ouverture) et puissent résister 
à la poussée hydrostatique. 
 
Signalons que le quartier bas ancien d'Urdazuri, situé en retrait à la cote moyenne + 1,8 m NGF, reste 
potentiellement inondable en cas de refoulement dans le réseau Eaux Pluviales ou de rupture de 
digue. 
 
Les protections existantes ne sont pas réellement étanches ni homogènes. 
 
 

2.2.2.2. Définitions des zones d'aléas 
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturelle (P.P.R.N.) de la Nivelle et de ses affluents, arrêté le 26 
mars 1997, définit des catégories de zones en raison des caractéristiques de l'aléa et de la 
vulnérabilité des biens existants ou futurs : 
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- La zone rouge1 : réputée très exposée : les probabilités d'occurrence de l'inondation et son 
intensité y sont fortes et il n'existe pas de mesures habituelles de protection efficaces pour 
permettre l'implantation de constructions nouvelles sans que celles-ci n'aient de 
conséquences graves sur l'écoulement des crues. Cette zone est inconstructible. 

 
- La zone bleue2 : exposée à des risques intermédiaires, des prescriptions y sont établies tant 

au regard des biens et activités existants que futurs. 
 
Rappelons que ce Plan et les servitudes qu'il définit s'imposent au P.L.U.. 
 
 

2.3. Le milieu naturel 
 
La commune de Saint-Jean-de-Luz présente, au regard de ses milieux naturels, deux entités bien 
différenciées : 
 

- Le secteur littoral, soumis à une très forte pression humaine, où les formations naturelles se 
montrent relictuelles et limitées à un linéaire discontinu de végétation le long de la cote et 
aux boisements d’Etchebiague. 

 
- Le secteur rural, bien que par endroits lui aussi soumis à une forte pression humaine, 

possède encore des zones souvent assez vastes où cette dernière reste modérée, voire 
faible. Ainsi les formations naturelles d'intérêt ou de grand intérêt occupent-elles encore des 
surfaces relativement importantes.  

 
Les investigations de terrain et l'utilisation de données existantes (en particulier celles fournies par 
Jean BOST3 et les études que nous avons déjà réalisées) ont permis de caractériser les divers milieu 
rencontrés, tant pour la flore que pour la faune, et de définir leur intérêt écologique. 
 
 

2.3.1. Le littoral 
 
La commune possède un littoral de 7,5 km de cotes surtout rocheuses, hormis la baie et les plages 
d’Erromardie, de Latifenia, Maïarko et Sénix. 
 
Dans un contexte anthropisé4, la frange littorale5, bien que par endroits dégradée, possède encore 
quelques de zones naturelles encore protégées. 
 
Elle montre la succession habituelle des formations végétales qui s'étagent du pied de la falaise à son 
sommet. 
 
Dans les zones les plus exposées aux embruns, se développent des halophytes, c'est-à-dire des 
végétaux capables de résister à la salinité de l'air. C'est essentiellement le Criste marin que l'on 

                                                        
1 Ont été placées dans cette zone les découvertes de marée et les barthes inondables (12 hectares) participant à l'écoulement 
des crues. 
2 Deux secteurs y ont été délimités, en tenant compte de leur nature et de leur fonction dans l'écoulement des crues : 

- Un secteur bleu foncé (23 hectares) couvrant : 
* Les barthes fréquemment inondées, participant à l'écoulement ou au stockage des crues. 
* Le golf de Chantaco et ses annexes, inondables par une crue centennale. 

- Un secteur bleu clair (61 hectares) couvrant : 
* Les quartiers Urdazuri et Fargeot où l'habitat urbain est implanté sur des zones remblayées. 
* Le collège de Chantaco et ses annexes. 

 
3 Monsieur BOST, malheureusement aujourd’hui disparu, avait bien voulu en 1995 nous faire profiter des données sur le milieu 
naturel qu'il possédait. Sa très grande connaissance de naturaliste – et de luzien – nous avait été particulièrement utile. 
4 Anthropisé : contexte modifié par l'homme 
5 La frange continentale, en contact avec l'océan, subit de sa part une influence qui s'atténue en s'éloignant du rivage et qui 
permet de distinguer trois ensembles écologiques : 

- le milieu aquatique lui-même 
- l'estran, c'est-à-dire l'espace littoral soumis au mouvement des marées. Ces milieux abritent une flore et une faune marines 

riches que nous n'évoquerons pas ici. 
- la frange littorale qui longe le rivage. 
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remarque, accompagné par des coussinets de Plantain maritime puis par la Carotte maritime, 
l'endémique1 Marguerite à feuilles grasses, la Fétuque rouge et un Séneçon méditerranéen naturalisé, 
le Séneçon cinéraire. 
 
La pelouse aérohaline ainsi formée précède la lande maritime dominée, suivant le faciès qu'elle 
présente, par la Bruyère ou par la Fougère aigle. Elles sont accompagnées par le Brachypode et tout 
un cortège végétal où l'on distingue la Grande Berce et la Salspareille, une liane épineuse d'origine 
méditerranéenne, en limite de son aire de répartition. Cette diversité floristique peut être renforcée par 
la présence de plantes rares et protégées comme le Grémil prostré et une endémique, le Séneçon de 
Bayonne. 
 
Il faut cependant noter la présence envahissante du Baccharis, arbuste d’origine américaine. Il forme 
des halliers denses et généralement monospécifiques qui concurrencent les groupements 
autochtones et dégradent ainsi la valeur écologique du milieu. Il peut être accompagné du 
pittosporum, venant, lui, de chine. 
 
 

2.3.2. Le milieu aquatique continental et les formations liées 
 

2.3.2.1. La Nivelle 
 
La Nivelle possède une vocation piscicole nettement affirmée pour les Salmonidés (Saumon 
atlantique, Truite fario) pour toutes les phases de leur cycle biologique. Si les espèces 
d'accompagnement des Salmonidés (Vairon, Loche et Goujon) sont présentes en amont, l'estuaire 
abrite des espèces tolérant les variations de salinité comme les Mulets et le Flet ainsi que des alevins 
de Turbot, Dorade et Bar. 
 
Enfin, l'estuaire constitue le point de passage obligé pour des migrateurs2, dont le plus prestigieux est 
le Saumon atlantique qui fait l'objet d'un programme d'étude depuis plusieurs années. 
 
 

2.3.2.2. Les formations liées aux zones humides 
 
Les formations liées aux zones humides sont de deux sortes : 
 

- D'une part celles des barthes de la Nivelle. 
 
- D'autre part, celles bordant les autres cours d'eau et le plan d'eau de Basa Beltz, 

essentiellement des boisements ripariaux3 et des boisements humides. 
 
a) Les barthes de la Nivelle 
 
Les barthes constituent un biotope original propre à l'extrême Sud-Ouest de la région Aquitaine. Ces 
zones inondables, modelées par l'action humaine, présentent des milieux variés : milieux ouverts 
avec notamment les prairies humides, semi-ouverts avec des roselières ou des fourrées de Baccharis 
ou de Saules, boisés avec des boisements humides. 
 
Les barthes de la Nivelle s'étendent sur le territoire de trois communes : Saint-Jean-de-Luz, Ascain et 
surtout Ciboure. 
 
Outre l'intérêt présenté par leur végétation4, les barthes se montrent particulièrement favorables au 
développement d'une avifaune abondante et variée. En effet, la diversité des biotopes fournit aux 
oiseaux des sites de repos, de nourrissage et de nidification, aussi de nombreuses espèces viennent-

                                                        
1 Endémique : désigne une plante strictement localisée dans une région donnée. 
2 Ces poissons vont se reproduire en eau douce (Esturgeon, Grande Alose, Alose feinte, Saumon, Truite de mer, Lamproie 
marine, Lamproie fluviatile) ou en mer (Anguille). 
3 Établis sur les rives des cours d'eau et plans d'eau. 
4 Relevons en plus de ceux déjà évoqués (prairies humides, roselières, boisements…) la présence de groupements végétaux 
relativement rares tels que les halophytes (plantes tolérant le sel). 
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elles nicher ou effectuer des haltes migratoires. On peut notamment observer divers Canards, Hérons 
et Oies, des limicoles (Bécassines, Courlis, Chevalier), des Mouettes, Goélands et des Cormorans, 
des rapaces comme le Milan Royal et le Milan noir, et évidemment des passereaux des marais. 
 
Ce sont en fait 245 espèces d'oiseaux qui ont été recensées en 1980. Beaucoup d'entre-elles 
bénéficient d'une protection réglementaire. 
 
En ce qui concerne Saint-Jean-de-Luz, les barthes situées sur le territoire communal représentent une 
surface réduite au regard de la superficie totale qu'elles occupent : 38 ha sur 110 ha. Une grande 
partie de ces 38 ha a fait l'objet d'aménagements (golf, collège, lycée technique, gymnase, terrains de 
sport) et grossièrement seules trois zones restent encore naturelles (environ 13 ha). Ce sont, du 
Sud au Nord : 
 

- La lagune de Beherenkoborda qui, avec sa végétation marécageuse et son aulnaie, 
constitue un ensemble cohérent accueillant de nombreux oiseaux. En outre, la Cistude, 
tortue protégée et seule espèce de Tortue française en dehors de la région 
méditerranéenne, a été signalée. 

 
- La zone au Sud du lycée, qui constitue un site très représentatif des barthes et qui montre la 

succession, avec la végétation à l'Est de la RD 918, des formations végétales à mesure que 
l'on s'éloigne de la Nivelle. Un "transec" réalisé par Monsieur BOST, montre bien cette 
répartition de la végétation en fonction de l'humidité et de la salinité du sol. 

 
 

 
 

- La zone située au Nord-Ouest du collège qui est en fait une bande assez étroite (une 
cinquantaine de mètres) longeant la Nivelle. 

 
b) Les autres formations liées au milieu aquatique 
 
Ces formations se localisent au niveau des cours d'eau (Antereneko, Mendiko, Chantaco, 
Etcheberriko, Baldareta) et du plan d'eau de Basa Beltz, sur leurs bords et dans leurs fonds de vallée. 
 
Il serait fastidieux de les présenter toutes de manière exhaustive, d'autant qu'elles s'avèrent très 
nombreuses : associations d'hydrophytes (plantes aquatiques) des eaux courantes ou des eaux 
stagnantes, cariçaies (à base de Laîches) ou cladiaies (à base de Cladium), landes tourbeuses, 
tourbières, prairies humides à graminées ou à Joncs, boisements ripariaux et boisements humides. 
 
La plupart de ces formations occupent des surfaces limitées. Il convient cependant d'insister sur trois 
d'entres-elles en raison de la superficie plus importante qu'elles couvrent et/ou de l'intérêt qu'elles 
présentent, ce sont : 



VILLE DE SAINT JEAN DE LUZ

Occupation du sol

Révision du POS en vue de sa transformation en PLU
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Terre labourée
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Remaniement anthropique
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- Les boisements ripariaux, c'est-à-dire qui se développent sur les berges des cours d'eau 

et plans d'eau. Leur strate arborescente se compose de l'Aulne glutineux, du Frêne 
commun, du Chêne pédonculé et de Saules. Des arbustes comme l'Aubépine, le Noisetier, 
le Cornouiller sanguin, des Ronces sont également présents. La strate herbacée accueille 
quant à elle des espèces hygrophiles (qui aiment l'humidité) à mésophiles (qui aiment une 
humidité moyenne), dont notamment des Fougères et en particulier la superbe Osmonde 
royale. 

 
- Les boisements humides, essentiellement représentés par l'aulnaie. Elle apparaît 

notamment bien développée au niveau de Basa Beltz, dans les vallons d'Indiezenea et 
d'Antenerea et sur les bords du ruisseau Isaka (Etchebiague). Cette formation, dominée par 
l'Aulne glutineux présente des conditions d'humidité variable pouvant aller jusqu'à l'aulnaie 
marécageuse. Parmi les espèces habituelles du sous-bois citons des Laîches, l'Iris des 
marais et de nombreuses Fougères. Lorsque les conditions édaphiques le permettent 
(humidité plus faible en particulier), l'Aulne peut être accompagné par le Frêne ou le Chêne 
pédonculé. 

 Les boisements ripariaux et les boisements humides se montrent intéressants pour la faune 
car, outre des espèces directement inféodées au milieu aquatique, ils accueillent des 
espèces sylvicoles et notamment des passereaux. 

 
- Les tourbières : deux tourbières ont été signalées sur le territoire communal : l'une sur les 

rives d'Anterreneko Erreka et l'autre au Nord du plan d'eau de Basa Beltz. Les tourbières 
sont des formations végétales qui se développent dans des milieux saturés d'eau en 
permanence. Elles peuvent être alcalines (ou plates) ou acides (ou bombées). Celles de la 
zone d'étude sont des tourbières acides, à Sphaignes. Les Sphaignes, qui sont des 
mousses, retiennent de grandes quantités d'eau par capillarité. Leurs tiges s'accroissent 
indéfiniment par leurs sommets alors que leurs bases meurent et par tassement, se 
transforment à l'abri de l'air en tourbe légère. En outre, les Sphaignes possèdent un pouvoir 
acidifiant. Elles offrent ainsi un substrat humide, plus ou moins acide, à une végétation 
spécialisée, on reconnaît notamment la Molinie Bleu, les Bruyères à quatre angles et ciliée, 
la Bourdaine, des Saules et surtout la Rossolis (ou Drosera) à feuilles rondes qui est une 
plante carnivore. 

 Signalons enfin que ces tourbières sont peu étendues (une centaine de m2) et qu'elles ont 
tendance à régresser au profit des Saules et des Ajoncs. Le processus de fermeture du 
milieu est déjà bien avancé pour celle des rives d'Anterreneko Erreka. 

 
 

2.3.3. Les autres formations  
 

2.3.3.1. Les prairies 
 
Les prairies de fauche et de pacage occupent une surface encore assez importante, bien qu'en 
régression. Elles se localisent essentiellement sur les pentes les plus fortes des vallons creusés dans 
le flysch.  
 
Leur composition floristique varie notamment en fonction des conditions édaphiques (humidité en 
particulier) mais elles présentent en majorité un caractère mésophile. Elles sont évidemment 
dominées par des graminées auxquelles se joignent d'autres espèces prairiales et en proportions 
variables suivant le degré d'utilisation ou d'abandon, des espèces rudérales (espèces poussant dans 
les terrains vagues et les décombres). 
 
 

2.3.3.2. Les landes 
 
Les landes à Fougère ou à Ajonc, qui comptent parmi les formations végétales caractéristiques du 
Pays Basque, sont ici assez rares et peu étendues. Elles sont dominées par la Fougère aigle ou par 
des Ajoncs, auxquels se joignent notamment des Bruyères (Brande, Callune, Bruyère cendrée, etc…), 
le Genêt à balai et l'Asphodèle blanc. 
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Elles peuvent parfois accueillir des espèces végétales patrimoniales comme le Grémil prostré. 
 
 

2.3.3.3. Les boisements 
 
a) Aspect général 
 
Les boisements, qui occupent une part assez importante de la zone d'étude (environ 400 ha sur 
1150 ha soit 35 % de sa superficie), sont pour l'essentiel constitués par la chênaie pédonculée. Le 
Chêne pédonculé présente par endroits de superbes spécimens âgés et peut être accompagné par le  
Pin maritime, et rarement par le Chêne tauzin et le Châtaignier. Dans les fonds de vallée, le Frêne 
peut à son tour prendre une grande extension : la chênaie se transforme alors en chênaie-frênaie. Le 
sous-bois accueille tout un cortège de plantes, parmi lesquelles on peut citer le Houx, le Fragon, la 
Fougère aigle, le Chèvrefeuille, le Lierre… En lisière de ces boisements, peuvent se développer des 
espèces végétales patrimoniales comme le Séneçon de Bayonne et le Grémil prostré (bois de 
Fagosse). 
 
Notons enfin la présence de boisements de Pin maritime, principalement dans la partie Nord-Est de la 
zone d'étude1 et à Etchebiague. Sous les Pins s'observe la flore habituelle de ce type de milieu : 
Fougère aigle, Brande, Callune, Chèvrefeuille, … 
 
Les boisements permettent le développement d'une faune sylvicole digne d'intérêt : passereaux 
notamment et mammifères comme le Lapin de Garenne, le renard (assez rare) et le Blaireau. 
Certaines espèces, plus rares, trouvent dans la chênaie un biotope favorable : c'est par exemple le 
cas de l'Aigle botté, signalé notamment à Basa Beltz. Enfin, lorsqu'ils atteignent des surfaces 
suffisantes, les boisements permettent l'installation de rapaces forestiers (Autour des palombes, 
Epervier) et de grands Mammifères (Chevreuil, Sanglier). 
 
 
b) Cas particulier de la pinède d’Etchebiague  
 
La colline d’Etchebiague domine la plage d’Erromardie. Cette colline, aménagée dans l’entre-deux-
guerres pour la création d’un lotissement qui ne vit jamais le jour, est couverte pour l’essentiel par  
une pinède vieillissante (4,5 ha). 
 
Sa situation et son histoire particulières ont favorisé l’expansion d’une flore variée, mélangeant les 
influences atlantique, méditerranéenne et exotique. Sous les Pins maritimes s'observe la flore 
habituelle de ce type de milieu (Chêne pédonculé, Fougère aigle, Callune, Chèvrefeuille) 
accompagnée de l’Arbousier, du Sporobole indien… À noter que Jean BOST y signalait la présence 
du Séneçon de Bayonne. 
 
La colline d’Etchebiague constitue l’un des sites relevant de la politique des Espaces Naturels 
Sensibles du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 
 
 

2.3.4. Intérêt écologique 
 

2.3.4.1. Aspect général 
 
Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu qui se caractérise 
schématiquement : 
 

- Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés. 
 
- Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou 

en limite de répartition géographique. Rappelons à ce propos la présence sur la commune 
d’espèces végétales patrimoniales protégées. Ce sont : 

                                                        
1 Quelques plantations d'Epicéas sont également à relever à l'Est d'Isaka et au Nord de Bakarrenea. 
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* Le Séneçon de Bayonne et la Marguerite à feuilles grasses, espèces endémiques, 

c'est-à-dire qui ne se trouvent, à l'état spontané, nulle part ailleurs dans le monde. 
 
* La Rossolis (Drosera) plante carnivore localisée dans la tourbière en bord d'Antereneko 

Erreka. 
 
* Le Grémil prostré, caractéristique de la lande atlantique. 

 
 

2.3.4.2. Les zones d'intérêt écologique 
 
Le nombre de recensements et de protections réglementaires traduit le très fort intérêt des milieux 
naturels de la commune. 
a) Le littoral 
 
Les formations naturelles du littoral – rochers et falaises maritimes, pelouses aérohalines et 
landes littorales – possèdent un intérêt écologique très fort. 
 
Elles constituent des formations originales, abritant des espèces rares, notamment végétales comme 
la Marguerite à feuilles grasses, le Séneçon de Bayonne et Grémil prostré. 
 
Les pelouses aérohalines et les landes littorales sont en voies de régression sous l’action des activités 
humaines et de l’envahissement par des espèces exotiques à fort pouvoir colonisateur comme le 
Baccharis. 
 
b) Le milieu aquatique continental et les formations qui lui sont liées 
 
Au préalable, nous ne ferons que rappeler que les cours d'eau du secteur, et en particulier la Nivelle, 
constituent des éléments patrimoniaux de valeur. 
 
Par ailleurs, les formations végétales croissant sur leurs bords et sur ceux du plan d'eau de Basa 
Beltz forment des milieux variés, complémentaires et dignes d'intérêt. Ce sont pour l'essentiel les 
formations des barthes ainsi que les boisements ripariaux et les aulnaies. 
 
Il convient de rappeler que cet intérêt écologique tient notamment à l'effet de lisière. En effet, les 
zones de transition entre deux biotopes (lisière de forêt, rivages de la mer ou des cours d'eau, 
estuaires…) présentent toujours une abondance d'espèces végétales et animales beaucoup plus 
élevée que les biotopes homogènes situés de part et d'autre. En outre, les ripisylves assurent une 
fonction de continuité biologique pour les déplacements de la faune (effet corridor). 
 
De plus, les barthes de la Nivelle et le plan d'eau de Basa Beltz acquièrent une valeur supplémentaire 
en raison de l'avifaune riche qu'ils accueillent. Enfin, ces deux secteurs se montrent complémentaires 
pour les oiseaux. Au total, ils possèdent donc une grande valeur. 
 
Enfin, signalons l'intérêt présenté par les deux tourbières de l'aire d'étude. Outre leur valeur 
écologique, liée à la présence d'espèces peu courantes ou rares (comme la Rossolis), signalons pour 
mémoire leur intérêt palynologique1. 
 
Pour terminer rappelons le rôle de régulation hydrique et de dénitrification des eaux de surface joué 
par tous ces milieux humides. 
 

                                                        
1 L'étude des pollens et des spores (palynologie) conservés dans la tourbe permet de se faire une idée sur les flores des 
périodes climatiques passées. 
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c) Les autres formations 
 
Sur la commune, parmi les formations végétales qui ne sont pas liées au milieu aquatique, seuls les 
boisements, de Chêne en particulier, présentent une certaine valeur écologique lorsqu'ils se montrent 
suffisamment étendus. La chênaie, cela a été évoqué, permet le développement d'une flore et d'une 
faune dignes d'intérêt; cependant une surface trop réduite constitue un facteur limitant, notamment 
pour la faune. 
 
Quelques zones boisées du secteur d'étude présentent donc un grand intérêt. Ce sont : 
 

- Les boisements de Basa Beltz et leur prolongement au Sud vers Etcheberrika Erreka et au 
Nord vers le Château de Fagosse. 

 
- Les boisements de vallon du ruisseau de Chantaco. 
 
- Les boisements des vallons d'Indiezenea, d'Anterrenea et Mendiko Erreka. Cette zone 

s'avère fort intéressante puisque Monsieur BOST a dénombré dans le vallon d'Anterenea 
pas moins de 13 groupements végétaux distincts. En outre, ces boisements constituent 
l'extrémité Ouest d'une vaste zone (plus de 2 000 ha) qui s'étend sur les communes 
d'Ustaritz et Saint-Pée-sur-Nivelle. Cette zone, couverte de bois et de landes, subit une 
pression humaine relativement faible et abrite notamment une riche communauté d'oiseaux 
(en particulier de rapaces). 

 
Il faut noter, en lisière de certains de ces boisements, la présence d’espèces végétales patrimoniales 
comme le Séneçon de Bayonne et le Grémil prostré. 
 
Ce fort intérêt écologique se retrouve également pour la pinède d’Etchebiague. Outre le 
Séneçon de Bayonne, elle accueille une flore variée, mélangeant les influences atlantique, 
méditerranéenne et exotique. 
 
Si les prairies ne présentent pas par elles-mêmes un grand intérêt écologique et si les landes 
apparaissent dégradées et trop peu étendues, ces milieux ne doivent pour autant être négligé. En 
effet, ils forment avec les boisements une mosaïque de milieux naturels variés (d'où multiplication de 
l'effet de lisière) où la pression humaine reste modérée. En outre, ils assurent un rôle d’espaces 
tampons entre les milieux de valeur et les zones à forte activité humaine. 
 
 

2.3.4.3. Aspect administratif et réglementaire 
 
Le nombre de recensements et de protections réglementaires traduit le très fort intérêt des milieux 
naturels de la commune. 
 
a) Les ZNIEFF 
 
* Le cadre institutionnel 
 
Une ZNIEFF est une Zone d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Il en existe deux 
types : 
 

- Type 2 : identifie généralement un grand ensemble naturel, milieu dans lequel toute 
modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée. 

 
- Type 1 : identifie un milieu homogène, généralement plus ponctuel, d’intérêt remarquable du 

fait de la présence d’espèces protégées (rares ou menacées) caractéristiques d’un milieu 
donné, ou en limite d’aire de répartition. 

L'existence d'une Zone Naturelle d'Intérêts Ecologique, Faunistique, Floristique n'entraîne pas de 
protection réglementaire mais constitue une information privilégiée sur les milieux naturels possédant 
une grande richesse écologique. Elle doit attirer l'attention des aménageurs et des pouvoirs publics 
sur leur nécessaire préservation. Toutefois les documents d'aménagement doivent veiller à sa 
pérennité comme le stipule l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, l'article 
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35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d'aménagement et l'article 1 de la loi du 18 juillet 1985 
relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement; de plus la circulaire du 
14/05/91 du ministère de l'environnement souligne que l'absence de prise en compte d'une ZNIEFF 
dans un projet d'aménagement relève d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement de 
l'état initial de l'environnement.* Les Sites sur la commune 
 
Les ZNIEFF de la commune concernent évidemment les zones de grand intérêt écologique mises en 
évidence précédemment. Elles sont au nombre de cinq : 

 
- La ZNIEFF de type 1 n° 6705 0000 : Milieux littoraux de la plage des Basques à la pointe 

Sainte-Barbe. 
 
- La ZNIEFF de type 1 n° 6693 0001 : Barthes de la basse vallée de la Nivelle. 
 
- La ZNIEFF de type 1 n° 6688 0000: Etang et vallée humide de Basa Beltz. 
 
- La ZNIEFF de type 2 n° 6693 : Réseau hydrographique de la Nivelle. 
 
- La ZNIEFF de type 2 n° 6434 : Bois et landes d'Ustaritz et Saint-Pée-sur-Nivelle. 

 
b) Le site Natura 2000 
 
La Directive Européenne n° 92/43 du 21 mai 1992 relative à "la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvage", dite "directive habitat" prévoit la constitution du réseau 
"Natura 2000". Elle vise à maintenir et à rétablir dans un état de conservation favorable, des milieux 
naturels et des habitats d'espèces, de faune ou de flore sauvages qui soient représentatifs et garants 
de la diversité biologique de nos territoires. 
 
Une liste des espaces concernés aboutira à la notification de Zones Spéciales de Conservation, à 
partir de la réalisation d'un inventaire préliminaire des sites susceptibles d'être identifiés comme 
d'importance communautaire (projet Natura 20001). 
 
Le réseau hydrographique de la Nivelle, jusqu’à la baie de Saint-Jean-de-Luz comprise, a été 
proposé en avril 2002 comme site d’intérêt communautaire :  FR 7200785 la Nivelle (estuaire, 
barthes et cours d’eau). 
 
c) Les zones de préemption des espaces naturels sensibles 
 
Afin d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public 
des espaces naturels sensibles, le Département peut notamment2 exercer son droit de préemption. 
 
Une Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles des départements (ZPENS) 
concerne la pinède d’Etchebiague depuis 1972. 
 
Le département a déjà acquis à l’intérieur de la ZPENS, par l’exercice du droit de préemption, plus de 
la moitié de la surface. Une procédure d’expropriation est en cours pour les terrains restants. 
 

                                                        
1 La mise en œuvre du réseau Natura 2000 passera par l'élaboration concertée, site par site, de documents de planification 
appelés "documents d'objectifs Natura 2000". Le document d'objectifs, sorte d'intermédiaire entre la charte et le plan de gestion 
d'espace protégé, est un document qui vise à décrire l'existant et à définir les moyens les plus adaptés pour le préserver ou 
l'orienter. C'est également une démarche de concertation et de prise en compte des situations locales, qui se place résolument 
dans un contexte de gestion contractuelle de l'espace. 
2 Le Département dispose de trois modes d'acquisition : - à l'amiable- par exercice de son droit de préemption- par 
expropriation 
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d) Les espaces protégés par la loi littoral 
 
Commune côtière, Saint-Jean-de-Luz est soumise à ce titre à la loi n°86-2 du 3 Janvier 1986, dite "Loi 
Littoral", relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral.  
 
L'application de cette dernière dans le cadre des documents d'urbanisme met notamment en œuvre 
les articles suivants du Code de l'Urbanisme1 : 

 
- Article L. 146-2 : "[…] Les Schémas de Cohérence Territoriale et les Plans Locaux 

d'Urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure 
d'urbanisation. […]" 

 
- Article L. 146-4 : "[…] L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec 

les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement. […]" 

"[…] En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur 
une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. […]". 

 
- Article L. 146-5 : "L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de 

stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la 
délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les 
dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en 
tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4." 

 
- Article L. 146-6 : "[…] Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 

l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des 
espaces et milieux à préserver […]" 

 
En raison de certaines difficultés d'application de la Loi Littoral, les services de l'État ont entrepris la 
réalisation d'un "schéma de cohérence pour l'application de la Loi Littoral sur la Côte Basque" 
qui portait plus particulièrement sur la délimitation des espaces redevables de l'article 146-6 (Espaces 
Remarquables) et de l'article 146-2 (Coupure d'Urbanisation). 
 
Les zones de la commune concernées par la loi littoral au titre des espaces remarquables sont : 
 

- La frange littorale entre la Pointe Sainte-barbe et Guéthary, d'une profondeur par rapport au 
trait de côte variant de 50 m à 600 m (au droit du bois d'Erromardie). 

 
- La baie de Saint-Jean-de-Luz, elle-même. 
 
- Une petite zone d'environ 3 hectares protégeant un reliquat des barthes de la Nivelle au Sud 

du lycée. 
 
Les zones de la commune concernées au titre des coupures d'urbanisation couvre les espaces 
naturels en arrière de la frange littorale dans la pointe Nord-Est de la commune au Nord de la RN 10 : 
 

- Le premier ensemble, de loin le plus important, s'étend entre Erromardie au Sud-Ouest et 
Kokotia au Nord-Est. 

 
- Le second forme une enclave de taille relativement modeste au sein des campings en limite 

communale avec Guéthary. 
 
- Le dernier, de taille comparable, couvre un secteur mitoyen de la RN 10 au contact de 

Guéthary. 

                                                        
1 Tenant compte du Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de 
l'urbanisme. 
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e) Le SDAGE Adour Garonne 
 
Les barthes de la Nivelle sont classées dans les "zones vertes" du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion  des Eaux du bassin Adour Garonne. 
 
Les "zones vertes" désignent les écosystèmes aquatiques et zones humides remarquables du bassin 
Adour Garonne sur lesquelles des programmes de gestion / protection devront être engagés 
prioritairement. 
 
En outre, la Nivelle fait partie des "axes bleus" du SDAGE. Les "axes bleus" du bassin Adour 
Garonne sont les axes migrateurs prioritaires pour la mise en œuvre des programmes de restauration 
des poissons grands migrateurs.  
 
 
 

2.4. Le paysage 
 
Cette expertise paysagère vise à comprendre l'état du paysage actuel de la commune de Saint-Jean-
de-Luz, afin d'en dégager le caractère général et les éléments essentiels qui en constituent l'identité et 
la qualité. Il s'agira aussi d'en comprendre les logiques de constitution et d'évolution ainsi que son 
aptitude morphologique à être modifié.  
 
 

2.4.1. Principes d’analyse 
 
Compte tenu de la dimension partiellement subjective de la description, on se placera ici du point de 
vue typologique et identitaire. L’analyse s’emploiera à distinguer des parties de territoire communal, 
ayant des traits communs et particuliers, formant une zone homogène (appelée plus loin entité 
paysagère), puis, éventuellement, de classer, d’un point de vue qualitatif et esthétique, ces territoires 
ou parties de territoire, qui ont été façonnés historiquement de deux manières : 
 

- Naturellement (éléments de géographie, relief, cours d’eau, végétation, etc, …). 
- Culturellement (mode d’occupation du sol, agriculture, construction, etc, …). 

 
Aussi, au regard des objectifs d’un PLU, on ne retiendra que les aspects les plus partagés de ces 
critères pour tendre vers un point de vue le plus consensuel possible. Nous éliminerons, en particulier, 
tous les éléments fluctuants ou mouvants de la qualité d’un paysage, comme l’influence de la lumière 
au cours de la journée, l’influence des saisons ou de la météorologie, etc, … 
 
 

2.4.2. Les caractéristiques générales 
 
La commune de Saint-Jean-de-Luz constitue le socle de paysages naturels, ruraux et bâtis de grande 
qualité. Cependant, ceux-ci apparaissent fragilisés localement par le développement urbain. 
 
Le cadre physique joue un rôle important dans la constitution de deux grands types de paysages 
naturels, d'une part, le littoral largement investi par l’urbanisation, et d’autre part, les collines basques 
sur lesquelles s’expriment les activités agricoles en recul et soumises à une forte pression urbaine 
(concurrence entre modalités d’utilisation des sols). 
 
Son riche passé historique procure à la ville de Saint-Jean-de-Luz un patrimoine bâti important. Son 
port et son centre ancien en sont les témoins puisqu’ils rassemblent plusieurs édifices classés. 
 
Ce cœur de ville se positionne sur l’extrémité côtière, en limite Nord-Ouest, en appui sur la baie. Sur 
ses côtés Est et Sud, ce centre se trouve aujourd’hui très largement englobé par les extensions 
urbaines de la seconde moitié du XXème siècle. Celles-ci conditionnent la lecture des entrées de ville. 
 
Ces extensions pavillonnaires récentes ont fortement modifié les modalités d’organisation et de 
hiérarchisation spatiale de la commune depuis son centre jusqu’aux zones d’activités situées à l’Est.  
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On n'aura garde d'oublier que la commune de Saint-Jean-de-Luz fait partie d’une large conurbation 
littorale qui s‘étend de part et d’autre de la frontière franco-espagnole (de Saint-Sébastien à Bayonne). 
Ainsi, les problématiques paysagères et d’organisation fonctionnelle de l’ensemble du littoral 
dépassent le seul cas de Saint-Jean-de-Luz tout en s’y exprimant largement. Le paysage de la côte 
basque constitue un élément à part entière du patrimoine régional identifiable par une somme de 
caractéristiques spécifiques à son territoire. 
 
Plus spécifiquement, ces problématiques s'insèrent dans le cadre du SCOT du Pays Basque Sud, qui, 
à son niveau, propose des modalités de prise en compte de ce patrimoine paysager qui guident le 
PLU de Saint-Jean-de-Luz. 
 
 

2.4.3. La morphologie et hydrographie générale  
 
 
Rappelons que l'organisation topographique du territoire a donnée naissance à une succession de 
collines qui s’atténue à l’approche du littoral. Le contact du territoire avec le rivage s’opère dans une 
succession d’abrupts et de plages. 
 
Plus précisément, l'hydrographie a façonné le territoire autour de deux vallées : la Nivelle et le 
ruisseau Antereneko Erreka, se jetant dans l’Océan Atlantique. 
 
En réponse à ces vallées, deux lignes de crête orientées Sud-Est/Nord-Ouest caractérisent le relief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plages 

Falaises de flysch  
(strates de calcaire et silex) 

Ruisseau 
Antereneko Erreka 

La Nivelle 
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2.4.4. Les entités paysagères naturelles 

 
La composition des paysages de ce territoire littoral s’organise sur la base de composantes 
déterminantes que sont la topographie, les ouvertures sur le littoral, les boisements ainsi que la forme 
et l’emprise des espaces urbains. 
 
Ainsi, il est possible de découper le territoire communal en deux entités paysagères naturelles 
majeures, couvrant près de 75 % de la surface du territoire, et qui se divisent elles-mêmes en sous-
entités : 
 

- La frange littorale comprise entre le trait de côte et l’A 63. Elle est caractérisée par sa côte 
à l’arrière de laquelle se déploie la majeure partie des espaces bâtis concentrés à l’Ouest et 
se développant dans le contact des voies de communication. 

 
- L’espace rural et naturel sur une vaste superficie au Sud-Est, proposant des espaces 

compartimentés (micro-paysages) dans un contexte collinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bois d’Erromardie 
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2.4.5. La frange littorale 
 

2.4.5.1. La Côte 
 
La frange littorale est caractérisée par une côte rocheuse dans laquelle viennent s’intercaler du Nord 
au Sud les plages de Maïarko, de Lafitenia, d’Erromardie et la baie à partir de la pointe de Sainte-
Barbe. 
 
Cette alternance de falaises, de plage de sable et de galets est caractéristique de la présence du 
flysch à silex. L’étude détaillée du flysch sur la côte montre avec une très grande fréquence, soit des 
plis en genoux déversés (pointe Dauria, Sainte-Barbe, au Nord de Saint-Jean-de-Luz), soit même des 
plis de détail couchés les uns sur les autres (falaise Ouest d’Erromardie). 
 
Les abrupts plus ou moins marqués s’accompagnent d’un cordon végétal épaulant les dénivelés. 
 
Outre sa grande richesse écologique, ce secteur recouvre une dimension culturelle importante. Le 
sentier botanique des falaises qui relie Sainte-Barbe à Archilua, où un jardin botanique, s’étendant sur 
les deux hectares du "toit" de la station d’épuration, offre au public un conservatoire des espèces 
menacées et des milieux végétaux les plus remarquables et les plus caractéristiques de la Côte 
Basque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5.2. La frange en retrait de la côte 
 
À l'arrière de la côte, dans une bande se limitant à la voie ferrée et à la RN 10, se déploie un 
ensemble remarquable mais cependant urbanisé. La pression touristique s’est traduite par 
l’implantation de campings, lieu de grandes animations en été, et de groupes de résidences 
secondaires (village résidentiel de Kokotia, …) 
 
Un certain nombre de problèmes résultent de cette forte fréquentation estivale. L’encombrement de 
l’espace par l’automobile ainsi que l’augmentation des hébergements de type HLL ou mobil-home, qui 
se pérennisent hors saison, réduisent de plus en plus le caractère naturel de ces espaces. 
 
Notons que la commune a conduit en 1998 une étude pour assurer le traitement paysager des 
campings afin d’améliorer leur intégration. De plus, dans le cadre de l'application de la loi littorale, un 
certain nombre de dispositions a été arrêté avec les services de l'État pour résoudre, à terme, la 
question des campings ou parties de campings irrégulièrement implantés dans la bande littorale des 
100 mètres. 

Plage de Lafitenia Flysch au nord-est de la pointe de Sainte-Barbe 
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2.4.6. L’espace rural 
 

2.4.6.1. Caractéristiques générales 
 
Les composantes topographiques et végétales occasionnent une succession d’ouvertures et de 
fermetures. Elles conditionnent fortement la composition des paysages agricoles caractérisant le large 
secteur Sud-Est de la commune.  
 
Ces paysages présentent un aspect semi-ouvert. Ils s’organisent sur une trame parcellaire que 
soulignent des haies bocagères. Ces boisements "linéaires" participent au jeu de compartimentations 
de l'espace agricole. 
 
Des fermes et quelques constructions isolées prennent appui sur le rebord des vallons et jouent 
pleinement leur rôle de "motifs" paysagers. 
 
La succession des parcelles et des vallonnements, le jeu des couverts et des découverts agricoles, 
confèrent un grand équilibre à cet ensemble paysager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux prises de vue proposent deux variations de l’occupation boisée par rapport aux 
vallonnements, avec un premier fond de vallon fermé et un second ouvert. Le vallon le plus ouvert 
présente de larges glacis en pâture. La présence de motifs tels que les constructions et les arbres 
isolés, le dessin des clôtures et des haies ou la présence d’animaux confèrent à ce paysage un 
caractère agro-pastoral.  
 

2.4.6.2. Les boisements et les points de vue dominants 
 

a) Le rôle des boisements et des plantations dans le paysage 
 
Si les boisements majeurs, tels que bois et forêts, constituent à part entière des entités qui forgent 
l’identité communale, la variété, elle, est donnée par les plantations plus modestes telles que 
bosquets, haies, halliers, etc… 

Irazabal - Larretcheverria 
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Ces plantations jouent un rôle déterminant dans le paysage car, en cloisonnant les unités paysagères, 
elles participent à la composition des espaces naturels : elles en accentuent les effets paysagers ou 
au contraire en diminuent leur force. 
 
Par leur localisation, elles renforcent le rôle structurant des mouvements de terrain : elle révèlent les 
subtilités de la topographie des sites. Cela est particulièrement vrai à Saint-Jean-de-Luz qui possède 
un couvert boisé important avec de belles essences et dont la géographie est composée de 
nombreuses sous unités paysagères qui chacune dénotent et compartimentent la variété du relief. 
 
Dans les différents cas les boisements ont un rôle prédominant dans l’équilibre des paysages : 
 

- Ils couronnent les points hauts, les lignes de crêtes et dessinent des profils caractéristiques 
sur l’horizon. 

 
- Ils soulignent le fond des vallons et le parcellaire, ce qui procure un caractère "ordonné" à 

l’espace agricole. 
 
- Ils forment des massifs qui créent localement des paysages fermés jouant un rôle 

écologique plus important. 
 
- Ils sont aussi présents sur l’espace bâti, et  participent ainsi à la qualité des espaces urbains 

(espaces publics, franges vertes et espaces tampons). 
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b) Les grandes perspectives 
 
Les grandes perspectives paysagères se dégagent à partir : 
 

- Soit de points hauts à l’intérieur des terres sur les collines agricoles. 
- Soit de positions s’avançant sur l’océan. 

 
 Occasionnellement, des vues de grandes envergures se dégagent à partir du fond alluvial de la 
vallée de la Nivelle. 
 
Ces vues lointaines offrent une perception d’ensemble et une lecture de grands paysages identitaires 
du Pays Basque. La perception des lointains participe à la qualité des compositions paysagères du 
territoire et à leur diversité. Les lignes d’horizons prennent tantôt appui sur la luminosité de la côte, 
tantôt sur les accidents montagneux, constituant des éléments de repère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notons de plus que la topographie associée à la végétation, si elles sont bien prises en compte dans 
les projets urbains, facilite l’intégration des constructions. Par exemple, une implantation à l’intérieur 
d’une cuvette (Jaldaï), peut permettre de réduire fortement les impacts paysagers des nouvelles 
installations et évite ainsi la remise en cause de l’équilibre des paysages. À l’inverse, l’urbanisation 
des points hauts et des lignes de crête risque d’entamer durablement la qualité des grandes 
perspectives. 

Point de vue à partir de Kokotia, en regard vers le sud-est (les espaces agricoles) 

Point de vue à partir de Etchetokoborda en regard vers le nord-ouest (les espaces littoraux) 
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c) Enjeux 
 
La sauvegarde de ces éléments du paysage est importante. Ils font partie intégrante de l'aspect 
des lieux, de son esprit : ces boisements accompagnent les cours d'eau, marquent la 
succession du vallonnement du site, accompagnent les voies les plus anciennes etc… 
 
Ils sont aussi le résultat de l'histoire humaine de l'espace rural : ils ont accompagné 
l'implantation des fermes, leur évolution et les modes de cultures. Elles s'allient à l'architecture 
en permettant une meilleure insertion des constructions dans leur environnement. 
 
 

2.4.6.3. Les ambiances paysagères du secteur rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone industrielle de Jaldaï insérée dans le 
creux d’un vallon 

Boisements soulignant les crêtes 

Fond de carte IGN au 1/25 000ème 
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Le paysage de la zone rurale de Saint-Jean-de-Luz se compose d'une succession d'unités 
paysagères compartimentées, à l'identité plus ou moins affirmée selon les reliefs et plus ou moins 
aptes à accepter des modifications. L’A 63 trace une limite franche entre l’espace agricole et la frange 
littorale, ainsi, au Sud de celle-ci, le territoire apparaît compartimenté en 8 unités paysagères, 
c'est-à-dire des ensembles ayant des caractères morphologiques homogènes, plus ou moins 
individualisés à des échelles plus réduites que précédemment et qui témoignent de la diversité des 
espaces rencontrés. 
 
a) La vallée de la Nivelle 
 
C'est la plus originale de ces unités paysagères. Elle apparaît très largement artificialisée et de nature 
essentiellement périurbaine en raison de son utilisation par des équipements sportifs et éducatifs. Le 
secteur présente toutefois un ensemble visuel équilibré et de grande qualité. 
 
Au contact de la ville avec le quartier d’Urquijo, la rivière, en grande partie canalisée, est utilisée 
comme port de plaisance en retrait du port de pêche. Ici, elle recouvre plus un caractère urbain que 
naturel du fait de sa forte implication dans la ville. Elle permet de grandes échappées visuelles et offre 
ainsi une grande respiration au quartier résidentiel d’Urquijo bâti sur un ancien marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Le site de Chantaco et de Basa Beltz 
 
Il est marqué par une très grande qualité paysagère d'un ensemble composé de vastes espaces verts 
et d'un bâti d'un intérêt architectural non négligeable. Il possède un paysage de grande qualité et par 
conséquent une identité affirmée. 
 
Cet agencement équilibré d’une urbanisation peu dense et d’espaces naturels valorisés présente un 
équilibre malgré tout fragile (densification du bâti à contrôler). 
 
c) La vallée de l’Etcheberriko Erreka 
 
Cette unité se distingue par un large couvert boisé proposant un caractère naturel préservé que ne 
remet en cause aucune construction. Elle devrait conserver son rôle de "coupure naturelle" 
contribuant à la diversification du paysage en périphérie de la vallée de la Nivelle, entre Saint-Jean-
de-Luz et Ascain. 
 
e) Le vallon de Fagosse 
 
En contact avec le site de Basa Beltz, la physionomie générale de ce vallon résulte d'un compromis 
entre des aspects proches de ce site et le caractère plus sauvage de la vallée de l'Etcheberriko 
Erreka. Le bâti est une composante importante de ce site, le château de Fagosse en est l'élément le 
plus remarquable. Le lotissement voisin du "domaine de Laraldia" a également un impact très fort sur 
l'identité du site. 

Vue sur la Nivelle à hauteur du quartier d’Urquijo 
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La forte pression foncière dans la proximité du golf peut engendrer un risque de  banalisation de cet 
espace. 
 
f) Le vallon du ruisseau de Chantaco 
 
Il s'agit d'un espace tampon à dominante naturelle entre le site de Chantaco, déjà présenté, et les 
espaces urbains de la ville. Il offre un paysage rural typique assez largement ouvert, notamment vers 
le Sud-Est où se détache le massif de la Rhune. 
 
g) Le vallon de Karsinenea 
 
Il s'agit comme le précédent d'un espace à la charnière entre les espaces urbains proches du littoral 
et l'arrière-pays rural. Il est composé d'un ensemble de sous-unités plus ou moins ouvertes. Cette 
unité paysagère n'offre pas, cependant, le même intérêt que les unités précédentes, notamment en 
raison de la covisibilité avec l'autoroute. 
 
h) La vallée de l’Antereneko Erreka 
 
Fortement encadrée par deux principales lignes de crête et largement ouverte vers l'océan, la vallée 
de l'Antereneko Erreka forme un vaste espace central, aisément identifiable dans son organisation 
générale. Elle regroupe les espaces les plus ouverts où la dimension agricole est la plus affirmée. Elle 
apparaît toutefois soumise à des évolutions contradictoires entre la déprise agricole et les 
phénomènes de périurbanisation. Les projets d'extension de la zone d'activité de Jaldaï doivent être 
maîtrisés si l'on ne veut pas courir le risque d'une dénaturation. 
 
i) Le vallon d’Ithurriaz 
 
C'est un espace de grande qualité paysagère, marqué par la présence de vastes parcs boisés et d'un 
bâti à l'architecture souvent remarquable. La grande qualité du site repose sur l'équilibre établi entre 
ces différentes composantes. Il peut être facilement dénaturé par une urbanisation trop rapide ou trop 
intense. 
 
 

2.4.6.4. Les enjeux qui sous-tendent le maintien de l’équilibre des paysages de Saint-
Jean-de-Luz 

 
Le contexte paysager dans lequel s’inscrit le territoire de Saint-Jean-de-Luz présente des 
composantes remarquables sur lesquelles repose son identité et son attractivité touristique. Ce 
contexte constitue, de plus, le cadre de vie pour les résidents permanents. La forte pression urbaine 
fait se réduire plus ou moins rapidement les espaces agricoles et naturels. Il est, par conséquent, 
indispensable que la commune soit en mesure de pérenniser leur présence (dans le sens de protéger 
et valoriser) et ce dans l’intérêt général : 
 

- La maîtrise de la périurbanisation constitue un des premiers enjeux de poids pour 
assurer le maintien des espaces agricoles et naturels. 

  
- La protection des boisements constitue une réponse concrète au maintien de la 

structure des paysages au regard notamment de leur rôle essentiel dans la 
construction des espaces agricoles. 

 
- Le maintien de l’activité agricole et plus particulièrement de l’élevage bovin est la condition 

sine qua non du maintien des prairies (les ouvertures du paysage). De plus, la mise en 
valeur du bâti traditionnel, associée à une recherche de qualité des nouveaux bâtiments 
d’exploitations peut permettre de conforter l’identité du territoire. 

 
- De plus, la commune dispose de sites littoraux d’une qualité exceptionnelle, mis en valeur 

par des sentiers de découverte et un parcours de santé. Toutefois, la pérennité de ces 
espaces doit être assurée en se prémunissant des risques d’altération (une urbanisation trop 
proche de la côte, une sur-fréquentation pouvant altérer la qualité floristique des sites).  
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- Dans la perspective d’un développement urbain raisonné, la prise en compte du 
milieu environnemental, de la topographie et des composantes végétales dans tout 
projet d’aménagement s’avère une mesure essentielle pour son intégration dans un 
contexte sensible.  

 
 

2.4.7. Les paysages urbains 
 
Au même titre que les paysages naturels, la zone bâtie de Saint-Jean-de-Luz propose une succession 
"d'ambiances urbaines" tout à fait remarquables, tant sur le plan historique, architectural et des 
espaces publics, qui confèrent une identité très forte à la ville, s'appuyant sur de multiples facettes, 
dont tire partie l'activité touristique. Après avoir identifié les grandes unités paysagères qui 
caractérisent le paysage urbain local, on s'intéressera plus particulièrement aux ensembles qui 
fondent l'identité de la ville : 
 

- Le centre ville historique. 
- Les développements balnéaires. 
- Plus ponctuellement, un tissu d'origine ouvrière. 
- Les quartiers pavillonnaires ou d'immeubles collectifs contemporains. 

 
 

2.4.7.1. Les grandes unités urbaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noyau initial 

Développement de 
grands immeubles 

Résidentiel 
balnéaire 

Écoles, hôpital, 
parc et cimetière  

Urquijo 

Urdazuri 

Ecoles 

Hôpitaux 

Tennis  

Le Bois d’Erromardie 

Kokotia 

Constructions dispersées 

Urthaburu 

Zone d’activités 
de Laïatz 

Zone Industrielle 
de Jaldaï 

4 1 

2 

3 

5 

6 
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Il est possible de distinguer 6 unités urbaines principales de la Baie de Saint-Jean-de-Luz jusqu’à la 
zone d’activités de Jaldaï. La carte ci-dessous localise ces différentes entités qui seront 
succinctement décrites. 
 
a) Entité 1 : La vieille ville et ses développements en front de mer 
 
Elle constitue un ensemble à vocation touristique tournée vers la Baie de Saint-Jean-de-Luz 
comprenant : 
 

- Le noyau initial (le port et le quartier historique). 
- Un déploiement Nord marqué par des immeubles récents. 
 

Ses principales caractéristiques morphologiques s'expriment par : 
 

- Des voies de circulation qui convergent vers un point stratégique : le port. 
- Un ensemble architectural remarquable à forte valeur patrimoniale et identitaire. 

 
b) Entité 2 : quartiers Sainte-Barbe et du Lac 
 
Il s'agit d'un ensemble à vocation résidentiel balnéaire profitant de grands espaces naturels et de la 
proximité du centre ville, s'identifiant par : 
 

- Des villas caractéristiques, intimement liées à la côte Nord et ses espaces naturels  
- Une série d’équipements sur la partie Sud assurant son rattachement au centre-ville 

 
Ses principales caractéristiques morphologiques s'expriment par : 
 

- Une adéquation entre une vocation de villégiature et la proximité de la corniche Nord. 
- Une importante végétation assurant la respiration d’un ensemble relativement dense. 

 
c) Entité 3 : quartiers d'Urquijo et d'Urdazuri 
 
Elle forme un ensemble à l'image très spécifique, à caractère social comprenant : 
 

- L’ancien quartier d’Urquijo du début du XXème siècle, caractérisé par des îlots rectilignes. 
- Les ensembles collectifs d’Urdazuri des années 1970. 
- Les équipements scolaires au Sud de la gare. 

 
Caractéristiques : 
 

- Un cadre de vie d’une grande qualité, en raison de son caractère aéré et de son ouverture 
sur la Nivelle. 

- Il s'agit toutefois d'un un espace isolé du centre-ville par la coupure des emprises ferroviaires 
et de la RN 10. 

 
d) Entité 4 : quartiers Errepira et Saint-Joseph 
 
Cet ensemble à vocation résidentielle constitue un paysage urbain plus composite, marqué par une 
grande mixité de logements : 
 

- Une association  judicieuse de logements collectifs et de maisons individuelles. 
- Un ensemble se resserrant au Nord par des équipements sportifs et médicaux. 

 
Ses principales caractéristiques sont : 
 

- Une architecture de qualité. 
- Des constructions parfaitement intégrées en cohérence avec les variations topographiques 

et les boisements en place. 
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- Cet espace est toutefois relativement enclavé entre la voie ferrée et l’autoroute A 63, même 
si on relève quelques développements spontanés vers l'Est, sur un point de franchissement 
de l’autoroute. 

 
e) Entité 5 : le littoral d'Erromardie à Guéthary 
 
Cette frange littorale peu urbanisée accueille diverses occupations du sol parfois antagonistes et qui 
ne respectent pas toutes un cadre naturel de grande qualité : 
 

- Un espace recevant des activités touristiques de camping parfois très proche du littoral. 
- La présence du Bois d’Erromardie, en point haut, soulignant  le site et jouant pleinement son 

rôle de coupure d’urbanisation. 
- Des habitations dispersées, mais aussi en ensembles denses à l'impact visuel très fort, et 

quelques équipements artisanaux au Sud de la voie ferrée. 
 
Caractéristiques : 
 

- Un espace littoral sensible. 
- Un espace nécessitant des mesures de requalification notables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Entité 6 : Les zones d'activités de Laïatz et de Jaldaï et le quartier d'Urthaburu 
 
Cette cuvette forme un espace visuel relativement confiné, accueillant un ensemble composite 
associant espaces économiques et secteurs résidentiels : 
 

- Un espace à forte vocation économique recevant la Zone Industrielle de Jaldaï. 
- Un espace desservi par une connexion autoroutière et deux connexions à la RN 10. 
- Un espace recevant des ensembles d’habitations relativement compacts. 

 
Caractéristiques : 
 

- Des volumes souvent très importants et des installations plus ou moins bien intégrées dans 
le site, avec quelques exemples remarquables (QUIK SILVER) 

- Un paysage à dominante industrielle figé en raison de disponibilités foncières épuisées. 

 Le bois d’Erromardie La plage 

Urbanisation de la 
ligne de crête 

Urbanisation à 
mi-pente 

Boisement de 
second plan Frange verte 

Boisement de premier 
plan 
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2.4.7.1. Les ensembles qui fondent l'identité de la ville  
 
a) Le centre ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il forme un quartier compact, le plus vivant et le plus fréquenté de la ville, s'organisant selon une 
trame, étroite et assez régulière. L'habitat est dense et relativement ancien. Il comporte une série de 
beaux monuments d'architecture civile : quelques maisons du XVIIème siècle, "Eskerrenea", et du 
XVIIème siècle, la "Maison de l'Infante" (Joanoenia), la "Maison Louis XIV" (Lohobiague Enea), 
"Betbeder Baita" sur le quai de l'Infante, la mairie Herriko Etchea, ou religieux tel que l'église Saint-
Jean-Baptiste. Ils sont les témoins d'un riche passé et contribuent à l'attrait touristique de la ville. 
 
Le centre s'identifie nettement par un espace public "emblématique" : la place Louis XIV, sur laquelle 
débouche la principale rue structurante de la vieille ville, la rue Gambetta où le commerce y est très 
développé (commerces quotidiens mais aussi de luxe et de tourisme). De la place Louis XIV comme 
de la rue Gambetta, les rues montent en direction de la plage sur la jetée – promenade Jacques 
Thibaud –. 
 
Celle-ci assure la protection de la cité contre les rigueurs de l'océan. Dans ces rues, la diversité et la 
richesse architecturales des façades participent à l'intérêt touristique de même que les restaurants et 
les hôtels.  
 
L’activité du port de pêche nourrit le caractère vivant du centre et l’identité particulière de la ville. 
Celui-ci constitue un paysage urbain remarquable, marqué par l’alignement des grandes façades 
historiques de la ville qui forment un front bâti trouvant son répondant visuel sur la rive de Ciboure. 

 Jalday         "les hauts de Jalday" 
» 
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D'une manière générale, la composition urbaine du centre ancien présente une trame de rues 
convergentes sur le port (rues, Gambetta, Boulevard Victor Hugo). Cette trame urbaine remarquable 
est constituée d’immeubles agglomérés formant un assemblage d’îlots. La hauteur des constructions 
soutient le caractère dense des rues. 
 
Certaines offrent de belles perspectives fuyantes sur l’océan en contraste avec la densité urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enjeu majeur du devenir du centre est celui du maintien de son statut de patrimoine vivant, 
respectant et valorisant la diversité de fonctions. Les activités économiques (commerciales et 
portuaires), associées au caractère patrimonial et résidentiel du cœur, forgent l’identité et la 
dynamique urbaine de la ville de Saint-Jean-de-Luz. 
 
b) La périphérie du noyau ancien 
 
La périphérie du noyau ancien a été aménagée au cours du temps : 
 

- Au bord de la plage, par la construction d'hôtels commencée dans les années 1880, et par 
celle d'immeubles d'habitation à des époques différentes. 
 
- À l'opposé de la plage, par des artères qui ceinturent la vieille ville, les boulevards Thiers et 
Victor Hugo, aménagés entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle.  
 
- Au Sud de ce dernier, le quartier de la gare (1864) a été édifié sur d'anciens marais.  

 
La proximité de la plage explique la présence de nombreuses résidences secondaires. 
 
La ville s’est étendue au sud de cet ancien noyau urbain délimité par la voie ferrée et la Nivelle, sur 
des terrains remblayés, parce que régulièrement inondés par la rivière à chaque forte marée. Avec le 
temps, un quartier urbain s’est constitué selon un plan en damier correspondant à l'ancien quartier 
ouvrier et industriel datant des années 1920 (Quartier Errepira). 

Venelle  Percée visuelle  

Volumes agglomérés 
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c) Les autres zones urbaines 
 
* Le quartier URDAZURI 
 
Dans un secteur resté longtemps inoccupé, situé entre la gare, la Nivelle et le quartier d'Errepira, sur 
29 hectares, s'est développé le nouveau quartier d'Urdazuri, aménagé à l'aide de remblais, à partir de 
1963, sur des terrains marécageux occupés par les anciennes barthes de la Nivelle. Ce quartier 
nouveau présente une organisation urbaine typique de ces années. Il possède ses propres 
équipements : le lycée, le centre commercial, le centre médical, la gendarmerie et une chapelle. Ces 
équipements, destinés à l'ensemble de la population locale, s’intègrent à l’urbain malgré la barrière 
que constitue la voie ferrée. 
 
Le quartier offre un paysage urbain homogène et caractéristique d'une certaine époque (immeubles 
de grande hauteur isolés des voies, avec sol d'assise dégagé, etc). 
 
On note, depuis quelques années, une certaine mutation sociale de ce quartier, qui était à l'origine à 
forte dominante d'habitat permanent (population ouvrière employée dans les usines de transformation 
du poisson). Sous la pression touristique, et du fait également de la disparition progressive des 
activités liées à la pêche, le quartier comprend aujourd'hui une proportion élevée de résidences 
secondaires. 
 
* Le front de mer (entre le centre ville et le chemin d'Erromardie) 
 
Le front de mer et, au loin, les collines qui surplombent Saint-Jean-de-Luz, ont une vocation 
résidentielle. Le relief revêt ici une grande importance, car c'est lui qui donne au site son aspect, son 
caractère paysagé à la fois urbain et boisé par des essences majestueuses (conifères implantés sur la 
colline de Sainte-Barbe…) qui participent fortement à l'image du site. 
 
À l'Est, le boulevard Thiers est bordé d'une rangée de hauts immeubles, qui ont progressivement 
remplacé les villas et leurs jardins et dont il ne reste aujourd'hui que deux témoins. 
 
Dans la partie qui longe la "vieille ville", le centre touristique s'étend en direction du boulevard, grâce à 
des hôtels et des commerces, des cafés et des restaurants qui deviennent de plus en plus nombreux 
en s'approchant du casino, et aussi du fait de nombreux logements utilisés seulement pendant les 
vacances. 
 
Dominant la baie et placée à l'écart des principales voies de circulation, la colline de Sainte-Barbe est 
à la fois un site naturel fort, lieu symbolique de détente et de promenade favorite des luziens et un 
quartier calme avec de belles résidences dont beaucoup sont secondaires. Au-delà et jusqu'aux 
environs de la RN 10, les quartiers "du Lac", de "Campos Berri" et de "Sansu" sont moins diversifiés. 
 
* Les autres secteurs 
 
L'urbanisation s'y est développée, principalement sous la forme de lotissements destinés à la 
population sédentaire, essentiellement le long des voies. La structure urbaine est agrémentée de 
nombreux espaces publics et passages, résultant souvent du relief et des aménagements qui y sont 
nécessaires 
 
Le boisement remarquable d’Erromardie situé à la rencontre d’espaces urbains, constitue une 
limite naturelle nettement lisible dans le paysage de la côte. Son rôle de stabilisateur de la 
progression urbaine est essentiel à l’équilibre paysager du secteur. 
 

2.4.8. Identité architecturale du pays basque 
 
On ne pas proposer une analyse réellement pertinente des paysages urbains de Saint-jean-de-Luz 
sans examiner avec attention ce qui en fonde l'identité : l'architecture basque et son dernier avatar, le 
style néo-basque. 
Le style architectural néo-basque fut inventé au début du siècle pour une société cosmopolite et 
fortunée. Ce style véhicule une importante image sociale du propriétaire de la maison, alors que les 
principes fondateurs de l'architecture rurale basque répondent concrètement aux soucis pratiques 
d'adaptation au climat, à la topographie et à l'économie rurale du Pays Basque. 
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Aujourd'hui en Pays Basque, l'architecture domestique, très répandue sous forme de lotissement en 
périphérie des villes, se réfère au style néo-basque qui consiste à reprendre l'image du modèle 
architectural de la ferme labourdine du XVIIème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.8.1. Le bâti isolé 
 
Le bâti traditionnel isolé est une réponse aux contraintes imposées par le site, le climat et les modes 
de vie rurale : 
 
 

- Façade en pignon orienté, comprenant un 
débord de toit. 

 
- Bâti épousant les pentes naturelles, s’insérant 

dans un contexte végétal et naturel. 
 
- Modèle évolutif par adjonction successive de 

volumes. 
 
 

2.4.8.2. Le bâti regroupé de la ville ancienne 
 
Le regroupement des habitations en quartier, village et ville est une réponse aux contraintes 
essentiellement économiques (en l’occurrence une activité portuaire de pêche et de commerce). 
 
Les constructions conservent néanmoins leurs composantes originales. 
 
Le raffinement de ce bâti est fonction de l’ampleur de cette activité économique passée et des 
richesses. 
 
Quelques caractéristiques : 
 

- Bâti relativement haut et étroit. 
- Addition des volumes formant des îlots. 
- Présentation du pignon sur rue. 
- Construction simple de type maison bloc. 
- Bâtiment excédant rarement quatre niveaux. 

Ferme isolée à Sopitenea 
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De nombreux éléments de détails s’ajoutent aux composantes architecturales pour nourrir le 
raffinement et la qualité des constructions : 
 

- Lucarne et découpures. 
- Balcon. 
- About de solive. 
- Débord de toits. 
- Encorbellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.8.3. Le style néo-basque 
 
Après une longue période de déclin, Saint-Jean-de-Luz renaît à travers une nouvelle pratique de la 
société bourgeoise de la fin du XIXème siècle : le développement du balnéaire, sous couvert d’une 
digue de protection pour la ville, "le seuil de garanti". Ce développement entraîne avec lui l’émergence 
de mouvements culturels et notamment architecturaux qui engendrent la construction de nombreuses 
villas remarquables. 
 
Cette architecture occupe la ville sous la forme d’immeubles qui s’insèrent dans le bâti traditionnel 
mais aussi sur le front de mer. Elle investit aussi des espaces naturels tels que Chantaco où elle 
s’entoure de parcs et jardins. 
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Le paradoxe du style néo-basque, c’est qu’il s‘inspire d’un modèle vernaculaire, l’architecture 
labourdine (avant tout fonctionnel) pour des maisons de villégiature (réappropriation 
esthétique). 
 
Ces constructions, faisant appel à des architectes, s’accompagnent d’un mouvement intellectuel, celui 
de "l’architecture régionaliste" (Godbarge, Pavlovsky…). 
 
Si ce mouvement s’éteint avec la deuxième guerre mondiale, le modèle architectural connaît un destin 
de masse dans les années 40 et 60, cette fois-ci en dehors de l’intervention d’architectes. 
 
Le style néo-basque est un modèle qui se prête à de multiples combinaisons : 
 

- Fenêtre de dimensions diverses. 
 
- Balcons placés de façon originale. 
 
- Encorbellements permettant de rompre avec la monotonie d’une façade. 
 
- Les pans de bois peint qui jouent à la fois un rôle de construction et de décor. 
 
- Rez-de-chaussée en parement de pierres. 

 
C’est un modèle qui remplace un ordonnancement classique, du tout symétrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autochtones cherchent encore à habiter des maisons de style néo-basque, bien qu'ils paraissent 
manifester le désir de participer à un retour progressif aux sources de la langue, de la culture et de 
l'esprit basque. L'identité architecturale existe dans le consensus établi entre les aspirations du maître 
d'ouvrage, l'inspiration et les connaissances de l'architecte, et les attentes d'une société vivant au sein 
d'un territoire régional. 
 
On ne peut pas négliger une identité aussi forte et l’enjeu est de trouver la voie de son 
maintien par le respect de ses composantes sans les figer dans une vision "muséographique". 
 
Il appartient à l'architecte de reconstruire dans un processus évolutif et continu cette identité 
architecturale sans la trahir, afin qu'elle ne soit pas galvaudée. Cette tradition architecturale 
doit être perpétuée sans véhiculer une image figée, idéalisée et rassurante mais aujourd'hui 
désuète d'une ancienne façon de faire l'architecture. 

 Villa Yoco Erdian, Chantaco, pavlovsky 1929 Villa Asmuteguia, 1922-1923, 
H.Godbarge 
 

Villa la Chozita, 
1927, Pavlovsky 
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2.5. Le patrimoine historique et archéologique 
 
Comme dans de nombreuses communes basques, l'analyse qui précède montre que le patrimoine 
bâti de Saint-Jean-de-Luz présente, au-delà des reconnaissances officielles au titre des monuments 
historiques, une très forte identité et une grande richesse. 
 
 

2.5.1. Le patrimoine bâti 
 

2.5.1.1. Les monuments historiques protégés 
 
a) Rappel 
 
Un périmètre des 500 m au titre des Monuments Historiques couvre l’ensemble des anciens quartiers 
de la ville. Toutefois, un secteur "Vieille Ville" a été défini par la municipalité afin de renforcer les 
mesures de protection et de mise en valeur. Il s’accompagne d’un ensemble de prescriptions pour la 
réhabilitation du centre ancien qu’il couvre.  
 
La commune possède de nombreux monuments classés et inscrits au titre des Monuments 
Historiques. 
 
b) Les protections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Éléments Classés 
 

- L'église Saint-Jean-Baptiste, classée depuis le 7 mars 1931. 
- La maison Eskerrenea (tour, escalier, porte cochère, élévation) classée depuis le 18 juillet 

1996. 
- La maison dite de Louis XIV classée le 13 mai 2005. 
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* Éléments Inscrits: 
 

- La maison dite de l'Infante (élévation), inscrite depuis le 4 juin 1925. 
- La maison dite des Pigeons Blancs, inscrite depuis le 23 janvier 1937. 
- Le feu aval d'alignement du port, inscrit depuis le 8 octobre 1993. 
- La maison Betbeder Baïta, inscrite depuis le 17 mars 1994. 

 
À noter également que le centre ancien de Saint-Jean-de-Luz est pour partie dans le champ de 
visibilité de monuments classés situés dans la ville voisine de Ciboure : L'église et sa grille en fer 
forgée, le couvent des Récollets et sa fontaine monumentale, L'église Saint-Vincent, le feu amont 
d'alignement du port de Ciboure. Ces éléments sont portés sur le plan et le tableau des servitudes, en 
annexes du présent dossier. 
 
 

2.5.1.2. Les autres éléments remarquables du patrimoine 
 
La richesse du patrimoine bâti de Saint-Jean-de-Luz est telle que, au-delà des monuments protégés, il 
est très difficile de dresser un inventaire complet de tous ses éléments remarquables1 dans le cadre 
de ce dossier de P.L.U.. 
 
Quoi qu'il en soit, on s'est employé à identifier les ensembles ou constructions isolées qui paraissaient 
les plus porteurs de cette identité architecturale basque propre à la ville. 
 
a) les immeubles les plus significatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Les ensembles de bâti remarquable privé 
 
Trois ensembles significatifs peuvent être localisés sur le territoire communal :  
 

- La Vieille Ville et ses abords immédiats, bien sûr. C'est ici que le nombre de constructions 
remarquables est le plus élevé : sans prétendre être exhaustif, on a ainsi relevé 17 
immeubles et 8 villas dignes d'intérêt. 

 
- Le quartier de Chantaco : si l'ensemble porte en lui-même un réel intérêt patrimonial, on 

peut toutefois relever 7 villas à l'architecture remarquable. 
 
- Enfin, dans le quartier du Lac, la rue Sainte-Barbe abrite 17 villas dignes d'intérêt. 

                                                        
1 Au sens des articles L. 123-1-7 et R. 123-11-h du Code de l'Urbanisme. 

Le casino de Robert Mallet-Stevens, 1930 Immeuble Gorena,  
Darrquy 1932 

Immeuble Florida,  
Araguon 1937 
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c) Enjeux 
 
Même si ce patrimoine est largement reconnu, il n'en demeure pas moins soumis à des menaces plus 
ou moins insidieuses qui peuvent, sinon le détruire, tout au moins le dégrader si aucune mesure de 
protection/valorisation n'est arrêtée : 
 

- L’affluence touristique trop forte aux dépens de résidents permanents. 
 
- Demande de résidences secondaires ou de commerces saisonniers donnant lieu à un 

phénomène d’"hibernation" plus particulièrement dans le centre-ville : 
 

* des propriétaires préférant louer le prix fort aux estivants plutôt qu’à une population 
permanente, 

* des logements inadaptés au mode de vie actuel, manque de confort, vétusté. 
 
- Une rénovation maladroite et / ou un manque d’entretien. 
 
- Des mesures de protection trop rigides risquant de "figer" ce patrimoine 
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Même si le P.L.U. ne suffit pas, en lui-même, pour apporter toutes les réponses à ces questions1, 
l'article 11 du règlement des différentes zones "aspect extérieur", rédigé avec l'Architecte des 
Bâtiments de France, permettra plus particulièrement de gérer la qualité du bâti et maîtriser ses 
évolutions. 
 
 

2.5.2. Protection au titre des sites 
 
Plusieurs sites et ensembles paysagers bénéficient également de protections réglementaires, au titre 
des sites classés ou inscrits. 
 
a) En site classé 
 

- La pointe de Sainte-Barbe qui couvre toute la zone de Sainte Barbe à Erromardie et englobe 
également quelques propriétés bâties. 

 

- L'ensemble formé autour du moulin d'Erromardie. 
 
b) En site inscrit 
 

- Les secteurs proches de la baie de Saint-Jean-de-Luz : 
* La vieille ville, 
* Le port, 
* Le boulevard Thiers. 

 

- Les mamelons dominant la vallée de la Nivelle : Habas, Baïllenea-Bordaberry. 
 
 

2.5.3. Les sites archéologiques 
 

La ville de Saint-Jean-de-Luz accueille quinze sites archéologiques, historiques et préhistoriques, 
vestiges des civilisations du passé. Le tableau ci-après mentionne ainsi ces sites, identifiés par le 
Service Régional de l'Archéologie (S.R.A.). 
 

 
Numéro 

d'identification 

 
Lieu-dit 

 
Époque présumée 

1 Larrekia  Vestiges préhistoriques 

2 Ordures Nord  Vestiges préhistoriques 

3 Ordures Sud  Vestiges préhistoriques 

4 Usine FAPA  Vestiges préhistoriques 

5 Etxetokoborda Vestiges préhistoriques 

6 Antérenea Vestiges préhistoriques 

7 Sagardoa  Vestiges préhistoriques 

8 Sopitenea Vestiges préhistoriques 

9 Irazabal Vestiges préhistoriques 

10 Larretxeria Vestiges préhistoriques 

11 Dos d’Ane, Sederia Vestiges préhistoriques 

12 Argizabal Vestiges préhistoriques 

13 Ostolapea Vestiges médiévaux 

14 La Plage Vestiges médiévaux 

15 Pointe Sainte-Barbe Occupation protohistorique (?) 

                                                        
1 Des procédures plus adaptées, telles que l'institution de Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), peuvent être utilisées. 
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16 Senix Vestiges préhistoriques 

17 Maison Esquerrénéa Maison médiévale 

18 Saint Jean Eglise, cimetière : Moyen-Âge, moderne 

 
 
Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne mentionne que 
les vestiges repérés à ce jour. La découverte fortuite de sites archéologiques, lors de la réalisation de 
travaux, reste tout à fait possible. 
 
Le S.R.A. précise que "conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du Code du Patrimoine, les 
projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont 
présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, 
en dehors de ces zones, des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin 
d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux 
crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), Service Régional de 
l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L 531-14 du Code du 
Patrimoine." 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
 



Larrekia1

Etxetokoborda

Antérenea

Irazabal

Larretxeria

Sagardoa

Colline Sainte Barbe

La Plage

Usine F.A.P.A.

Ordures Nord

Ordures Sud

Sopitenea

Argizabal

Ostolapea

Dos d'Ane, sederia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Senix16

18 Saint Jean

17 Maison Esquerrénéa

VILLE DE SAINT JEAN DE LUZ

Les vestiges préhistoriques
Révision du POS en vue de sa transformation en PLU

septembre 2005

Vestiges historiques et préhistoriques

200 400 600 m
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3. LA DEMOGRAPHIE 
 
 

3.1. Le contexte démographique 
 
Les 13 communes du SCOT Pays Basque Sud accueillent près de 59 000 habitants en 1999.  
 
Ce périmètre est marqué par un fort déséquilibre entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, regroupant à 
part égales presque la moitié de cette population, et les onze autres communes. Au sein de ce 
groupement, cinq communes possèdent moins de 2 000 habitants sur leur territoire : Arbonne, 
Ahetze, Guéthary, Biriatou et Ainhoa. 
 
Avec 13 241 habitants, Saint-Jean-de-Luz est la ville la plus importante du Pays Basque Sud. 
 
En matière de densité de population, les variations entre communes sont très importantes également, 
allant de 1 à 20. Hendaye est la commune la plus densément peuplée avec plus de 1 580 habitants au 
km2 en 1999. Saint-Jean-de-Luz connaît une densité relativement élevée avec 695 habitants/km2. À 
l'opposé, Biriatou présente une très faible densité de population avec 75 habitants au km2. 
 
 

 
Source : INSEE – RGP 99 

 
 
La répartition de cette population sur le territoire communal n’est pas homogène. Celle-ci se concentre 
plus particulièrement sur le centre historique, le front de mer et leurs quartiers limitrophes. Ainsi, 
quatre secteurs (101,102,105 et 106) totalisent plus de 10 000 habitants, soit 78 % de la population 
luzienne. 
 
Il est à noter que les récentes extensions urbaines, les lieux d’implantation d’équipements et de 
services sont moins générateurs de population que ces quatre secteurs. De même, l’Est de la 
commune, qui recouvre des territoires ruraux de grandes superficies, n’accueille qu’une minorité de la 
population.  
 



VILLE DE SAINT JEAN DE LUZ

Poids démographique des
secteurs de Saint-Jean-de-Luz
Révision du POS en vue de sa transformation en PLU

décembre 2002

Fortement peuplé (1100 à 3200)

Faiblement peuplé (0 à 255)

Moyennement peuplé (255 à 1100)

104

103

108

107

106

109

110

105

102

101
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3.2. Principales évolutions démographiques 
 

3.2.1. Les évolutions de population 
 

3.2.1.2. Le territoire du SCOT du Pays Basque Sud 
 
À l’image de nombreux secteurs de la façade atlantique, les communes du littoral basque n’ont cessé 
de voir leur population s’accroître, grâce à un phénomène migratoire très important. 
 
Ainsi depuis 1982, les treize communes du périmètre communautaire ont gagné plus de 10 000 
habitants, soit une hausse de + 21 %. Mais cette progression masque des évolutions disparates entre 
ces 13 communes et entre les périodes censitaires : 
 

- Entre 1982 et 1990, les évolutions sont très contrastées. Ainsi, Ainhoa et Ciboure sont les 
seules communes à subir une perte de population (- 1 % et - 6 %), alors qu’Urrugne, Ascain, 
Ahetze et Bidart connaissent des croissances très élevées, supérieures à 20 %, voire 35 % 
pour cette dernière. 

 
- La période de 1990 à 1999 est marquée par l’accroissement de population sur l’ensemble 

des communes. Une dizaine de communes connaissent une augmentation de leur 
population supérieure à 10 %, dont Biriatou, Ahetze et Saint-Pée-sur-Nivelle avec des taux 
de croissance dépassant 20 %. 

 
 

1982 1990 1999 82/90 90/99 82/99

St Jean de Luz 12 769 13 031 13 241 2% 2% 4%

Hendaye 10 572 11 578 12 624 10% 9% 19%

Urrugne 4 894 6 098 7 058 25% 16% 44%

Ciboure 6 205 5 849 6286 -6% 7% 1%

Bidart 3044 4 123 4670 35% 13% 53%

St Pée sur Nivelle 3 056 3 463 4 353 13% 26% 42%

Ascain 2 159 2 653 3099 23% 17% 44%

Sare 1 930 2 054 2 185 6% 6% 13%

Arbonne 1 196 1 366 1392 14% 2% 16%

Ahetze 869 1 069 1318 23% 23% 52%

Guéthary 1042 1 105 1284 6% 16% 23%

Biriatou 594 694 830 17% 20% 40%

Ainhoa 544 539 599 -1% 11% 10%

Total 48 874 53 622 58 939 10% 10% 21%

Nombre d'habitants Evolution
Communes

 
Source : INSEE-RGP 99 

 
 
Durant ces deux dernières décennies, l’évolution démographique s’est largement établie sur les 
communes périurbaines comme à Saint-Pée-sur-Nivelle, Urrugne, Ascain, Bidart et Ahetze. Ces 
communes ont connu des progressions très importantes, dépassant très largement 40 % en près de 
20 ans. 
 
À l’inverse, les communes très urbanisées de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure enregistrent une 
augmentation de population plus faible sur la même période, inférieure à 5 %. Aussi, l’écart entre 
Saint-Jean-de-Luz et Hendaye s’est considérablement réduit au profit de cette dernière. 
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3.2.1.2. La commune de Saint-Jean-de-Luz 
 
L’évolution démographique de Saint-Jean-de-Luz sur ces quarante dernières années contraste 
fortement avec les autres communes du périmètre du SCOT. Ainsi, l’accueil de population a été 
beaucoup plus modéré sur Saint-Jean-de-Luz que sur les autres communes du Sud Pays Basque. 
 
 

 
Source : INSEE – RGP 1999 

 
 
En 1968, Saint-Jean-de-Luz représentait 26 % du poids démographique de ce groupement. 
Actuellement, il n’est plus que de 22 %.  
 
Entre 1968 et 1999, la commune a gagné 2 406 habitants, soit une augmentation de 22 % de sa 
population. Durant cette période, les autres communes ont connu une progression démographique 
deux fois supérieure (+43 %).  
 
C’est entre 1968 et 1982 que Saint-Jean-de-Luz gagne le plus d’habitants sur ces quatre dernières 
décennies avec 17 % de croissance. Depuis 1982, le rythme de croissance démographique s’est 
considérablement réduit, atteignant seulement 4 %. 
 
 

3.2.2. Les mécanismes d’évolution 
 

3.2.2.1. Le territoire du SCOT du Pays Basque Sud  
 
À l'échelle de ce périmètre, l'augmentation de population entre 1990 et 1999 s'accélère par rapport à 
la période intercensitaire précédente.  
 
Elle est d'ailleurs presque exclusivement due à l'arrivée de nouveaux habitants (+ 5 558 personnes). 
Le solde naturel est légèrement négatif, enregistrant plus de décès que de naissances (- 218 
habitants).  
 
La commune d’Hendaye est la commune la plus attractive en participant à près de 20 % de l’évolution 
démographique de ce secteur. 
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Source : INSEE – RGP 1999 

 
 
Dans ce contexte, seule Saint-Jean-de-Luz est confrontée à un solde naturel très négatif (près de -
400 personnes), résultant d’un nombre de décès très largement supérieur aux naissances.  
 
Malgré une situation privilégiée sur la façade Atlantique, le nombre de migrations sur Saint-Jean-de-
Luz témoigne d’une attirance plus faible par rapport aux autres communes de Hendaye, Urrugne et 
Saint-Pée-sur-Nivelle. Ceci peut notamment s'expliquer par la rareté des terrains proposés à la vente, 
mais aussi par la nette augmentation du prix du foncier liée à la forte demande. 
 
 

3.2.2.2. La commune de Saint-Jean-de-Luz 
 
Le gain de population enregistré par Saint-Jean-de-Luz entre 1982 et 1999 est le fait de mécanismes 
divers. Grâce à sa position urbaine, la commune a principalement assis son expansion sur un solde 
migratoire positif qui a compensé très largement les effet du vieillissement de la population : 
 

- Entre 1982 et 1990 : 
 

* solde naturel : -180 habitants 
* solde migratoire : +442 habitants 

 
- Entre 1990 et 1999 : 
 

* solde naturel : -390 habitants 
* solde migratoire : +606 habitants 

 
Malgré un pouvoir attractif qui ne s’est jamais infléchi, le solde naturel enregistre une baisse continue 
qui s’accentue et pourrait dans les années à venir limiter fortement la croissance démographique 
induite par les mouvements migratoires. 
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3.2.3. Structures par âges 
 
La répartition par classe d’âges de la population de Saint-Jean-de-Luz est relativement 
déséquilibrée. En 1999, plus de tiers de la population de la commune se compose d’habitants de 
plus de 60 ans. Désormais, La classe des "seniors" constitue le premier groupe de population de la 
commune. Les jeunes de moins de 20 ans représentent à peine 20 % de la population luzienne. 
 
Une modification profonde de la structure démographique s’observe depuis 1975. En effet, la part des 
moins de 20 ans s’est réduite de 22%, passant de 3 348 individus en 1975 à 2 582 en 1999. Durant la 
même période, la proportion des plus de 60 ans s’est fortement accrue de plus de 52 %. La classe 
dite "des actifs », ceux qui sont âgés entre 20 et 59 ans, affiche une progression importante (+ 27 %). 
 

 
Source : INSEE 

 
 
Cette évolution vers le haut de la pyramide des âges révèle une tendance très marquée qui résulte de 
deux phénomènes conjugués ; le vieillissement de la population luzienne auquel s’ajoute l’arrivée de 
migrants en âge de la retraite qui s’installent sur la commune.  
 
Cette modification de la structure des âges se matérialise par une répartition spatiale particulière de la 
population sur le territoire communal. Ainsi, le centre historique et le front de mer concentrent une 
population nettement âgée (l’indice de jeunesse1 atteint 0,30 pour les secteurs 101 et 105). Au fur à 
mesure de l’éloignement du centre ville, la population jeune augmente. Certains secteurs 
périphériques affichent une population presque exclusivement jeune (le secteur 103 montre un indice 
de jeunesse de 1,36). 
 
Ces phénomènes soulèvent la question du renouvellement de la population active pour la prochaine 
décennie, ainsi que celle de la progression inéluctable de la part des plus de 60 ans. Cette tranche 
d’âge va fortement s'accroître lorsque les 40-59 ans atteindront l'âge de la retraite, notamment avec 
l’arrivée de la génération dite du "baby-boom".  
 
Enfin, cette tendance prononcée au vieillissement de la population communale ne peut manquer 
d’avoir des répercussions sur les équipements et les services collectifs. 
 

                                                        
1 L’indice de jeunesse se définit comme la part des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans. Il constitue un indicateur 
synthétique de la situation de la commune vis-à-vis de la répartition par âge de ses habitants ; >1 il signifie l’importance de la 
population jeune. 



VILLE DE SAINT JEAN DE LUZ

Répartition de la population par
tranches d'âges et indice de jeunesse
Révision du POS en vue de sa transformation en PLU

janvier 2003

Population de moins de 20 ans

Population de plus de 60 ans

Population de 20 à 60 ans

Population jeune dominante
(indice de jeunesse compris entre 1 et 3,55)

Population âgée dominante
(indice de jeunesse compris entre 0,06 et 0,5)

Relatif équilibre entre populations jeunes
et âgées (indice de jeunesse compris entre 0,5 et 1)

104

103

108

107

106

109

110

105

102

101
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3.2.4. Taille des ménages 

 
Avec une taille moyenne de ménage de 2,1 personnes en 1999, Saint-Jean-de-Luz n'échappe pas à 
la tendance au "desserrement" des ménages observée nationalement. En effet, la taille des ménages 
de la commune est passée de 2,5 à 2,1 en l'espace de 20 ans.  
 
Cette évolution liée au desserrement de population se retrouve dans toutes les villes, mais de façon 
plus accentuée ici. 
 
 

3.2.5. En conclusion 
 
Globalement Saint-Jean-de-Luz connaît une situation démographique plutôt favorable depuis 
1990 en raison d’un solde migratoire largement positif.  
 
Toutefois, la commune est confrontée à un vieillissement très net de sa population qui soulève 
certaines interrogations quant à son avenir. La dynamique démographique qui touche très 
fortement les autres communes du littoral basque réduit peu à peu le poids relatif de Saint-
Jean-de-Luz au sein du périmètre du SCOT du Sud Pays Basque, même si elle en demeure la 
ville la plus importante. 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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4. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
Cette analyse décrit les éléments essentiels de l'activité économique à partir du Recensement 
Général de la Population de 1999 et du fichier SIRENE établi par l'INSEE et réactualisé chaque 
année. L'utilisation de ce fichier, s'il permet de disposer d'une liste exhaustive des établissements 
implantés sur la commune, comporte toutefois certaines approximations. En effet, il ne précise pas le 
nombre de salariés que par classes d'effectifs. Les chiffrés mentionnés dans les tableaux de la partie 
"tissu d'entreprises" ne représentent donc que le nombre minimum de salariés recensés et sont donc 
susceptibles d'une certaine marge d'erreur. 
 
 

4.1. La population active et l'organisation des activités 
 

4.1.1. La population active 
 
La population active, c'est-à-dire le nombre d'habitants en âge de travailler, atteint près 10 000 
personnes sur le Pays Basque Sud. Avec 5 194 actifs présents sur la commune, Saint-Jean-de-Luz 
abrite 30 % de la population active du secteur et affiche un taux d’activité de 39 %. Elle affiche un 
taux d’activité légèrement supérieur aux moyennes départementales (38,4 %) et régionales 
(38 %). 
 

 
 
Depuis 1975, il y a une très nette progression de la population active (+15,7 %), corrélée à 
l'augmentation de la population communale sur cette période. La dernière décennie marque une 
légère décroissance (-2%) et les actifs ayant un emploi représentent près de 85 % de la population 
active en 1999, soit une part inférieure à la part départementale (88,5 %). 
 
Le taux de chômage a été multiplié par 3 depuis 1975, en passant de 5,3 % à 15 % en 1999. Ce taux 
de chômage est largement supérieur au taux départemental (11,5 %) et national. Ces chiffres 
témoignent d’une situation plutôt préoccupante de l’emploi sur la commune. 
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4.1.2. L'organisation de l'emploi et les migrations alternantes 
 
Malgré une offre d'emplois non négligeable, Saint-Jean-de-Luz s'inscrit totalement dans le système 
complexe de flux croisés quotidiens qui caractérise le Sud Pays Basque. Toute la côte basque est 
marquée par l'étalement urbain de Bayonne à Hendaye qui connaît un engorgement de plus en plus 
marqué du réseau routier aux heures de pointe. 
 
 

4.1.2.1. Les actifs résidents et leurs lieux de travail 
 
L’exploitation du fichier Mirabelle, tiré du RGP 1999 permet de décrire sur la commune de Saint-Jean-
de-Luz les flux de déplacement entre lieu de résidence et lieu de travail. 
 
Chaque jour, plus de 8 500 mouvements quotidiens s’établissent sur la commune pour le motif de 
travail. Près de 70 % de ces flux concernent des échanges avec l’extérieur, notamment avec les 
communes périphériques (Urrugne, Hendaye, Ciboure, Ascain...). 
 

 
Source : Fichier Mirabelle 1999 

 
La commune parvient à maintenir une grande partie des actifs sur le territoire communal. En 1999, sur 
4 409 actifs ayant un emploi, 2 611 (soit 59 %) résident et travaillent sur Saint-Jean-de-Luz. 
 
La part des actifs résidant à Saint-Jean-de-Luz et travaillant sur une autre commune représente 1 741 
actifs. On constate donc l'immédiate proximité des zones d'emplois où va travailler chaque jour une 
large part des habitants (823) au sein SCOT du Pays Basque Sud, notamment sur les communes de 
Ciboure, Hendaye, et Urrugne. 
 
Toutefois, l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz attire près de 40 % des actifs se déplaçant à 
l’extérieur, soit un flux quotidien de 667 personnes. 
 

Destination des 
flux sortants

Nombre de flux 
sortants %

Bayonne 343 20%
Hendaye 293 17%
Biarritz 164 9%
Anglet 160 9%
Urrugne 156 9%
Ciboure 130 7%
Bidart 89 5%
Saint-Pee-sur-Nivelle 58 3%
Ascain 33 2%
Tarnos 28 2%
Guethary 20 1%
Arbonne 19 1%
Autres communes 248 14%
total 1741 100%   
Source : Fichier Mirabelle 1999 
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4.1.2.2. Les emplois proposés et l’origine des actifs 
 
Ce sont près de 6 700 emplois qui sont recensés sur la commune. De fait, elle attire également près 
de 4 200 actifs résidant sur d’autres communes, ce qui atteste d’un réel dynamisme économique et 
marque son rôle de pôle d’emploi au sein du Pays Basque Sud. 
 

Origine des flux 
entrants

Nombre de flux 
entrants %

Urrugne 657 16%
Ciboure 651 16%
Ascain 348 8%
Saint-Pee-sur-Nivelle 331 8%
Hendaye 281 7%
Biarritz 273 7%
Anglet 247 6%
Bayonne 175 4%
Bidart 154 4%
Sare 122 3%
Guethary 92 2%
Ahetze 76 2%
Tarnos 37 1%
Biriatou 36 1%
Ustaritz 34 1%
Arcangues 27 1%
Boucau 27 1%
Saint-Pierre-d'Irube 26 1%
Souraide 22 1%
Arbonne 21 1%
Espelette 20 0%
Autres communes 541 13%
total 4198 100%  

Source : Fichier Mirabelle 1999 
 
Plus de 65 % de ces liaisons domicile/travail sont des déplacements de proximité, car ils ont pour 
origine l’une des communes du SCOT du Pays Basque Sud.  
 
Ainsi, les échanges avec les communes d’Urrugne, Ciboure, Ascain et Saint-Pée-sur-Nivelle sont très 
importants, car ils contribuent à générer près de la moitié des flux entrants sur la commune de Saint-
jean-de-Luz. 
 
 

4.1.3. La Catégorie Socio-Professionnelle des ménages de Saint-jean-de-Luz 
 
Le nombre des ménages relevés à Saint-jean-de-Luz s’est fortement accru depuis le recensement de 
1990 (+13,5 %), puisqu’il s’établit désormais à 6 279.  
 
Par ailleurs, cette dernière décennie a été marquée par d’importants changements dans la répartition 
des ménages en Catégories Socio-Professionnelles : 
 

- 43 % des ménages sont des retraités. Cette proportion est en forte progression par 
rapport à celle observée en 1990, enregistrant l’une des plus forte hausse avec +25 %. 

 
- La classe "moyenne", regroupant les employés, les professions intermédiaires et les 

ouvriers, réunit plus du tiers des ménages luziens. Celle-ci a connu un importante 
recomposition avec la baisse du nombre d’ouvriers (-12,6 %) et la progression simultanée 
des employés et des professions intermédiaires, respectivement +25 % et +15,7 %. 
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- La part des personnes sans activité professionnelle est importante puisqu'elle concerne près 
de 9 % des ménages, et qu’elle s’est accrue de +15 % par rapport à 1990. 

 
- Une faible représentation des commerçants, des artisans, les cadres et les professions 

intellectuelles supérieures qui regroupent seulement 6 % des ménages. 
 
- Enfin, la présence d’agriculteurs se réduit considérablement et ils représentent désormais 

moins de 1 % des ménages. Cette part ne cesse de se réduire depuis 1990 (-32 %). 
 
 

 
Source : INSEE - RGP99 

 
 
Au total, on relève une évolution assez significative de la structure socio-professionnelle des ménages 
au profit de la classe moyenne supérieure qui apparaît plus à même de s'installer sur la commune 
face aux prix du foncier. 
 
 

4.1.4. En conclusion 
 
Avec moins d’une personne sur quatre en âge de travailler, seule 85 % de cette population 
occupe un emploi, en majorité au sein du secteur privé. Ces actifs s'orientent de plus en plus 
vers les métiers du secteur tertiaire au détriment des autres secteurs d'activité (agriculture, 
industrie et surtout construction).  
 
Saint-Jean-de-Luz est un pôle d’emploi majeur avec plus de 6 700 emplois qui exerce une forte 
attractivité sur les actifs de nombreuses communes proches. Néanmoins, l’importance de son 
pôle n’empêche pas une part croissante de ses actifs d’aller travailler sur d’autres communes 
environnantes telles qu'Hendaye, Urrugne ou même au-delà sur le pôle du B-A-B. 
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4.2. L'organisation des activités présentes et le tissu des entreprises  
 

4.2.1. Les secteurs d'activité et les effectifs salariés 
 

4.2.1.1. La répartition des entreprises 
 
En 2003, ce sont 1 786 établissements qui sont recensés sur Saint-Jean-de-Luz d’après le fichier 
SIRENE, soit une hausse de 25 % du nombre d’entreprises depuis 1997. 
 

 
Source : INSEE – Fichier SIRENE 2003 

 
Les trois-quarts de ces établissements ont une vocation commerciale, si l’on regroupe les activités de 
commerce, de service marchands, de loisirs, d’hôtels et de restaurants. Cette répartition témoigne en 
grande partie de l’adaptation des activités à la position de station balnéaire de la ville. 
 
Néanmoins, le secteur lié à la santé et à l’action sociale est fortement représenté avec près de 200 
établissements identifiés. Par ailleurs, les secteurs traditionnels, tels que l’industrie, l’agriculture ou la 
pêche, demeurent encore présents avec respectivement 46 et 116 établissements enregistrés.  
 
 

4.2.1.2. Les emplois proposés selon les Catégories Socio-Professionnelles 
 
D’après le Recensement Général de la Population de 1999, plus des trois-quarts des emplois 
présents sur la commune de Saint-Jean-de-Luz sont des professions intermédiaires (28 %), des 
employés (27 %) ou des ouvriers (21 %). 
 

 
Source : INSEE - RGP99 
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Les commerçants, les cadres et les artisans sont les catégories les moins bien représentées en 
totalisant 17 % des emplois de la commune. 
 
Il est à noter la quasi-inexistence des professions d’agriculteur et de pêcheur sur Saint-Jean-de-Luz 
avec moins de 30 emplois. 
 
Cette répartition met en évidence la forte prédominance des classes moyennes dans les emplois 
proposés. 
 
 

4.2.1.3. Le nombre de salariés par secteur d'activités 
 
Les données issues du fichier SIRENE, bien qu'il ne s'agisse que de classes d'effectifs salariés, 
permettent tout de même d'affiner l'analyse précédente en évaluant les secteurs d'activité employant 
le plus grand nombre de salariés.  
 
D’après la répartition des 1 786 entreprises recensées sur la commune de Saint-Jean-de-Luz 
selon les effectifs salariés, on peut estimer que le nombre d’emplois offerts sur la commune en 
2003 atteint plus 6 200 postes.  
 
Les services et commerces marchands représentent les premiers employeurs en proposant près de 
80 % des effectifs salariés. Second pourvoyeur d’emplois, le secteur industriel offre 13 % de l’emploi 
salarié.  
 
Les activités de constructions et les services publics sont moins bien représentés avec 
respectivement 5 % et 2 % des effectifs. L'agriculture n'emploie quasiment aucun salarié. 
 

 
Source : INSEE – Fichier SIRENE 2003 

 
Ces résultats, peu surprenants, sont révélateurs de la place des salariés dans les différentes 
branches d'activité. Ainsi, le secteur artisanal emploie principalement des salariés dans le domaine de 
la construction, tandis que le secteur agricole est, quant à lui, organisé en exploitations gérées par un 
seul exploitant, parfois aidé par sa famille, employant ponctuellement des salariés.  
 
 

4.2.1.4. Les établissements en fonction du nombre de salariés 
 
a) Structure générale 
 
Parmi les 1 786 entreprises recensées sur la commune, 46 % n'emploient aucun salarié. Toutefois, 
27 % emploient 1 à 2 salariés et 12 % ont 3 à 5 salariés. Au total, la quasi-totalité des entreprises est 
des PME/PMI (85 %). Seules quelques entreprises se démarquent et emploient plus d'une centaine 
de salariés. 
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Il est à noter que plus de 4 % des établissements ne sont pas renseignés sur le nombre de salariés 
qui y sont rattachés. 
 

 
Source : INSEE –SIRENE 2003 

 
L'estimation du nombre de salariés à partir des éléments issus du fichier SIRENE a été effectuée en 
prenant les moyennes de chaque classe d'effectifs afin de réduire les écarts. Ainsi, concernant la 
classe 3 à 5 salariés, une moyenne de 4 a été prise afin de calculer le nombre moyen de salariés 
employés dans cette catégorie d'entreprise. 
 

Taille de l'entreprise Nombre d'établissements Effectifs

Entreprise sans salarié 815 0
Entreprise de 1 à 2 salariés 490 735
Entreprise de 3 à 5 salariés 218 872
Entreprise de 6 à 9 salariés 83 623
Entreprise de 10 à 19 salariés 65 975
Entreprise de 20 à 49 salariés 27 945
Entreprise de 50 à 99 salariés 4 300
Entreprise de 100 à 199 salariés 7 1 150
Entreprise de 200 à 299 salariés 1 250
Entreprise de 300 à 399 salariés 1 350
Nombre de salariés non communiqués 75 0
total 1786 6 200  

Source : INSEE –SIRENE 2003 
 
Au vu du tableau ci-dessus, on retiendra que les entreprises de 1 à 19 salariés représentent 48 % des 
entreprises de la commune employant des salariés, mais leur effectif global ne représente que 52 % 
des emplois proposés sur la commune. 
 
À l'inverse, si les entreprises de 20 salariés et plus ne pèsent que pour 3 % dans le parc des 
entreprises de la commune, elles procurent 55 % des emplois. 
 
b) Les gros établissements 
 
Pour être plus précis dans l'analyse, le tableau ci-dessous décrit les 13 établissements les plus 
importants pourvoyeurs d'emplois à Saint-Jean-de-Luz (dont l’effectif est supérieur à 49 salariés). 
Relativement nombreux sur la commune, ils concernent cinq grands types d'activité : les activités 
industrielles, les services publics, les services marchands (santé, transport, hôtellerie), les activités 
commerciales.  
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Type d'établissement Nom de l'établissement Effectifs
Fabrication vêtements Quiksilver et Roxy 300  

Fabrication appareils médiochirurgicaux B. Braun medical s.a.s 200  

Administration publique générale Commune de Saint Jean de Luz 200  

Hypermarchés Carrefour 100  

Hôtels touristiques avec restaurant Sogesthel 100  

Postes nationales La Poste 100  

Enquête et sécurité Cote Basque Surveillance SARL 100  

Activités hospitalières Polyclinique Côte Basque Sud 100  

Autres formes d'action sociale Association Intercommunale Aide à Domicile 100  

Décolletage Sudec 50  

Construction bâtiments divers Lapix Batiment 50  

Transports routiers réguliers de voyageurs société d'exploitation ATCRB 50  

Autres formes d'action sociale Association Centre Social Sagardian 50   
Source : Fichier SIRENE 2003 

 
Le plus gros pôle d'emplois est représenté par l'usine de fabrication de vêtement et articles de sport 
de glisse "Quiksilver et Roxy" qui emploie plus de 300 salariés. La commune de Saint-Jean-de-Luz 
représente le troisième employeur avec plus de 200 employés. Ce sont six autres établissements qui 
comptent autour d’une centaine de salariés chacun. 
 
 

4.2.1.3. Les différentes activités présentes à Saint-Jean-de-Luz 
 
On trouvera ci-après le descriptif des différentes branches d'activités sur la commune, à l'exception de 
l'activité agricole qui bénéficiera d'un développement particulier. 
 
a) Les activités artisanales 
 
Sans prétendre être exhaustif, le tableau ci-dessous montre l'importance du tissu artisanal local, 
notamment celui lié au domaine de la construction, traditionnellement très développé dans ce type de 
commune. 
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Activités manufacturières (meuble, objet, matériels...) 23 55
Construction maisons individuelles 3 79
Fabrication d'éléments de construction 3 30
Installation d'eau et de gaz 11 34
Installation thermique 6 6
Menuiserie 14 33
peinture et travaux de finition 20 72
Plâtrerie 5 9
Terrassements divers, démolition 4 15
transformation alimentaire 3 0
Travaux de charpente 2 6
Travaux de maçonnerie générale 10 85
Travaux d'installation électrique 16 31
total 120 453  

Source : Fichier SIRENE 2003 
 
Les entreprises du bâtiment représentent près de 80 % du parc des entreprises artisanales de la 
commune et plus de 85% des emplois. Cette importance est bien sûr étroitement liée à la forte 
pression de la construction sur toute la côte. 
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b) Les activités industrielles 
 
Le secteur industriel représente un vecteur d'emplois important sur Saint-Jean-de-Luz, en proposant 
une certaine diversité des activités développées. Il se place en troisième position en nombre d'emplois 
offerts. 
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Centre de recyclage 1 4
Fabrication équipements automobiles 1 8
Industrie agoaliomentaire 12 70
Industrie textile 13 384
Fabrication de meubles 8 11
Fabrication d'éléments médicaux 2 252
Fabrication équipements automobiles 1 2
Fabrication pour la construction 4 16
Industrie manufacturière 4 112
total 46 857  
Source : Fichier SIRENE 2003 

 
Toutefois, l’industrie est principalement dominée par les usines "Quiksilver et Roxy" qui fabriquent des 
vêtements et l’entreprise industrielle de fabrication de matériel médical "Braun". Ces deux sociétés 
regroupent à elles seules 70 % des effectifs de ce secteur d'activité. 
 
c) L'appareil commercial et de service 
 
* Les commerces 
 
Les commerces n'emploient souvent peu de salariés, mais grâce à leur nombre, ils représentent le 
premier secteur d’emplois sur la commune de Saint-Jean-de-Luz avec 20 % de l’effectif salarié total. 
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Autre commerce de biens de consommation 114 155
Boulangerie et  pâtisserie 25 166
Commerce alimentaire 71 82
Commerce de détail de carburants 3 6
Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 15 22
Commerce de détail non alimentaire 2 6
Commerce de détails de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux 12 54
Commerce de gros non alimentaire 61 290
Commerce de matériel électroménager 11 18
Commerce de véhicules automobiles 2 37
Commerce de véhicules automobiles et de motocycles 6 20
Commerce d'équipement intérieur du foyer 10 15
Commerce d'habillement, de textile et de chaussure 124 204
Commerce alimentaire 10 20
Commerce de gros alimentaire 28 166
Intermédiaire spécialisé du commerce 14 13
Supermarché et hypermarché 8 230
total 516 1500  

Source : Fichier SIRENE 2003 
 
La gamme de commerces installés sur Saint-Jean-de-Luz est très étendue et permet de répondre à 
tous les besoins de la vie quotidienne et certains plus spécialisés. Néanmoins, un commerce sur 
quatre concerne l’habillement. 
 
Les trois-quarts des commerces sont des commerces de détail. Cette diversité s’exprime également 
avec la présence de nombreuses grandes enseignes commerciales sur la commune. 
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Saint-Jean-de-Luz se distingue par une autonomie commerciale exceptionnelle, car près des trois 
quarts des achats réalisés par les habitants de la commune sont captés par les commerce de la ville. 
Enfin, il convient de souligner que la consommation touristique modèle également le tissu commercial. 
 
* Les services 
 
Les services marchands représentent le second pourvoyeur d'emplois. Parmi les services offerts sur 
la commune, les mieux représentés en nombre d'établissements et en effectifs salariés sont les 
services de conseils juridiques et financiers, les agences immobilières et les sociétés de promoteurs.  
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Activités de services informatiques 6 17
Activités des auxiliaires médicaux 67 8
Activités hospitalières 2 15
Administration d'immeubles résidentiels 8 22
Agence d'assurance et de conseil 28 44
Agence immobilière et promoteurs 61 72
Agences de voyage 9 30
Auto-école 5 11
Autres activités liées au domaine médicale 8 46
Autres services à la personne 5 11
Autres services aux entreprises 29 215
Autres services marchands 14 61
Banques et organismes financiers 15 122
Blanchisserie-teinturerie 14 92
Coiffure 28 79
Conseil jurifiques et financiers 79 224
Edition, graphisme, photographie, image et production vidéo 21 27
Entretien et réparation de véhicules automobiles 13 18
Formations, enseignements spécifiques 16 18
Ingénierie, études techniques 29 44
Locations de véhicules, matériels et autres biens 15 23
Marchands et location de biens immobiliers 20 21
Opticien 4 11
Réparation de matériel électronique et articles domestiques 9 3
Services annexes à la production 25 109
total 648 1425  

Source : Fichier SIRENE 2003 
 
 
Les services liés au domaine de la santé sont aussi très bien représentés puisque des médecins 
généralistes, des pharmaciens, des dentistes, des infirmières libérales, des auxiliaires médicaux, des 
vétérinaires sont dénombrés sur le territoire communal. Dans ce domaine, La polyclinique "Côte 
Basque Sud" (52 lits), créée en 1990, ainsi que le Centre de Chirurgie Oculaire de la Côte Basque, 
constituent avec l'hôpital (246 lits d'hospitalisation complète), les principales structures médicales de 
la commune Cependant, ces activités offrent peu d’emplois. 
 
L'appareil commercial et de services de Saint-Jean-de-Luz est particulièrement bien développé 
et permet de répondre tant aux besoins de sa population sédentaire qu’à l’afflux de population 
estivale. Il constitue l’essentiel du parc d'entreprises de la commune.  
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d) Les activités de loisirs 
 
Les activités de loisirs offertes sur Saint-Jean-de-Luz sont celles généralement très présentes sur une 
commune de cette taille. Il s'agit essentiellement d'associations sportives et culturelles. Bien que ces 
activités soient essentiellement assurées sous le régime associatif, elles emploient près d’une 
centaine de salariés. 
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Activités artistiques et services annexes aux spectacles 30 6
Activités sportives 55 59
Association culturelle, religieuse, diverse 31 35
total 116 99  
Source : Fichier SIRENE 2003 

 
 
e) L'hôtellerie et la restauration 
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Autre hébergement touristique 3 3
Café, débit de boissons 21 69
Cantines et restaurants d'entreprises 4 15
Exploitation de terrains de camping 18 27
Hôtel 15 37
Hôtel restaurant 20 218
Restauration rapide 18 66
Restauration traditionnelle 76 265
Traiteur 1 0
total 176 699  
Source : Fichier SIRENE 2003 

 
La commune de Saint-Jean-de-Luz est située dans une région particulièrement touristique. Ainsi, près 
de la moitié des établissements et des emplois sont liés à l'activité touristique. Ce secteur est celui qui 
connaît la plus saisonnalité en termes d’emploi. Les autres établissements sont classiques de ceux 
implantés dans une commune de cette taille : cafés, restaurants d'entreprises, restauration rapide… 
 
f) Les transports 
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Taxi 5 0
Transport routier de voyageurs 7 137
Transport de marchandises 12 106
total 24 243  

Source : Fichier SIRENE 2003 
 
Les transporteurs représentent à peine 4 % de l’emploi sur la commune. Deux d'entre eux, "OLANO" 
et "A.T.C.R.B.", spécialisés dans le transport des marchandises et de voyageurs, accueillent plus 
d’une cinquantaine de salariés chacun.  
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g) Collectivité locale, administrations et services publics 
 
La ville de Saint-Jean-de-Luz emploie plus de deux cents personnes. Les administrations, telles que 
la Poste, emploient plus d’une centaine de personnes. Toutefois, les services liés à l’action sociale et 
à la santé sont très présents et regroupent plus de 45 % des effectifs de ce secteur. 
 
Par ailleurs, il convient de préciser qu’un certain nombre d’administrations et de services publics ne 
sont pas renseignées sur leurs effectifs, tels que les établissements scolaires, la Police ou la 
Protection Civile. 
 

Type d'établissement Nombre Effectif
Action sociale 9 251
Activités hospitalières 4 150
Administration publique 3 258
Captage, traitement et distribution d'eau 5 35
Chambre consulaire 1 2
Distribution et commerce d'électricité 1 0
Enlèvement et traitement des ordures ménagères 1 2
Enseignement primaire 11 2
Enseignement secondaire 7 0
France telecom 2 6
Police 1 0
Poste 2 150
Protection civile 1 0
services publics 8 21
total 56 874  

Source : Fichier SIRENE 2003 
 
 

4.2.1.4. Conclusion 
 
Depuis près d’une décennie, Saint-Jean-de-Luz connaît un développement économique très 
important tant en termes d’implantation d’entreprise, que d’emplois proposés. 
 
Avec près de 6 200 emplois en 2003, sans prendre en compte les emplois saisonniers, la 
commune constitue un pôle d’emplois considérable sur le secteur du Pays Basque. Ces 
emplois se concentrent au sein d'importants établissements (Quiksilver, Braun, hypermarché 
Carrefour...) ou de la ville de Saint-Jean-de-Luz qui se trouve être le troisième employeur de la 
commune. 
 
À côté de ces grands établissements, le parc de petites entreprises inférieur à 10 salariés est 
très important et largement diversifié. Le nombre d'emplois y représente 35 % du total de la 
commune. 
 
Les domaines les mieux représentés concernent les activités liées aux services marchands, 
les commerces, les établissements de tourisme et de loisirs (en y incluant les hôtels, bars et 
restaurants). Les professions liées à la santé sont elles aussi de plus en plus nombreuses, car 
elles sont liées à la structure vieillissante de la population de Saint-Jean-de-Luz. 
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4.2.2. La localisation des activités  
 
Les activités sur Saint-Jean-de-Luz se concentrent selon leur type, soit sur des zones prévues à cet 
effet (Zones d'activité industrielle ou artisanale) soit au sein des différents secteurs urbanisés de la 
commune. 
 
 

4.2.2.1. Les lieux d’échanges et d’activités économique 
 
Le tissu économique luzien s’organise autour de deux pôles principaux : 
 

- Le pôle du centre ville où sont regroupés les commerces de détail et les hôtels, cafés et 
restaurants. Ce secteur concentre près de 40 % des achats des luziens. 

 
- Les deux principales zones d’activités situées sur l’entrée Nord de la commune regroupent 

aussi bien des entreprises artisanales que des activités industrielles et tertiaires : 
 

* Le pôle de Laïatz, créé en 1960 est aujourd’hui un pôle d’activités tertiaires. Il s’étend 
sur 15 ha et compte une trentaine  d’entreprises employant plus de 500 personnes, 

 
* Le pôle de Jaldaï, aménagé en 1977, il recouvre désormais une surface de 42 ha. Il 

accueille près de 160 entreprises industrielles ou tertiaires. 
 
a/ Le pôle du centre ville : principal implantation du tissu commercial 
 
De nombreux pôles de quartiers significatifs constituent des lieux de commerce et d’échange 
importants, contribuant au bon fonctionnement urbain. Ainsi, ce sont cinq secteurs à vocation 
principalement commerciale et de services qui sont identifiés sur la façade atlantique du territoire 
communal :  
 

- La vieille ville. 
- Le Centre ville. 
- Errepira/Urdazuri/Andenia. 
- Avenue André ITHURRALDE. 
- Quartier du Lac. 

 
La vieille ville et le Centre concentrent près de 87 % des commerces. Toutefois, trois axes majeurs 
constituent les "artères commerçantes" du cœur de la ville : la rue Gambetta accueille 127 
commerces, le boulevard Victor Hugo regroupe 57 commerces et le Boulevard Thiers rassemble 52 
activités. 
 
On ajoutera à ces trois axes, le pôle que constituent les Halles municipales, composées d'une halle 
extérieure où viennent s'installer 74 commerçants (dont 41 maraîchers), d'une halle intérieure utilisée 
par 46 commerçants (dont 13 maraîchers) et d'une poissonnerie (6 étals). 
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À l’échelle de la ville, ces trois rues concentrent près de 55 % des activités liées à l’équipement de la 
personne et près de 40 % des restaurants et des magasins d’équipement de la maison. Aussi, cette 
forte concentration commerciale suscite une fréquentation accrue de ces axes et du centre ville en 
général. 
 
Globalement, les commerces du centre ville connaissent une situation favorable (taux de 
vacance bas, présence de grandes marques commerciales…) qui leur permet de réaliser plus 
de 62 % du chiffre d’affaires global de la ville en 2003. 
 
b/ Les zones d’activités  
 
Les zones de Laïatz et de Jaldaï offrent aux entreprises une situation stratégique exceptionnelle grâce 
à la présence immédiate de nombreuses infrastructures de transport nationales et internationales : 
l’accès à la RN 10 et la desserte de l’A 63, la gare ferroviaire de Saint-Jean-de-Luz, l’aéroport de 
Biarritz et le port maritime de Bayonne. 
 
Par ailleurs, pour les entreprises qui y sont implantées la proximité des principaux axes routiers leur 
fait bénéficier d’un "effet vitrine" incomparable auprès des automobilistes et des consommateurs. 
 
De fait, elles concentrent l’essentiel des entreprises industrielles et tertiaires que compte la commune 
de Saint-Jean-de-Luz. Aussi, elles regroupent le tiers des emplois de la commune (2 040) avec 
seulement 11 % des entreprises de la communes implantées sur ces deux sites : 
 
 
• La Z.A. LAÏATZ atteint un taux 

d’occupation de 80 %. Elle accueille 30 
entreprises qui emploient au total 510 
personnes sur un site de 15 ha.  
Plus des 2/3 des activités sont dédiées aux 
services et de commerces de gros.  
Les grandes entreprises implantées sont : 
Braun Médical, la Polyclinique, la Caisse 
Régionale de Crédit Maritime. 

 
 
 
• La Z.A. JALDAÏ est totalement occupée. 

Elle regroupe 168 entreprises employant 
1 530 personnes sur un espace de 42 ha et 
dispose d’un hôtel d’entreprise. 
Les établissements de services représentent 
la première activité de la zone. 
Plusieurs groupes internationaux sont 
implantés sur ce site : Quiksilver, Olano, 
Carrefour. 

 
 
 
 
Ces espaces économiques offrent un niveau d’équipement et d’image globalement satisfaisant. 
Néanmoins, la saturation et le manque d’espace disponible risque de poser la question du maintien de 
certaines activités en pleine expansion sur ces sites. Il apparaît donc impératif de disposer de 
capacités nouvelles, malgré des contraintes élevées (topographie, hydraulique, milieu naturel, 
paysage). C’est l’objet de l’étude "des Hauts de Jaldaï". 
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4.2.2.2. Conclusion 
 
Saint-Jean-de-Luz possède un tissu commercial de qualité qui séduit chaque année de 
nombreux touristes et attire les habitants de communes périphériques, situées dans sa zone 
de chalandise.  
 
La concurrence accrue des autres pôles commerciaux d’importance (Hendaye, Bayonne, 
Espagne) conduisent à une dispersion de la clientèle. Aussi, l’ouverture des commerces le 
dimanche, les efforts pour améliorer l’image commerciale et limiter les enseignes de qualité 
médiocre participe à dynamiser le commerce local. 
 
Toutefois, le manque de diversité des activités dans le centre ville, les nombreux baux 
précaires, ainsi que la baisse de la fréquentation espagnole pèsent sur la qualité et la pérennité 
du tissu commercial luzien. 
 
Face à ces difficultés, une politique communale de revitalisation du commerce a déjà été 
entreprise depuis 1995 (actions FISAC). Par ailleurs, la mise en place d’un comité consultatif 
pour le commerce a été entrepris avec l’élaboration d’une charte opératoire (poursuite 
aménagement des halles, opérations collectives de communication et d’animation, 
signalétique…) 
 
Avec des zones d’activités arrivées à saturation, Saint-Jean-de-Luz doit mettre en œuvre des 
orientations fortes afin de dégager des réserves foncières suffisantes pour assurer la 
pérennité de nombreuses activités du tertiaire en expansion. 
 
 

4.3. La pêche 
 
L’activité maritime, qui avait fait la richesse de ville au XVIIième siècle, continue d’être encore 
aujourd’hui une part non négligeable de l’économie de Saint-Jean-de-Luz. La pratique de la pêche 
s’est maintenue grâce à une infrastructure portuaire qui poursuit sa modernisation et une flotte qui a 
su s’adapter aux multiples contraintes économiques. 
 
 

4.3.1. Les infrastructures et les outils de production 
 

4.3.1.1. Le port et ses équipements 
 
Le domaine portuaire de Saint-Jean-de-Luz est la propriété du Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques. Il en a confié la concession à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne qui a 
désigné un sous-concessionnaire : la Coopérative des Pêcheurs. 
 
Le port a été complètement modernisé avec la mise aux normes européennes de la criée, installée 
sur le port de Ciboure, et la réalisation de pontons pour l’accostage des bateaux de pêche en 1993. Il 
dispose désormais de 5 pannes permettant l’accostage de bateaux de 25 maximum (2) et de bateaux 
de 15 maximum (3). Aussi, depuis le départ de la criée à Ciboure, le quai du Général Leclerc n’est 
plus qu’un quai de réparation de filet et de stockage temporaire d’algues. 
 
La criée de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure est devenue l’unique criée du secteur maritime "Pays 
Basque/Sud Landes » depuis son regroupement avec Hendaye en 1998. Ainsi, la mise en marché 
unique dans la criée du port de pêche de Saint-Jean-de-Luz des produits débarqués dans le Quartier 
Maritime de Bayonne renforce l’attractivité du site. Quotidiennement, il peut accueillir jusqu’à une 
centaine de bateaux débarquant le produit de leur pêche. 
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L’infrastructure portuaire fait l’objet d’investissements pour améliorer son fonctionnement et lui 
permettre d’être compétitive commercialement avec les autres ports de la façade atlantique : 
 

- En 2002, deux grues d’armement ont été installées sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Un 
tunnel de congélation et une chambre froide ont été aménagés à la criée de Ciboure. 

 
- En 2003 et 2004, la réalisation de 3 nouveaux ateliers de mareyage de 400 m2 chacun a été 

engagée, ainsi que la construction de 10 chais d’armement d’une surface de 40 m2 chacun. 
Enfin, il s’est agi de réaménager et de sécuriser l’accès au domaine portuaire sur la 
commune de Ciboure, au niveau de la presqu’île des Récollets. 

 
 

4.3.1.2. La flottille 
 
Le port de Saint-Jean-de-Luz accueille une flotte qui compte plus d’une cinquantaine de bateaux, dont 
plus de la moitié mesurent moins de 20 mètres. Ils se répartissent principalement en trois types de 
bateaux selon la pêche pratiquée :  
 

- Le chalutier pélagique qui mesure 17 à 25 m et permet de pêcher : le thon, le maquereau, le 
merlu, le chinchard, le Bar, la Dorade et l’anchois. 

 
- Le fileyeur, mesurant 10 à 16 m pêche la Sole, le Bar, la Dorade. 
 
- Le ligneur ou canneur a une envergure de 8 à 15 m et pêche le merlu, l’anchois, le 

chinchard, la sardine et le thon. 
 
La flottille est localement constituée d'unités plus petites pratiquant la pêche au filet maillant, à la 
palangre et/ou aux casiers. 
 
Les données relatives à l’âge de la flottille du quartier maritime de Bayonne montre que 16 % des 
bateaux sont âgés de moins de 10 ans et que près de 20 % ont plus de 30 ans. Aussi, Le 
renouvellement de la flottille demeure une vraie problématique dans une période où les aides à la 
construction et à l’achat de bateaux d’occasion se réduisent, le prix du pétrole s’accroît et certaines 
espèces phares de la pêche locale sont soumises à restriction.   
 
 

4.3.2. Le poids de l’activité 
 

4.3.2.1. Les activités économiques 
 
En 2003 selon le fichier SIREN, le secteur de la pêche occupe directement une soixantaine 
d’entreprises sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Ce sont principalement des petites structures de type 
artisanales qui n’emploient que très peu de personnels.  
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Près de 56 % d’entre elles n’ont aucun salarié et seulement 10 % emploient plus de 3 salariés. Selon 
la méthode évoquée précédemment, on peut estimer que ces entreprises emploient près de 70 
personnes, embarquées à bord des bateaux. 
 
Toutefois, il y a de nombreuses activités liées indirectement ou connexes au secteur de la pêche. Un 
certain nombre de celle-ci sont présentes sur le port de Saint-Jean-de-Luz :  
 

- Des entreprises d’avitaillement (glace, carburant, matériels de pêche…). 
- Des services sociaux spécialisés dans le domaine maritime (CAGIA, CNAFPM…). 
- Des entreprises de services spécialisés : chantier naval, motoriste, électricité, fourniture de 

pêche, vêtement et équipement de bord… 
 
Enfin, l’activité de pêche est particulièrement bien structurée et organisée, car il existe 5 coopératives 
(implantées sur le port), 5 syndicats professionnels et une organisation des producteurs (CAP SUD). 
 
 

4.3.2.2. La production 
 
Au cours du demi-siècle écoulé, l’activité de la pêche sur le port de Saint-Jean-de-Luz a connu 
d’importantes restructurations avec la raréfaction des ressources halieutiques (sardines, thon, 
anchois) et les contraintes européennes en matières de quotas, et de type de matériel utilisé.  
 
 

 
 
 
En 2004, la criée de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure a commercialisé plus de 6 850 tonnes de poissons 
pour une valeur moyenne de 14,3 millions €, soit un prix moyen de 2,09 €/kg.  
 
Elle commercialise près de 90 espèces de poissons. Cependant, 5 espèces principales représentent 
78 % du tonnage et 66 % de la valeur. La criée s’est spécialisée dans les poissons bleus et les 
thonidés : l’anchois, le merlu, le maquereau, le thon germon et le thon rouge. 
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En 2004, le maquereau est la première espèce en volume avec 21 % des apports sur le port de Saint-
Jean-de-Luz, soit une quantité de plus de 1 430 tonnes pêchées.  
 
L’anchois est l’espèce qui a connu la progression la plus importante en volume et en valeur avec de 
près de 80 % de poissons  débarqués en plus, comparativement à 2003.  
 
Le thon rouge reste dans les 5 premières espèces en valeur malgré une baisse continue du volume 
mis en vente, mais avec un prix en hausse (+ 20% par rapport à 2003). 
 
 

4.3.3. Les projets de développement 
 
La Chambre de Commerce et d’industrie de Bayonne souhaite sur sa concession maintenir 
l’attractivité commerciale du port de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure et favoriser l’implantation d’entreprises 
de marée qui souhaitent se rapprocher du site de mise en vente. 
 
Par ailleurs, l’accès à la zone portuaire du port, côté Ciboure devient un enjeu capital pour la 
compétitivité commerciale du port et pour la sécurité des manutentions. 
 
La Chambre de Commerce et d’industrie de Bayonne désire mettre en sécurité le site et organiser de 
manière pérenne la circulation des produits et les exigences de l’utilisation du domaine par les 
usagers du port de pêche. 
 
 

4.3.4. Conclusion 
 
Malgré des conditions économiques de plus en plus difficiles, le port de Saint-Jean-de-Luz 
poursuit la modernisation de ses équipements. Il demeure un port dynamique et compétitif vis-
à-vis des autres ports de pêche de la façade atlantique. 
 
Néanmoins, l’avenir de l’activité de la pêche est soumis à de nombreuses incertitudes en ce 
qui concerne la gestion de la ressource et l’évolution de la législation européenne (sur le 
matériel utilisé, les aides à l’achat et à la construction, l’étendu des périodes de pêches, les 
espèces menacées…). Par ailleurs, l’âge des bateaux de pêche pose aussi la question du 
renouvellement de la flottille du port de Saint-Jean-de-Luz. 
 
Si certains équipements portuaires ont su évoluer, il se pose la question du devenir des 
anciennes installations sur le domaine portuaire de Saint-Jean-de-Luz (criée et grillerie de 
sardines). L’articulation de ces "espaces techniques" avec les espaces les plus 
emblématiques de la ville, la place Louis XIV appelle à une réflexion d’ensemble. 
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4.4. L’activité agricole 
 
Cette analyse développe les éléments essentiels de l'agriculture à partir du Recensement Général de 
l'Agriculture de 2000, de l'analyse de la Chambre d'Agriculture réalisée dans le cadre du SCOT du 
Pays Basque Sud (2003). 
 
 

4.4.1. Présentation générale 
 
L’agriculture sur Saint-Jean-de-Luz apparaît comme une activité en déclin, dont le poids ne cesse de 
se réduire fortement depuis plus de vingt ans. Ce phénomène est d’autant plus important qu’il est lié à 
l’interpénétration du milieu urbain dans le monde rural, notamment sur les communes de la bande 
littorale du Pays Basque Sud.  
 
Ainsi en 2000, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) par les exploitations recouvre moins de 10 % du 
territoire communal, soit 172 ha encore exploités. Il ne subsiste que 30 sièges d’exploitations, dont 
seulement 3 sont des exploitations professionnelles. 
 
Parallèlement à la baisse de la SAU et des exploitations, la production de céréales et de cultures 
fourragères, ainsi que le cheptel ont fortement chuté. 
 
 

4.4.2. L’occupation du sol 
 
Depuis 1979, la Superficie Agricole Utilisée par les exploitations a régressé de 64 % et a perdu 
304 ha. 
 

 
 
Le RGA montre que le recul de la SAU a touché les terres labourées et les prairies qui ont réduit de 
plus de moitié. La maïsiculture et les surfaces enherbées occupent l’essentiel de la SAU des 
exploitations actuelles. Durant ces vingt dernières années, les activités de culture de maïs fourrager et 
d’ensilage, ainsi que la culture des légumes frais ont totalement disparu. 
 
 

4.4.3. Les exploitations 
 
En vingt ans, ce sont plus de 60 % des exploitations qui ont disparu, soit 46 exploitations qui ont 
cessé leur activité. Il ne reste désormais qu’une trentaine d’exploitations qui sont principalement 
situées sur la partie Est de la commune, sur les secteurs les moins urbanisés de la commune.  
 
Parmi les exploitations agricoles encore en activité seulement 3 sont des exploitations 
professionnelles. Pour ces dernières, leur nombre a été divisé par 3 depuis 1979. Comme en 1979, ce  
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Source : Chambre d'Agriculture / Fond IGN
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sont toujours des exploitations de petites taille avec une surface moyenne se situant autour de 5 à 
6 ha. La majorité des exploitations se consacrent à l’élevage, et seulement 7 exploitent des terres 
labourables pour cultiver du maïs en complément de l’activité d’élevage. Aussi, le cheptel compte un 
peu moins de trois cents animaux. 
 

 
Source : RGA de 1979 à 2000 

 
Le cheptel se compose à essentiellement de volailles, de brebis et de bovins1. Durant ces vingt 
dernières années, seul l’élevage de chevaux a progressé, alors que le nombre de volaille a fortement 
chuté de -94 %, et que les élevages de chèvres et de truies ont quant à eux complètement disparu. 
 
L’étude de l’âge des chefs révèle le vieillissement des acteurs de cette activité et pose le problème de 
la reprise de certaines exploitations puisque 60 % ont atteint l’âge de 55 ans en 2000. Seuls, 6 chefs 
d’exploitation ont moins de 40 ans.  
 
Les exploitations agricoles restantes sont plutôt de type familial et ne recourent pas à l’emploi salarié 
agricole. Elles ont toutes un statut d’Entreprise Individuelle (EI). 
 
 

4.4.4. Conclusion  
 
La forte régression de la Superficie Agricole Utilisée engagée depuis plus de 20 ans, le 
vieillissement des chefs d’exploitation et les contraintes de rentabilité laissent présager d’un 
avenir incertain de l’activité agricole sur la commune.  
 
Enfin, la pression foncière pèse également sur le devenir de ces exploitations en renchérissant 
la valeur des terrains. Cette contrainte nécessite de renforcer la lisibilité des zones agricoles à 
protéger afin de pérenniser l’avenir des exploitations encore en activité. 
 

4.5. L’activité touristique 
 
Le tourisme a conquis le littoral basque de Biarritz à Hendaye dès la fin du XIXème siècle. Saint-Jean-
de-Luz a tiré le meilleur profit de cette villégiature parce qu'elle offrait un milieu et une culture déjà 
urbaine, une belle plage, des terrains libres et une campagne agréable. L'importance de la fonction 
touristique de la commune est aujourd'hui mise en évidence par la présence nombreuse 
d'équipements destinés à l'accueil des touristes. 
 
Dans l'objectif de favoriser son développement touristique, la commune de Saint-Jean-de-Luz s'est 
associée aux communes d'Ahetze, Ainhoa, Ascain, Bidart, Ciboure, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et 
Saint-Pée-sur-Nivelle pour former le Pays touristique de Saint-Jean-de-Luz. 
                                                        
1 Saint-Jean-de-Luz fait partie de l’aire de production de l’AOC Ossau Iraty. 
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Cette association de communes ne constitue en rien un nouvel échelon territorial, le Pays de Saint-
Jean-de-Luz n'ayant aucune structure juridique. Il s'agit en fait d'une marque déposée visant à 
promouvoir le développement touristique des communes précitées. 
 
Au sein de ce "Pays", Saint-Jean-de-Luz joue la carte de la ville de charme où toutes les facettes du 
Pays Basque sont rassemblées en un même lieu (port, plage, centre-ville commerçant et piétonnier, 
patrimoine, architecture locale...). Depuis 1998, elle se positionne également comme une ville escale 
pour les bateaux de croisière, navigant au large de la Côte Basque. 
 
 

4.5.1. L’offre d’hébergement 
 
Différents types d'hébergements sont proposés sur la commune : hôtels, campings, résidences 
hôtelières, meublés permettant de disposer d'une offre diversifiée et de répondre aisément à la 
demande. 
 
À cette offre marchande, il convient de rajouter les résidences secondaires, loin d'être négligeables 
sur la commune.  
 
 

4.5.1.1. L’offre marchande 
 
Malgré sa saisonnalité, l’activité touristique représente un poids significatif dans le tissu économique 
de Saint-Jean-de-Luz grâce à une capacité d’hébergement relativement importante qui s’établit en 
2005 à plus de 10 100 lits. 
 
Les hébergements de plein air dominent l’activité touristique avec une offre de près de 7 000 
équivalents lits. L’hôtellerie traditionnelle n’occupe que la deuxième place des produits proposés avec 
14 % de ce segment, soit une offre de près de 1 200 lits. 
 
Les autres formes d’hébergement marchand, notamment locatives, ne représentent qu’à peine 17 % 
de ce marché et moins de 1 700 lits offerts. 
 

 
source CDT 2005 

 
a/ Les campings 
 
Sur la commune Saint-jean-de-Luz, 17 campings sont implantés, dont un municipal. Ils proposent 
2 326 emplacements et se répartissent sur plusieurs niveaux de qualité, allant de 1 à 4 étoiles. Les 
emplacements en catégorie 3 étoiles constituent 57 % de cette offre. 
 
Ces campings se situent majoritairement sur deux sites jouxtant la côte :  
 

- Le quartier d’Erromardie (6 campings). 
- Le quartier Acotz (8 campings). 



VILLE DE SAINT JEAN DE LUZ

Les campings à Saint-Jean-de-Luz
Révision du POS en vue de sa transformation en PLU
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Qualité Nombre Capacité en 
2005

1 étoile 1 41
2 étoiles 5 672
3 étoiles 9 1 334
4 étoiles 2 279

Total établissements :   17

Total en nombre d'emplacements :     2 326  
source CDT 2005 

 
 
Depuis 1998, il est à noter que la capacité d’hébergement en plein air a baissé sensiblement de 10 %, 
passant de 2 583 à 2 326 emplacements. Cette diminution a concerné les campings classés en 
3 étoiles avec -14 % d’emplacement en moins. Parallèlement, la capacité des campings quatre étoile 
a progressé de 5 %. Cette évolution traduit le choix de la commune de limiter l’offre de ce type de 
produit touristique sur la commune qui était largement surreprésentée. 
 

 
 
Cette concentration d’implantations et le développement accru de nouveaux styles d’hébergement, 
tels que les "mobil home" et les habitations légères de loisirs, pose la question des traitements 
paysagers des espaces camping, et notamment de leur compatibilité et de leur conformité avec les 
obligations réglementaires de la loi Littoral. On verra dans la deuxième partie du document les 
dispositions retenues, en concertation avec les services de l'État, pour respecter ces obligations 
réglementaires. 
 
b/ Les hôtels 
 
La commune dispose d’un équipement hôtelier composé de 24 établissements qui offrent une 
capacité d’hébergement de 681 chambres se répartissant sur différentes gammes de services. 
 
 

Qualité Nombre
Capacité en 

2005

Hôtel de tourisme 1 11
2 étoiles 9 236
3 étoiles 11 341
4 étoiles 3 93

Total établissements :   24

Capacité totale en nombre de chambres :   681  
source CDT 2005 
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L’hébergement en hôtels 2 et 3 étoiles compose l’essentiel des chambres proposées, soit 84 % de 
l’offre. Trois hôtels forment l’offre "haut de gamme" en proposant un peu moins de 100 chambres en 
quatre étoiles, ce qui représente près de 14 % de ce marché. 
 

 
 
Depuis 1998, le nombre de chambre d’hôtel enregistre une légère baisse de 5 % sur la commune de 
Saint-Jean-de-Luz. Outre la forte réduction de l’hébergement en hôtel de tourisme (-56 %), ce 
mouvement masque une certaine réorganisation de l’hôtellerie traditionnelle classée.  
 
Les impératifs de rénovation d’un certain nombre d’hôtels deux étoiles ont amené plusieurs 
propriétaires à transformer ces établissements en résidence, diminuant ainsi de -14 % le nombre de 
chambres dans cette catégorie. Parallèlement, le parc hôtelier s’est renforcé avec la hausse de 19 % 
du nombre de chambre en hôtel quatre étoiles, atteignant 93 chambres.  
 
Aussi, ces dernières années, l’offre hôtelière de Saint-Jean-de-Luz tend à se repositionner désormais 
sur un segment d’accueil de qualité supérieur, celui du haut de gamme.  
 
c/ L’offre locative ; les résidences hôtelières, les locations meublées classées, les gîtes, les chambres 
d’hôtes 
 
Les capacités d’hébergement des autres formes d’accueil que le camping et l’hôtel illustrent le 
manque de diversité de l’offre touristique sur le territoire communal. L’ensemble de l’offre locative 
regroupant les résidences hôtelières, les locations meublées, les gîtes et les chambres d’hôtes 
proposent un peu plus de 1 770 chambres.  
 
Ce chiffre témoigne de la faible participation de la population dans l’activité touristique, notamment 
pour mettre à disposition des touristes des chambres et des meublés en location. 
 
Les meublées classées constituent l’offre principale de ce groupe en proposant plusieurs centaines de 
locations de tailles variées, allant de la simple chambre à la maison susceptible de recevoir 
10 personnes en passant par le studio, voire le mobil-home. Ils disposent d’une capacité 
d’hébergement de près de 1 050 chambres. 
 
Les résidences de tourisme disposent également d’une importante capacité d’hébergement avec plus 
de 160 locations de studios et d’appartements. 
 
Enfin, les gîtes et les chambre d’hôtes sont des produits d’accueil encore peu développés puisque 
seuls 8 propriétaires proposent 14 logements, soit à peine plus de 130 chambres mises à la 
disposition des touristes. Néanmoins, ces produits offrent de grande qualité de confort, car les gîtes 
sont labellisés par l’appellation "Gîtes de France" et les chambres d’hôtes bénéficient d’un classement 
en épi, allant de un à trois épis. 
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Qualité Nombre Capacité en 
2005

1 103 383
2 120 468
3 41 190
4 2 8

Qualité Nombre Capacité en 
2005

sans étoile 1 92
2 étoiles 1 32

3 étoiles 3 466

Qualité Nombre Capacité en 
2005

2 clés 1 7
3 clés 2 15

4 clés 1 15

Qualité Nombre Capacité en 
2005

1 épi 1 4
2 épis 3 10

Capacité totale en nombre de personnes : 37

Total établissements : 5

Capacité totale en nombre de personnes : 590

Les chambres d'hôtes

Total établissements : 4

Les locations meublées classées

Total meublés : 266

Capacité totale en nombre de personnes :  1 049

Les résidences de tourisme

Les gîtes

Total établissements : 4

Nombre total de logements : 14

Capacité totale en nombre de personnes : 101
 

source CDT 2005 
 
 
Enfin, de nombreux particuliers sur la commune louent leur maison ou une partie de celle-ci sans le 
déclarer. Difficilement quantifiable, les acteurs locaux du tourisme s'accordent à dire que la capacité 
d'accueil de ces logements est loin d'être négligeable. 
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4.5.1.2. Les résidences secondaires et l'offre globale 
 
Pour évaluer la capacité d'accueil réelle de la commune, il est nécessaire de tenir compte des 
résidences secondaires. Sur Saint-Jean-de-Luz, elles représentent tout de même 42 % du parc 
de logements présents sur la commune en 1999, soit près de 4 800 résidences. 
 
Si l'on considère que chaque résidence secondaire présente une capacité d'accueil de trois 
personnes, ce sont donc plus de 14 400 lits qu'il faudrait rajouter à la capacité d'accueil 
précédemment évoquée. 
 
 

4.5.2. Le taux d'occupation et la fréquentation touristique 
 
Aucune donnée chiffrée n'existe sur la commune sur le taux d’occupation. En revanche, les acteurs 
locaux du tourisme estiment que 100 % de l'offre d'hébergement est occupée sur dès le mois 
de mai et ce jusqu’à fin août/début septembre. On peut donc penser que sur cette période la 
population de la commune est multipliée par deux. 
 
La connaissance de la fréquentation touristique de la ville et sur sa structure manque de données 
fiables. Ce déficit d’informations se révèle primordial pour pouvoir guider la politique touristique de la 
ville. Cependant, quelques éléments d’ordre qualitatifs permettent d’apprécier le type de tourisme qui 
se développe sur Saint-Jean-de-Luz : 
 

- La fréquentation témoigne d’un tourisme de séjour sédentaire, lié à l’importance du parc 
des résidences secondaires et des campings, à la fois familial et très saisonnier. 

 
- L’origine des estivants est très nettement française, mais également espagnole et 

anglaise. 
 
- C’est une clientèle plutôt d’habitués aux revenus relativement élevés, adepte de la 

plage et du Pays Basque. 
 
- L’accueil de nouvelles clientèles se développe avec un tourisme de proximité en 

provenance de l’Aquitaine et du Nord de l’Espagne, ainsi qu’une clientèle de seniors. 
 
- Il y a une tendance à l’allongement de la saison, depuis les week-ends de Pâques jusqu’à 

la Toussaint, grâce à ces nouvelles clientèles. 
 
 

4.5.3. L’offre d’activités touristiques 
 
Saint-Jean-de-Luz bénéficie d’un attrait touristique diversifié, mais qui est largement rattaché à 
l’activité de la station balnéaire, ainsi qu’au cadre patrimonial et à son identité culturelle. À ce titre, 
l’office de tourisme joue un rôle très actif en matière de promotion des équipements, des activités et 
évènements culturels sur de nombreux supports (brochures, site internet…) 
 
 

4.5.3.1. Les sites d'intérêt  
 
Les plages d’Erromardie, de Lafitenia, de Senix et de Maïarko et le plan d’eau de la baie de Saint-
Jean-de-Luz constituent le premier attrait touristique, support d’une multitude d’activités liés aux loisirs 
nautiques : surf, voile, canoë, pêche, plongée, jet ski, parachute ascensionnel… 
 
Une offre d’équipements centrée sur le centre ville et à proximité propose également des activités de 
détente : Casino, golf, thalassothérapie, tennis, piscine, trinquet-pelote basque, cinéma… 
 
Enfin, il convient de préciser que la commune dispose d’éléments de découverte de son terroir et de 
son histoire avec l’église Saint Jean-Baptiste, l’écomusée de la tradition Basque, le musée Grévin, la 
Maison de l’Infante et la Maison de Louis XIV. 
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4.5.3.3. Les animations culturelles et sportives 
 
Outre les différents équipements et infrastructures à vocation touristique, Saint-Jean-de-Luz possède 
un agenda de d’animations et d’évènements relativement étoffé qui constitue également un attrait 
touristique fort en offrant l’image d’une ville festive. 
 
Du mois de mars au mois de novembre, la ville de Saint-Jean-de-Luz accueille de nombreux 
évènements culturels et sportifs prestigieux, dont certains ont acquis une aura internationale : 
 

- Le Festival Andalou. 
 
- Les Internationaux de Cesta-Punta. 
 
- L’Académie internationale de musique de Maurice Ravel. 
 
- Le Festival Musique en Côte Basque. 
 
- Le Festival international des jeunes réalisateurs. 
 
- Le Festival international de Chant Choral… 

 
Durant la saison estivale de juin à septembre, le nombre d’animations s’intensifie. Ainsi, chaque jour 
est ponctué par la programmation d’un évènement : une fête locale, une animation sportive (régate, 
tournois de tennis, tournois de pelote basque…), une exposition culturelle (danse, peinture, sculpture), 
des concerts et animations musicales, des fêtes de quartier… 
 
 

4.5.4. Les projets en matière de développement touristique 
 
Les projets de la commune de Saint-Jean-de-Luz visent l’essor d’un tourisme communal, afin de 
renforcer le rayonnement et le prestige de la ville auprès des touristes. Cette volonté s’appuie sur 
l’amélioration des infrastructures et des équipements susceptibles d’accueillir les touristes et sur le 
développement de nouveaux segments de clientèles.  
 
La réalisation de ces objectifs impose la mise en œuvre d’un certain nombre d’études et d’opérations 
d’aménagements qui aboutiront à la création de nouveaux équipements : 
 

- En matière de nautisme, les capacités d’accueil sur les corps morts de la Nivelle sont de 
400 à 500 bateaux. Des projets d’aménagement et de création d’appontement sont 
envisagés en partie sur Saint-Jean-de-Luz. Une étude de sédiments va être lancée par le 
Syndicat Intercommunal. En fonction de ses résultats, une étude de faisabilité pourra être 
initiée.  
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal a mandaté la SEPA pour lancer une réflexion sur le 
développement d’un pôle marin sur la citadelle de Socoa. 

 
- L’accueil d’un nouveau type de tourisme, celui des petits congrès et des séminaires 

apparaît comme une ambition forte pour la ville. Il s’agit d’élargir la saison touristique, si 
possible, sur toute l’année. Depuis 2003, une personne se consacre à la commercialisation 
de ces produits. Cependant, les infrastructures pour accueillir ce genre de manifestation 
manquent et il importe de créer des salles de séminaires de 200 à 300 personnes. La 
rénovation de La Pergola devrait apporter un début de solution. 

 
- L’amélioration des infrastructures d’accueil pour les spectacles et festivals (le Festival 

Musique en Côte Basque, le Festival international des jeunes réalisateurs). Actuellement, 
les capacités d’accueil se révèlent insuffisantes, hormis l’église  qui offre 1 200 à 
1 300 places. Il est donc projeté la création de deux salles de cinéma supplémentaires Bd 
Victor Hugo. La réflexion se situe également au niveau du SCOT sur la faisabilité d’une salle 
polyvalente ayant une capacité de 800 à 1 000 places. 
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4.5.5. Conclusion 
 
Au-delà des activités touristiques directes, l’économie touristique participe à dimensionner 
l’appareil commercial et certains équipements collectifs pour répondre à des besoins 
sensiblement supérieurs à ceux de la population résidente. Toutefois, l’apport du tourisme sur 
l’emploi et les activités qu’il génère demeure difficile à évaluer, faute de données tangibles. 
 
L'offre d'hébergement touristique de Saint-Jean-de-Luz apparaît très conséquente, mais 
encore peu diversifiée. Néanmoins, la commune connaît une fréquentation importante avec 
une saison estivale s’étalant de juin à septembre qui pourrait être étendue grâce à l’accueil de 
nouvelles clientèles.  
 
Il est donc nécessaire d’encadrer le développement l’activité touristique au travers d’une plus 
grande diversification des produits d’hébergement et d’engager une meilleure gestion 
paysagère des sites d’accueils touristiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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5. L'HABITAT ET LA CONSTRUCTION 
 
 
Cette analyse développe les éléments essentiels de l’urbanisation récente à partir des Recensements 
de 1990 et 1999.  
 
 

5.1. Données de cadrage 
 

5.1.1. Historique 
 
La cité luzienne, dont l'origine toponymique (DONIBANE LOHIZUNE c'est-à-dire Saint-Jean-des-
Marécages) révèle un site original fait de terres basses et humides à l'embouchure de la Nivelle, 
fortement marqué par l'histoire. 
 
Aucun indice ne permet de fixer, même approximativement, l'époque du premier groupement 
d'habitants sur les bords de la Nivelle, mais des recherches faisant état de l’existence de stations 
paléolithique dans la région de Saint-Jean-de-Luz prouvent que l'homme s’était établi de bonne heure 
dans le pays. 
 
Comme aux époques primitives, il vivait surtout du produit de la chasse et de la pêche. Il est probable 
que, les premiers jours où il se hasarda sur les flots de la mer, une petite agglomération naquit près 
de la baie de Saint-Jean-de-Luz, seul endroit en eau profonde, abrité et sûr, de toute la côte basque. 
 
L'histoire de Saint-Jean-de-Luz tient de l'hypothèse jusqu'au XIIème siècle, date à laquelle nous 
trouvons les premiers documents d'archives.  
 
Elle peut se résumer en trois étapes. 
 
 

5.1.1.1. Du XIIème au XVIIème siècle : une période de prospérité marquant fortement le 
patrimoine bâti 

 
Saint-Jean-de-Luz devint la ville la plus importante, la plus riche et la plus prospère de la vicomté du 
Labourd formée en 1023, du fait des privilèges accordés aux habitants de la ville (immunité 
commerciale, etc...). 
 
Les premières manifestations de son expansion au-dehors, avec la grande pêche et de son 
développement comme ville, datèrent des XIIème et XIVème siècles - périodes pourtant marquées par 
des guerres avec l'Espagne. 
 
 Les pêches à la baleine et à la morue (sur l'île de Terre-Neuve) procurèrent des bénéfices 
considérables. Ces richesses modifièrent sensiblement l'aspect de la ville.  
 
Une grande partie des marais qu'entouraient les coteaux fut assainie. La Nivelle fut canalisée sur une 
bonne partie de son parcours et encadrée de quais : tout le long, vers l'amont, s'étendaient des 
chantiers de constructions de navires, de magasins, d'entrepôts, d'ateliers de toutes sortes. 
  
Ces années d’opulence eurent leurs conséquences habituelles : l'émigration des campagnes du pays 
basque, qui se faisait autrefois vers Bayonne, se dirigea alors vers Saint-Jean-de-Luz. La population 
augmenta,12 000 habitants et la ville s'étendit, comptant 1 200 maisons. 
 
Le XVIIème siècle, période particulièrement brillante de l'histoire de Saint-Jean-de-Luz, fut marqué par 
le passage de grands personnages, par des événements tels que le mariage de Louis XIV. Saint-
Jean-de-Luz était à son apogée et en même temps à la veille de sa décadence. 
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5.1.1.2. De la seconde partie du XVIIème siècle à la première partie du XIXème siècle : 
la décadence de la ville. 

 
La mer, qui avait fait la prospérité de Saint-Jean-de-Luz, alliée aux longues guerres de la fin des 
règnes de Louis XIV et Louis XV, l'amenèrent en peu de temps à une situation voisine de la ruine. 
 
Les effets de l'érosion marine engendrèrent une modification profonde du régime des falaises 
entourant la baie. Ces falaises qui protégeaient l'entrée de la baie contre le vent et la houle du large 
s'effritèrent peu à peu et le plateau de l'Artha s'abaissa de plus en plus. La grande dune de sable qui 
protégeait la ville, déjà diminuée, disparut en peu de temps, laissant la ville directement exposée aux 
fureurs de l'océan. De cette époque datèrent les inondations successives qui entraînèrent la 
disparition d'un quartier et l'obstruction de l'entrée de la Nivelle, facilitée par la destruction des deux 
jetées. 
 
Durant cette période, les grandes pêches déclinèrent fortement et l'année 1786 vit partir les 16 
derniers bâtiments luziens armés pour la pêche à la morue. Leur reconversion partielle fut assurée par 
la pêche à la sardine située sur les bancs plus proches du Golfe de Gascogne. 
 
Saint-Jean-de-Luz resta pendant la première partie du XIXème siècle une petite ville peu prospère, 
sans industrie ni commerce. Elle vécut ainsi menacée de destruction par l'océan, réduite à des 
palliatifs et à des demi-mesures par suite du manque de ressources et incapable d'entreprendre les 
travaux nécessaires à une protection réellement efficace. 
 

5.1.1.3. De la deuxième moitié du XIXème siècle jusqu'à nos jours : les nouvelles 
orientations de la ville 

 
a) Une fonction touristique et commerciale 
 
C’est de cette époque que date la première transformation de la ville vers une vocation à dominante 
touristique et commerciale. La décision du conseil municipal de créer le premier établissement de bain 
date du 10 juin 1843. 
 
 Les premiers hôtels se construisirent, principalement le long de la plage. Un casino vit le jour et offrit 
spectacles et jeux. En 1881, s’ouvrit un nouvel établissement de bains, à la limite de ce que l’on 
appelait à l’époque le  "seuil de garantie" (à savoir la digue de protection située le long de la plage).  
 
Cette nouvelle vocation redonne vie à Saint-Jean-de-Luz ; elle fait sortir la ville de son cadre ancien et 
étroit. Si le nombre d'habitants reste à peu près le même, la composition de la population luzienne 
change rapidement (5,8 % de la population vivant du commerce en 1861, 14,5 % en 1866). 
 
 
b) Une fonction portuaire 
 
C'est également à partir de 1867 que des travaux furent entrepris afin de protéger la ville contre les 
attaques de la mer, cela par la construction de deux digues, l’aménagement des hauts-fonds de 
l'Artha, et la création d’un port de refuge : aménagement de deux passes et mise en place d'une 
signalisation (phare de Socoa, balises). 
 
La reprise de la pêche dite de surface et saisonnière de la sardine et de l'anchois permit de voir 
apparaître les premières conserveries (salaison vers 1900, puis conserverie à l'huile 1917).  
 
L'activité portuaire allait connaître au cours du XXème siècle des fluctuations très importantes : 
 

- Saint-Jean-de-Luz fut le premier port sardinier pendant la première moitié du siècle. 
 
- Après sa quasi-disparition, c'est la pêche "à l'appât vivant" du thon tropical sur les côtes du 

Sénégal qui prit le relais plaçant Saint-Jean-de-Luz en tête des ports thoniers français dans 
les années 1950, avant de disparaître à son tours dans les années 1980. 
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c) Les fonctions industrielle, commerciale et artisanale 
 
 À la suite de la baisse des activités portuaires, la ville décida de créer, dans les années 65/70, puis 
d’agrandir dans les années 80 et 90, les deux zones d'activités industrielles, artisanales et 
commerciales de Laïatz et de Jaldaï. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes d’urbanisation du centre ancien 
 
 

5.1.2. Les grands traits de l’organisation urbaine 

 

5.1.2.1. Un développement selon un axe parallèle au littoral 
 
L’espace bâti se concentre à l’Ouest et se développe sur un axe parallèle au littoral, le long des voies 
de communication : historiquement la voie qui est devenue la RN 10 et, plus récemment le long de 
l’A 63 qui fonctionnait jusqu'à présent comme une limite franche entre l’espace agricole et la frange 
littorale à dominante urbaine.  
 
Celle-ci s’organise en trois ensembles principaux : 
 

- L’agglomération au Sud-Ouest. 
- Le littoral d’Erromardie à Guéthary. 
- La frange littorale et le bois d’Erromardie. 

 
Toutefois, des extensions récentes tendent à dépasser de plus en plus cette voie et s’échappe 
notamment vers l’Est et le Sud suivant les axes de communications. 
 
Les développements semblent cependant plus difficiles vers le Sud-Est. L’intérieur des terres 
présente des contraintes d’accès dues à une topographie mouvementée. 
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L'ensemble des zones urbaines atteint aujourd’hui les 400 hectares, soit plus de 25 % de la surface 
du territoire. 
 
Autrefois concentrée sur l’extrémité Ouest de la commune, la ville recouvre aujourd’hui de larges 
espaces urbains présentant des fonctions distinctes. Depuis la seconde moitié du XXème siècle la ville 
se déploie à partir de son centre ancien ceinturé d’un large ensemble à dominante résidentielle. La 
ville trouve ses limites, aujourd’hui, sur les zones économiques à l’Est et les grands équipements au 
Sud de Chantaco. 
 
La carte ci-dessous schématise les principales étapes de ce développement : 
 

- En bleu, les noyaux historiques à la pointe Ouest de la commune. 
 

- En orange, les développements de la fin du XIXème siècle et de la première moitié du XXème 
siècle, à vocation essentiellement résidentielle et balnéaire. 

 

- En rouge, les extensions contemporaines "multifonctionnelles" (habitat, équipements, 
activités, …). 

 
- Le pointillé vert marque le "front urbain" au contact de la zone rurale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.2. La morphologie urbaine 
 
Le tissu urbain de la zone agglomérée la commune se caractérise par les formes d'urbanisation 
suivantes : 
 

- Un bâti urbain ancien dense, correspondant au noyau initial et ses extensions à l’alignement. 
 
- Des implantations balnéaires caractéristiques cherchant la proximité du littoral. 
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- Un résidentiel balnéaire dense présentant sur certains secteurs un caractère plus aéré et 
boisé. 

 
- Un développement particulier dans le quartier de la gare. 
 
- Des développements spontanés d’habitat individuel en périphérie de la ville et le long des 

axes de communication. 
 
- Des ensembles collectifs répartis de façon relativement homogène dans la trame urbaine. 
 
- Un urbanisme spécifique, lié aux activités économiques. 
 
- Des équipements de loisirs et les espaces verts. 

 
À ces différents types s’ajoute le bâti rural traditionnel, correspondant à d’ancien corps de ferme isolés 
au cœur des espaces agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La "trace" d'une urbanisation aux formes contrastées, à partir du noyau dense de la vieille ville 
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La morphologie urbaine 
 
 

5.1.2.3. L'analyse de détail des différents secteurs 
 
a) Le centre ancien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le centre ancien comprend le noyau initial de la ville et ses extensions proches qui comprennent le 
quartier d'Urquijo en incluant les abords de la gare, mais aussi le tissu urbain vers le Nord en direction 
du quartier du Lac. 
 
Ce secteur urbain présente la densité la plus forte de la ville, organisée sous forme d’îlots compacts. 
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Chantaco Le Lac 

Le bâti y est implanté à l’alignement des voies et en continuité, construisant l’espace rue. Une image 
très urbaine est donnée par la hauteur des constructions qui atteint 4 niveaux en moyenne, renforçant 
le caractère dense du centre. 
 
Les façades présentent des compositions recherchées et un vocabulaire caractéristique de l’identité 
basque. Des percements réguliers, le choix des couleurs, la découpe des toitures débordantes, 
supportent la composition équilibrée des façades. 
 
b) Le résidentiel balnéaire 
 
Ces villas sont apparues majoritairement entre 
les deux guerres et jusque dans les années 1960 
et leur nombre manifeste la vocation largement 
balnéaire de la ville de Saint-Jean-de-Luz au 
cours du XXème siècle. 
 
Les ensembles balnéaires, et le tissu 
pavillonnaire qui s'y rattache, rassemblent une 
majorité de constructions d'une hauteur entre 
R+2 et R+2,5. 
 
Deux quartiers concentrent ces constructions : 
Chantaco et le Lac, proposant des densités 
nettement différentes : 
 

- Chantaco s’organise en retrait du 
littoral et présente un habitat individuel 
de taille importante à l’intérieur de 
grandes parcelles boisées. 

 
- Le quartier du Lac présente une plus forte concentration des constructions sur un 

parcellaire homogène. Le végétal occupe une place importante à l’intérieur de certaines 
parcelles plus larges. 

 
Dans les deux cas, l’organisation viaire répond à une logique individuelle proposant des voies 
sinueuses en boucle, s’adaptant à la topographie. 
 
c) Le résidentiel dans la proximité de la voie ferrée 
 
D’une densité similaire au quartier du Lac, ce quartier n'en présente pas moins une organisation 
nettement différente, reposant sur une trame rectiligne et régulière répartie de part et d’autre de la 
voie ferrée. Le bâti de caractère individuel présente des composantes architecturales moins recherché 
que le balnéaire. 
 
Ce quartier marquait les limites 
de la ville au milieu du XXème 
siècle.  
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Urdazuri 

 
d) Le résidentiel collectif 
 
* Urdazuri 
 
Au cours des années 1960, le développement de l’habitat collectif marque une évolution forte des 
modes et des pratiques sociales. À Saint-Jean-de-Luz, le premier quartier moderne se localise à 
Urdazuri, sur l’ancien marais remblayé de la Nivelle. Il présente de grands volumes atteignant 4 à 6 
niveaux. 
 
Ces immeubles atteignent des dimensions conséquentes en même temps qu’une certaine qualité et 
marque fortement de leur empreinte l'identité du quartier. Plusieurs de traits de composition participent 
à l’équilibre de ces espaces : 
 

- L’implantation aléatoire des éléments propose une organisation refusant la rigidité. 
 
- Le choix des couleurs, reprenant le vocabulaire architectural ancien, et la découpe des 

toitures assurent une certaine qualité architecturale proposant une nouvelle interprétation du 
style "néo-basque". 

 
- L'importance accordée 

aux espaces verts et la 
présence de nombreuses 
plantations proposant de 
larges espaces 
piétonniers (la rive droite 
de la Nivelle). 

 
 
 
 
 
 
* Les ensembles collectifs récents 
 
Plus récemment, s'est développée la construction d’immeubles collectifs de hauteurs intermédiaires, 
offrant notamment des possibilités d’adaptation intéressantes par rapport aux contraintes 
topographiques. 
 
Ils présentent des volumes bâtis en semi-continuité formant des groupements linéaires. Les rues 
sinueuses obéissent aux courbes de niveaux et engendrent une organisation "souple" tirant parti 
d’une topographie chahutée. 
 
Les lignes de construction définissent un espace rue relativement ouvert. Les façades sont accolées 
les unes aux autres suivant des décrochés plus ou moins marqués. Elles empruntent le vocabulaire 
architectural et des teintes faisant référence au style traditionnel basque de manière plus explicite qu'à 
Urdazuri. 
 
Le contexte végétal est bien préservé et participe fortement à la qualité des espaces urbains. 
 
D’une façon générale, ces ensembles résidentiels collectifs présentent une qualité d’intégration qui 
repose sur différentes composantes urbaines : 
 

- Une bonne répartition dans le tissu urbain, permettant d’affirmer des centralités de quartiers 
et de rattacher localement un habitat diffus. 
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Habas 

 
- Des espaces verts très 

présents par la 
conservation de larges 
franges végétales sur 
les pentes notamment 
ou affectés à l’espace 
public. 

 
- Des constructions le 

plus souvent 
couronnée de toitures à 
deux pans et des 
hauteurs s’adaptant à la topographie (R+2 à R+3). 

 
 
* Les collectifs du centre 
 
Constitué de grands volumes, le résidentiel collectif s’intègre plus ou moins bien suivant sa situation 
dans la ville. 
 
On relève dans le centre, certains cas où ces constructions contraste radicalement avec les 
constructions traditionnelles, tout d’abords en raison du non-respect des hauteurs. La trame des 
façades est aussi en décalage par rapport à l’ancien. 
 
Cela à pour effet d’altérer l’équilibre morphologique de certaines rues du centre ancien. 
 
Ce déséquilibre repose sur différentes données à corriger : 
 

- Une implantation sans rapport avec un contexte ancien générant des formes intruses en 
concurrence avec le bâti en place. 

 
- Un aspect architectural pauvre ou sans référence à l’architecture traditionnelle basque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Les développements spontanés  
 
Ces extensions correspondent à un développement de l’habitat individuel sous forme pavillonnaire, 
développé au cours des trois dernières décennies, en périphérie de la ville. 
 
Cet habitat très peu dense a obéi à un développement le long des voies. Il comprend quelques 
opérations d’ensemble, construites par ajouts successifs sans véritable axe fédérateur. 
 
Les constructions sont de faible hauteur et ne dépassent pas 3 niveaux. Elles sont implantées en 
retrait des voies et profitent des réseaux existants. 
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Le secteur de Kokotia 

 
Ce mode d’urbanisation est 
relativement consommateur 
d’espace et fait se diffuser 
l’emprise urbaine vers les 
terres en dépassant 
aujourd’hui la coupure 
autoroutière. 
 
 
 
 
 
 
f) Les zones d'activités 
 
Ces ensembles et les constructions qu'ils accueillent reflètent les nouvelles orientations économiques 
du XXème siècle et engendrent des volumes d’une emprise considérable. Elles se concentrent sur 
deux secteurs : la zone de Jaldaï et la zone de Laïatz, au contact des grands axes routiers. 
 
Les volumes sont relativement massifs et se résument souvent à des blocs rectangulaires de tons 
blancs ou mats. Relevons toutefois la présence de quelques réalisations contemporaines de qualité 
(QUICKSILVER). 
 
L’implantation des volumes bâtis se fait en retrait des voies et dégage des espaces libres usuels 
(stade, cours, dégagement d’accueil, stationnement) 
 
On soulignera l’intégration paysagère réussie de la zone de Jaldaï au creux d’un vallon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.4. Enjeux et orientations générales 
 
L'une des problématiques premières de l’évolution harmonieuse de la ville réside en sa 
capacité à se développer sans remettre en cause l’équilibre et la pérennité des espaces 
existants. Le soutien à la hiérarchisation des grands ensembles urbains aux vocations 
différenciées constitue un des premiers enjeux  dont dépend un fonctionnement cohérent de la 
ville. 
 
Plusieurs orientations apparaissent essentielles : 
 

- La facilitation des échanges entre les quartiers face aux contraintes de segmentation 
du territoire imposées par les axes de communication (voie ferrée, RN 10, A 63).  

Centre de production et siège social de la 
société Quicksilver venant s’insérer au creux 
du vallon de Jalday 

Jalday 
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- Le soutien à la diversité des fonctions à l’intérieur des secteurs résidentiels 
(commerces, équipements et services) apparaît indispensable à la vie et l’équilibre 
des quartiers. 

 
- Concernant le centre ancien, la préservation et la mise en valeur de son caractère 

patrimonial par le respect des composantes architecturales et urbaines 
caractéristiques. 

 
- D'une façon générale, privilégier une utilisation économe de l’espace consciente du 

coût des équipements et d’une gestion à long terme du cadre de vie, en soutenant 
notamment des opérations de requalification, des principes de densité, de mixité et de 
coexistence des usages, d’intégration à l’environnement urbain, naturel. 

 
- Veiller à la valeur d’exemples de certaines opérations spécifiques (programmes 

d’équipements publics, opérations d’implantation commerciale, lotissements, …). 
 
- Soutenir un aménagement de qualité des espaces publics permettant de définir de 

véritable centralité reconnue et symbolique (définition de principes communs 
d’aménagement permettant de souligner une unité et une identité). 

 
 

5.2. Les principales formes urbaines actuelles et mécanisme de développement 
 
 

5.2.1. L’évolution du parc de logements depuis 30 ans 
 
Depuis 1968, l’évolution du parc de logements de Saint-Jean-de-Luz témoigne de la dynamique 
urbaine qu’a connue la ville. Ainsi sur une trentaine d’années, la commune a enregistré une 
croissance de 126 % du nombre de ses habitations (+ 6 382 logements). 
 
 

 
Source : INSEE –RGP99 

 
 
Le rythme de croissance durant cette période a fortement évolué. Alors que les années 1968/1975 
marquent l’explosion de la construction avec + 45 % de nouveaux logements, les années qui 
précèdent connaîtront une progression du parc de logements toujours positive, mais de moins en 
moins soutenue. Les rythmes de progression ont décru entre chaque période intercensitaire : + 25 % 
entre 1975 et 1982, + 15 % entre 1982 et 1990, puis + 10 % entre 1990 et 1999. 
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5.2.2. La structure du parc de logements 

 

5.2.2.1. L’offre de logements 
 
Les 13 communes qui composent le périmètre du SCOT du Pays Basque Sud proposent un parc de 
logement comptant plus de 38 600 logements.  
 
Parmi ces communes, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye regroupent plus de la moitié des logements de 
ce parc.  
 
Saint-Jean-de-Luz accueille 11 400 logements, soit 29 % du total. Elle représente la première 
concentration urbaine du périmètre du SCOT du Pays Basque Sud. 
 
 

 
Source : INSEE –RGP99 

 
 

5.2.2.2. L’âge du parc de logements 
 
Dans le périmètre du SCOT du Pays Basque Sud, les communes d’Ainhoa et de Guéthary présentent 
un parc ancien largement dominant avec respectivement 56 % et 40 % de logements construits avant 
1949. 
 
Bidart et Saint-Pée-sur-Nivelle sont les communes qui ont connu le développement urbain le plus 
récent, car elles ont la plus fort proportion de logements récents, soit 23 % et 22 % de logements 
construits depuis 1990. 
 
Toutefois, en valeur absolue ce sont les communes d’Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz qui 
regroupent le plus grand nombre de nouveaux logements avec respectivement 1 200 et 1 900 
constructions réalisés depuis 1990. 
 
Les autres communes présentent une situation intermédiaire avec un parc de logements relativement 
équilibré. 
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Si certaines communes, telles que Saint-Pée-sur-Nivelle, s’avèrent aujourd’hui très attractives, 
l’essentiel de l’urbanisation de ces dernières années est concentré sur les communes littorale les plus 
importantes.  
 
 

5.2.2.3. Les catégories de logements 
 
Depuis 1968, la composition du parc de logements de Saint-Jean-de-Luz s’est considérablement 
modifiée avec l’accroissement des résidences secondaires. Victime de son succès touristique, la ville 
se transforme peu à peu en un lieu de villégiatures. 
 
 

1968 1975 1982 1990 1999
Résidences principales 67% 58% 56% 54% 55%

Résidences secondaires 30% 38% 43% 43% 42%
Logements vacants 3% 4% 1% 4% 3%

Ensemble des logements 100% 100% 100% 100% 100%
 

 
 
Ainsi, sur la période 1968/1999 la part des résidences principales s’est réduite au profit de celle des 
résidences secondaires, passant de 67 % en 1968 à 55 % en 1999. Dans la même période, le nombre  
de logements vacants est resté relativement faible, témoignant d’une certaine tension sur le marché 
de l’immobilier. 
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Cette évolution signifie qu’une partie des constructions neuves sont utilisées comme résidences 
secondaires, mais également qu’un certain nombre de résidences principales sont chaque années 
transformées en villégiatures pour touristes. 
 
Cette modification de la composition du parc de logement au cours du temps est très préoccupante, 
car l’augmentation des résidences secondaires se fait au détriment des logements ayant pour 
vocation d’héberger la population locale à l’année. Cela a pour conséquence de réduire la diversité de 
l’offre immobilière d’année en année.  
 
Aussi, il devient de plus en plus difficile pour population locale de continuer à s’héberger sur Saint-
Jean-de-Luz si celle-ci n’est pas déjà propriétaire de son logement. Les produits immobiliers à l’achat 
ou à la location deviennent de plus en plus inaccessibles en termes de prix. 
 
Par ailleurs, cette situation pourrait s’accentuer, voire de s’aggraver, avec la croissance continue des 
prix de l’immobilier sur l’ensemble de la façade Atlantique.  
 

5.2.2.4. Le statut d’occupation 
 
Au dernier recensement de 1999, près de 52 % des occupants des résidences principales de Saint-
Jean-de-Luz sont propriétaires de leurs logements. Néanmoins, le statut d’occupation en location et 
particulièrement répandu, car il concerne 41 % des logements. Parmi ces locataires 36 % ont un 
logement HLM. Enfin, 7 % sont des hébergements à titre gratuit. 
 

 
Source : INSEE RGP 1990 et 1999 
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L’accroissement de 709 résidences supplémentaires enregistrées entre 1990 et 1999 a vu la 
progression de + 20 % du nombre de logement en locatif et de +9 % de propriétaires résidants. Seul, 
le nombre de personnes hébergées gratuitement a légèrement diminué (-2 %) durant cette période. 
 
Depuis 1990, La part des logements occupés en tant que propriétaire a baissé de (-2 %) au profit du 
statut de locataire qui progresse, passant de 38 % à 41 %.  
 
Cette part élevée du nombre de locataires témoigne d’une offre immobilière de plus en plus orientée 
sur des produits locatifs.  
 
S’il permet de répondre en général aux besoins des jeunes, des personnes âgées et des personnes à 
faibles revenus, ici, sa croissance s’explique sans doute par les difficultés d’une large partie de la 
population à accéder à la propriété en raison du renchérissement continu du foncier. 
 
 

5.2.2.5. Le type de logements 
 
Plus de 70 % des luziens vivent dans des immeubles collectifs. Cette forte concentration de 
logements en immeuble collectif s’explique par la forte proportion de locataires sur la commune, 
évoquée précédemment. 
 
Il convient de préciser que ce type d’habitat, caractéristique des villes-centre, s’est développé par le 
manque de disponibilité foncière sur la commune. 
 
 

5.2.2.6. Le niveau de confort des logements 
 
En raison d’un grand nombre de logements en immeuble collectifs, le niveau d’équipement des 
logements sur Saint-Jean-de-Luz témoigne d’un bon niveau de confort : 
 

- Dans le domaine de l’équipement sanitaire, plus 98 % des résidences sont équipées de WC 
intérieurs, de bains ou de douches. 

 
- En matière de chauffage, 85 % possèdent un chauffage central individuel. 
 
- Plus de 50 % sont équipés d’un garage, d’un box ou parking pour stationner leur véhicule 

personnel. 
 
 

5.2.2.7. La taille des logements 
 
L’analyse des tailles de logement montre une répartition relativement équilibrée des surfaces des 
habitations. Seuls, les studios apparaissent peu nombreux avec à peine 4% des logements. 
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Néanmoins, la baisse continue de la taille des ménages risque d’accroître le besoin en petits 
logements, car le nombre de personnes composant un foyer a chuté de -34 % sur Saint-Jean-de-Luz 
depuis 30 ans, passant de 3,2 en 1968 à 2,1 en 1999.  
 
Par ailleurs, le besoin en logements de faible superficie (T1 et T2) devrait également se renforcer 
sous l’effet du vieillissement marqué de la population luzienne. 
 

 
 
 

5.2.3. Le parc locatif social 
 

5.2.3.1. L’offre actuelle de logements sociaux 
 
Au 5 décembre 2005, les services de l'État recensaient 979 logements locatifs sociaux sur la 
commune de Saint-Jean-de-Luz, retenus pour l'application de l'article 55 de la loi S.R.U.. Parmi ceux-
ci, 93 % appartiennent à deux organismes HLM ; Habitat Sud Atlantique et OPHLM des Pyrénées-
Atlantiques. Les 7 % restants sont des logements conventionnés, dont l’accès est soumis à des 
conditions de ressources. 
 
Le parc de logements sociaux représente un peu plus de 14 % du parc des résidences principales. Au 
regard des orientations énoncées par la loi S.R.U., il induit un déficit de l’ordre de 400 logements 
sociaux sur la commune. 
 

Résidence Adresse Nombre de logements Date de construction Bailleur
PAQUIER rue Dragon 69 1995
URTHABURU rue Plaza 14 1995
GEL TOKI Coulomme 31 1994
SAGARIDAN av. de l'Ichaca 30 1993
ICHACA av. de l'Ichaca 111 1976
ICHACA rue Ithurrico Etchéa 121 1976
URDAZURI place du Labour 42 1968
URDAZURI  place de Biscay 52 1968
URDAZURI place Espagne 56 1968
URDAZURI rue Errobi 132 1968
URDAZURI rue de la Rhune 28 1968
ERRIPIRA rue F. Bibal 44
ERRIPIRA rue Goyenetche 15
HONDARRA rue F. Bibal 51
GERO ETCHEA rue Goyenetche 45
URQUIJO BAITA rue Bellevue 30
URQUIJO BAITA av. de Habas 40
URQUIJO BAITA Choko Alde 30
TOTAL 941

OP HLM des Pyérénées 
Atlantiques

Habitat Sud Atlantique

Les logements HLM 
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Adresse Nombre de logements Bailleur social
Quartier de Layats 15 SCI ARGI-EDER
Rue Gambetta 11 Particulier
Andénia 9 SCI Résidence Andenia
rue Sallagoity 6 Particulier
Rue Bibal 6 Particulier
Emilenia 4 PACT du Pays Basque
Rue Ondicola 4 Particulier
rue Axular 4 SCI ALOR-ALMEIDA
rue Saint Jean 3 Particulier
rue de la Baleine 2 Particulier
rue Chauvin Dragon 1 Particulier
Boulevard V. Hugo 1 Particulier
Maison Lohobiague 1 Particulier
rue V. Hugo 1 Particulier
rue St Jacques 1 Particulier
Bvd commandant Passicot 1 Particulier
Av. Farrère 1 Particulier
rue Cépé 1 Particulier
TOTAL 72

Les logements sociaux conventionnés 

 
 

5.2.3.2. Les obligations réglementaires de développement du parc social 
 
En application de l’article L. 302-8 du Code de la construction et de l’habitation, la commune de Saint-
Jean-de-Luz a l’obligation de s’engager sur un objectif triennal de réalisation de Logements locatifs 
sociaux.  
 
Le parc de logement de Saint-Jean-de-Luz comptait 6 242 résidences principales en 1999. 
L’application réglementaire de 20 % de logements sociaux du parc de résidences principales conduit 
à atteindre l’objectif de 1 248 logements sociaux présents sur la commune. 
 
Aussi en 2003, le déficit de logements sociaux s’élève à 235 unités. Il s’agira de combler rapidement 
cette carence avec la mise en œuvre de programme de réalisation de nouveaux logements, ainsi que 
la réhabilitation d’anciens logements. 
 
 

5.2.3.3. Les projets de création de logements sociaux 
 
Sur la commune de Saint-Jean-de-Luz, plusieurs opérations visant à accroître le parc de logements 
sociaux sont en cours. Deux projets concernent plus particulièrement la rue François Ignace Bibal : 
 

- Un immeuble de 18 logements sociaux est en cours de construction. 
 
- La réhabilitation de 12 logements sociaux s’achèvera au premier trimestre 2006. 

 
Le projet communal d’habitat sur le site de la FAPA prévoit en outre un potentiel d’une centaine de 
logements sociaux qui viendront en augmentation du parc locatif. 
 
Les répartitions par taille de ces logements, ainsi que les dates de réalisation de ce projet ne sont pas, 
à ce jour, arrêtées. 
 
Toutefois d’autres disponibilités foncières sont à prévoir pour permettre la réalisation de nouvelles 
constructions de ce type de logement. 
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5.2.4. L’accueil des gens du voyage 

 
Les Pyrénées-Atlantiques sont une terre d’accueil traditionnelle des gens du voyage. La population 
des gens du voyage sédentaires et semi-sédentaires était estimée à quelque 2 500 personnes et près 
de 700 familles en 2002 et le nombre de passages, déjà important, est en augmentation très sensible.  
 
Le Schéma Départemental d’accueil et de l'habitat des gens du voyage, approuvé le 
19 novembre 2003, prévoit la création ou la réhabilitation de 29 aires de séjour, d’accueil ou de 
passage sur l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques.  
 
Concernant la Côte basque Sud, il existe déjà un site à Saint-Jean-de-Luz (aire de grand passage : 
50 places) et il est prévu de réaliser une aire permanente d'accueil à Hendaye (10 places) et trois 
aires de grand passage à Bidart (50 places), Ciboure (50 places) et Urrugne (50 places).  
 
L’aire de grand passage de Saint-Jean-de-Luz a été autorisée par délibération du conseil municipal du 
5 avril 2001. Elle est répertoriée au schéma départemental d’Accueil des Gens du Voyage pris par 
Arrêté Préfectoral du 19 novembre 2003. Cette aire d’accueil, d’une capacité est de 
50 emplacements, se situe en zone naturelle (site de Chibau Berria) et ne supporte aucun bâtiment. 
 
Les aménagements sont légers : aire empierrée, point d’eau potable, mise à disposition de 
conteneurs à ordures ménagères, de vidange des eaux usées des caravanes, présence d’une borne 
d’incendie secours. 
 
 

5.3. Dynamique de construction 
 

5.3.1. La construction de logements depuis 15 ans 
 
Entre 1990 et 2004, ce sont plus de 2 140 logements qui ont été réalisés, dont 17 % sont des 
logements individuels. 
 
Les données issues des fichiers « SITADEL » sur les logements commencés montrent que depuis 15 
ans, bien que le marché de l’immobilier ait connu d’importantes fluctuations durant les années 90, le 
rythme de construction a fortement décru. 
 

 
source données DRE «SITADEL » 

 
Près de 50 % des constructions de la période ont été réalisées durant les 5 premières années, de 
1990 à 1994. La fin de la spéculation immobilière au milieu des années 90 qui touche également 
Saint-Jean-de-luz marque une rupture dans le rythme de construction.  
 
L’année 1998 montre la reprise du marché immobilier, mais à des niveaux nettement inférieurs à ceux 
enregistrés au début de la décennie. Cependant, cette reprise semble s’essouffler puisque le nombre 
de constructions ne cesse de se réduire depuis sur la commune. 
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5.3.2. Analyse des permis de construire 

 
Entre 2000 et 2004, plus de 650 autorisations de construire des logements ont été délivrés, dont plus 
de 70 % concernent des logements collectifs. 
 
 

 
source Mairie de Saint-Jean-de-Luz registre des permis de construire 

 
 
L’année 2000 enregistre le nombre le plus important d’opérations immobilières avec plus des 2/3 des 
logements autorisés avec la réalisation de programmes de logements collectifs conséquents. Si la 
construction semble connaître une forte pause entre 2001 et 2002. Néanmoins, il semble qu’une 
légère reprise s’opère depuis 2003. 
 
 

5.3.3. Les opérations de lotissements 
 
Depuis 1990, ce sont 17 opérations de lotissements qui ont été réalisées. La majorité de ces 
lotissements est concentrée à l’Est de la voie ferrée entre Saint-Joseph et la zone industrielle de 
Jaldaï. 
 
Aussi, ces nouvelles constructions font évoluer la tâche urbaine vers le Nord et l’Est de la zone 
agglomérée. Au total, ce sont près de 219 nouvelles constructions groupées qui ont été autorisées. 
 
Le rythme de construction sur ces douze années a été relativement fluctuant avec des pics de 
production marqués durant les années 1990 à 1993 et de 1999 à 2002. Ces pics correspondent aux 
périodes d’embellie et de spéculation du marché immobilier durant les années quatre-vingt-dix, puis 
de la reprise de celui-ci dès 1999. 
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La création de lotissements périphériques, forts consommateurs d’espace, tend à densifier le secteur 
situé entre la RN 10 et l’A 63. Une réflexion sur les mesures de protection du secteur situé à l’Est de 
l’autoroute est certainement à envisager. 
 
 

5.3.4. Conclusion 
 
Globalement l’offre de logements correspond à celle d’une commune centre, disposant d’une 
forte proportion de logements collectifs, d’une répartition équilibrée des tailles de logements 
et d’une forte proportion de locataires. L’évolution de l’urbanisation nécessitera de dégager de 
nouvelles disponibilités foncières, malgré un foncier de plus en plus difficile à mobiliser, 
l’obligation de parvenir au seuil des 20 % de logements sociaux et un accroissement constant 
de villégiatures. 
 
Aussi, le choix des hypothèses démographiques devra fixer des capacités d’accueil tenant 
compte de ces contraintes. Au-delà de la cohérence des choix de développement avec les 
principes du doit de l’urbanisme, il s’agit de définir la place des opérations de logements 
sociaux, les secteurs de développement à privilégier, le respect des conditions de sécurité des 
zones soumise à un risque naturel et la préservation de zones d’interface entre l’espace 
naturel et les zones bâties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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6. LES EQUIPEMENTS 
 

6.1. Déplacements, transports et voiries 
 

6.1.1. Les déplacements 
 
En raison des difficultés de circulation rencontrées pendant toute la période estivale sur le territoire 
communal, phénomène qui ne cesse de s'amplifier au fil des années, la question de la maîtrise des 
déplacements acquière une grande importance dans la réflexion sur le développement urbain local. 
On notera qu'il s'agit également d'un aspect important du SCOT du Pays Basque Sud. 
 
Une première analyse de déplacement portant uniquement sur le motif des trajets domicile/travail sur 
la commune de Saint-jean-de-Luz a été réalisée dans la partie précédente "4.1.2. organisation de 
l’emploi et migrations alternantes". 
 
L’enquête ménage "déplacements et mobilité sur l’agglomération de Bayonne, la côte Basque et la 
côte Sud-Landes", réalisée en 2000 par le CETE du Sud-Ouest, a permis de mesurer l’ensemble des 
pratiques quotidiennes de déplacements sur ce secteur, notamment sur Saint-Jean-de-Luz. 
 

6.1.1.1. La mobilité 
 
Le taux de motorisation des ménages luziens apparaît comme l’un des plus faible du Pays Basque 
Sud. Il oscille entre 1 et 1,25 voiture par foyer, ce qui témoigne du caractère très urbain des 
déplacements réalisés. 
 
La mobilité des habitants Saint-Jean-de-Luz se traduit par une moyenne de 3,3 à 3,6 déplacements 
par personne au quotidien. Il est certain que ce chiffre est appelé à s’accroître dans l’avenir. 
 
Le secteur d’étude de l’agglomération de Bayonne, la côte Basque et la côte Sud-Landes dénombrent 
plus de 500 000 flux (hors marche à pied) au quotidien. Saint-Jean-de-Luz génère à elle seule 35 000 
déplacements, soit 7 % des flux journaliers du secteur d’étude. 
 

6.3.1.2. Les pratiques de déplacements 
 
Le mode de transport le plus utilisé pour effectuer l’ensemble de ces trajets demeure essentiellement 
la voiture à 80 %, dont 17 % en tant que passager. 
 

 
source enquête mobilité et déplacements, CETE 2000 
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Avec 12 %, la marche à pied se révèle être le second mode de transport employé pour les 
déplacements. La part des transports collectifs apparaît relativement faible, puisqu’elle ne concerne 
que 4 déplacements sur 100. 
 
Les motifs des déplacements peuvent être analysés en deux catégories ; les raisons liées au domicile 
et les raisons non liés au domicile (les déplacements secondaires).  
 
Les motifs qui ont comme origine ou destination lieu de résidence représentent 84 % de l’ensemble 
des trajets effectués quotidiennement sur le secteur d’étude de l’agglomération de Bayonne, la côte 
Basque et la côte Sud-Landes. Ainsi, le travail, l’école et l’université motivent près de 30 % de 
l’ensemble déplacements. Second motif, les achats sont à l’origine de 16 % des flux quotidiens. 
 
Enfin, 1 déplacement sur 6 appartient à une chaîne de déplacements. 
 
 

 
source "enquête mobilité et déplacements", CETE 2000 

 
 

6.3.1.3. Les échanges entre Saint-Jean-de-Luz et les communes extérieures 
 
a) Les données hors saison 
 
Les flux d’échanges entre Saint-Jean-de-Luz et les autres communes sont très importants puisqu’ils 
atteignent 47 000 déplacements chaque jour. Ce sont principalement des déplacements de proximité. 
 
Près de 70 % de ces flux se réalisent avec quatre communes proches du Pays Basque Sud : Ciboure 
(9 000), Urrugne (9 000), Ascain (7 000) et Hendaye (5 000).  
 
Près de 11 000 déplacements s’effectuent vers l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, dont près 
des trois-quarts uniquement avec ces trois communes.  
 
Seuls, 1 000 flux d’échanges sont réalisés avec l’Espagne et moins de 1 000 déplacements 
concernent des échanges avec des communes au-delà d’Anglet. 
 
b) Les données en période estivale 
 
Le trafic est globalement élevé sur la zone d'enquête plus de 130 000 véhicules par jour sur 
l'ensemble de l'agglomération. 
 
L'analyse de la nature des trafics montre que le trafic de transit (déplacement n'ayant ni pour origine ni 
pour destination Saint-Jean-de-Luz - Ciboure), s'il n'est pas majoritaire, est relativement élevé (28 %   
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- été - à 34 % - hors saison - du trafic total). C'est principalement sur cette partie du trafic que l'on peut 
agir afin de la faire "sortir" de l'agglomération. 
 
En particulier, le flux de transit Nord-Sud représente 8 000 à 10 000 véh/jour, tandis que le trafic de 
transit Nord-Est représente 2 300 à 4 200 véh /jour. 
 
Le trafic d'échange (déplacements ayant pour origine ou pour destination Saint-Jean-de-Luz -
 Ciboure) représente un peu plus de la moitié de trafic (autour de 55 %). Sa part est stable pendant 
l'été et hors saison. 
 
Enfin le trafic interne (origine et destination du déplacement à Saint-Jean-de-Luz - Ciboure) 
représente environ 10 à 15 % du trafic total. 
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6.1.2. La voirie 
 

6.1.2.1. Descriptif et trafic 
 
Le territoire communal est drainé par deux axes routiers principaux Nord-Est / Sud-Ouest le reliant 
vers le Nord à l'agglomération bordelaise et au reste du territoire national et vers le Sud à la péninsule 
ibérique : la RN 10 et l'autoroute A 63. 
 
Toutes les liaisons côtières, le réseau secondaire, en particulier la RD 918, axe Nord-Sud, le long de 
la Nivelle, se rabattent sur ces axes primaires. Cette particularité oblige les usagers à rejoindre le plus 
souvent le réseau primaire, même pour des déplacements courts, et conduit donc à sa saturation 
progressive. 
 

 
 
 
 
 
a) La voirie nationale transférée au Conseil Général 
 
La RN 10 relie Bordeaux à Irun en traversant le massif forestier des Landes de Gascogne et le Pays 
Basque. Elle se ramifie en arrivant sur Ciboure en une branche littorale (RD 912) et la RN 10 
proprement dite tracée plus à l'intérieur des terres. 
 

A 63 

RN 10 

R
D

 918 
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La RN 10, voirie nationale jusqu'au 31 décembre 2006 est désormais une voie départementale sur le 
territoire communal. Elle traverse Saint-jean-de-Luz d'Est en Ouest sur une distance de 
5,8 kilomètres. 
 
Cette voie importante et très fréquentée avec près de 22 200 véhicules/jour en 2002. Elle enregistre 
un trafic en croissance de près de 30% entre 1995 et 2002, soit une croissance annuelle de 3,7 %. 
Elle constitue l'axe majeur d'organisation des secteurs urbanisés de la commune.  
 

 
 
D'autre part, la RN 10 étant classée "voie bruyante", l'arrêté préfectoral du 9 juin 1999 permettant 
l'application au niveau départemental de la législation en matière de réglementation contre le bruit (Loi 
du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d'application n°95-20 et n°95-21 
relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'Urbanisme 
et le Code de la Construction et de l'Habitation) définit la largeur des secteurs affectés par le bruit de 
part et d'autre de la voie1. Sur Urrugne, elle est classée en catégorie 3 entre la limite communale avec 
Ciboure et le panneau d'agglomération de Béhobie, qui impose une largeur de 1OO mètres de part et 
d'autre de la voie. Dans Béhobie, la section est classée en catégorie 4 et la bande passe à 40 mètres 
de part et d'autre. 
 
b) La voirie nationale concédée 
 
L'A 63, doublant la RN 10 entre Benesse-Maremne et la frontière espagnole à Biriatou possède une 
longueur totale de 40,5 km. Elle est concédée aux Autoroutes du Sud de la France. 
 
Elle traverse le territoire communal de Saint-jean-de-Luz selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest, sur une 
longueur de 4,9 km, faisant grossièrement la limite entre la zone agglomérée du littoral et l'arrière-
pays rural. Elle est dotée d'un échangeur sans péage (sortie Saint-Jean-de-Luz Nord) situé à Urtaburu 
à l'Est du centre-ville, permettant de rejoindre à la fois la RN 10, toute proche. 
 
La fréquentation de la section Saint-Jean-de-Luz Nord/Saint-Jean-de-Luz Sud, qui intéresse le plus 
largement Saint-jean-de-Luz, est particulièrement importante puisque ce ne sont pas moins de 25 500 
véhicules qui l'empruntent en moyenne par jour (données 2000) dont 35 % de poids lourds. Le trafic 
n'a cessé d'augmenter au cours de ces cinq dernières années, enregistrant une croissance de l'ordre 
de 4 % par an, tous véhicules confondus, mais de 9 % pour les seuls poids lourds. 
 
Avec le développement des échanges entre la Péninsule Ibérique et l'Europe du Nord, ce trafic, 
essentiellement poids lourds, devrait s'accroître sensiblement dans les prochaines années, en 
l'attente d'éventuelles solutions alternatives qui tardent à voir le jour (transport maritime ou ferroviaire, 
tunnel transpyrénéen, …). Le trafic moyen journalier devrait ainsi excéder 35 000 véhicules par jour, à 
Saint-Jean-de-Luz, d’ici 2015. Aussi, est-il apparu indispensable d'augmenter les capacités de 
l'autoroute par son élargissement à 2x3 voies, entre le diffuseur d'Ondres et la frontière 
espagnole. 
 

                                                        
1 Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre 
les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et n°95-21. 
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L'arrêté préfectoral du 22 avril 2002 a pris en considération ce projet et l'a déclaré Projet 
d'Intérêt Général. Il impose notamment que les emprises relatives à cet élargissement soient 
inscrites dans les documents d'urbanisme sous la forme d'emplacements réservés au bénéfice 
de l'État. 
 
Enfin, comme pour la RN 10, l'arrêté préfectoral du 9 juin 1999, permettant l'application au niveau 
départemental de la législation en matière de réglementation contre le bruit, classe l'A 63 en voie 
bruyante de catégorie 1, imposant une largeur de 300 mètres aux secteurs affectés par le bruit de part 
et d'autre de la voie. 
 
c) La voirie départementale 
 
Le réseau départemental qui parcourt la commune se résume à sept voies d'une longueur totale de 
9,1 km. 
 
La plus importante d'entre-elles est la RD 918, reliant Saint-Jean-de-Luz à Cambo-les-Bains et à 
l'intérieur des terres. Il s'agit d'une voie très fréquentée avec près de 11 000 véhicules/jour en 2004. 
Elle enregistre un trafic en croissance de 24 % entre 1995 et 2004, soit une croissance annuelle de 
2,7 %.  
 
d) La voirie communale 
 
Les autres voies sont communales. Elles assurent un quadrillage complet de territoire pour une 
longueur totale de 82 km. Il s'agit majoritairement de rues quadrillant le tissu urbain, mais également 
de voies au gabarit souvent étroit drainant le territoire rural. 
 
 

6.1.2.2. Les hypothèses d'évolution du réseau de voirie à moyen terme 
 
a) La démarche d'étude 
 
Afin d'actualiser la connaissance et pour asseoir les projets de voirie, la ville de Saint-Jean-de-Luz a 
fait réaliser en 2004-2006 un diagnostic complet de la problématique de la circulation sur son territoire 
par le CETE du Sud-Ouest, incluant les échanges avec les communes riveraines et de la vallée de la 
Nivelle1. 
 
Cette analyse des déplacements urbains, dont le rapport final a été remis en mai 2006, fournit des 
données chiffrées sur l'ensemble des déplacements routiers observés à Saint-Jean-de-Luz, en été et 
hors saison2 : 
 

- Déplacements internes à la ville. 
- Déplacements en échange avec la ville. 
- Déplacements en transit par rapport à la ville. 

 
À partir de ce diagnostic actuel et sur la base d'hypothèses de développement explicitées, des 
scénarios d'aménagement ont été testés, du point de vue fonctionnel, en situation actuelle et à 
l'horizon 2015. 
 
L'analyse détaillée de ces résultats permet d'identifier l'ensemble des dysfonctionnements prévisibles 
et d'appréhender et hiérarchiser les scénarios d'aménagement du point de vue de la réponse qu'ils 
peuvent apporter aux problèmes rencontrés. 
 

                                                        
1 Dans le cadre des différentes démarches de planification (notamment le SCOT Sud Pays Basque), et dans la perspective 
d'éventuels projets modificatifs d'infrastructures, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a affirmé son intérêt pour cette 
étude. 
De plus, la société ASF a également confirmé son intérêt pour l'étude, dans la mesure où elle devrait lui apporter des éléments 
susceptibles d'être exploités au regard de sa propre problématique (incidence d'une politique tarifaire sur les habitudes de 
déplacements des habitants de la commune).  
2 Les enquêtes par interview se sont déroulées du 10 au 12 août 2004 (jours de semaine été), ainsi que les 11 et 12 septembre 
2004 (week-end hors saison). Près de 9 600 personnes ont été enquêtées en été et plus de 6 100 hors saison. 
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Fort de ces constats l'étude s'est employée à tester la sensibilité du trafic à divers aménagements qui 
pourraient être proposés en réponse aux dysfonctionnements identifiés. Les scénarios testés peuvent 
être classés en plusieurs familles :  
 

- Modulations tarifaires sur l'autoroute A 63. 
- Réalisation d'un échangeur Saint-Jean-de-Luz Centre sur l'A 63. 
- Réalisation d'un franchissement supplémentaire de la Nivelle. 
- Réalisation d'un contournement (partiel ou total) de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure. 

 
Des combinaisons de ces différentes familles de solutions ont également été testées (soit, au total : 
18 tests). 
 
b) Les grands enseignements 
 
Les comptages et enquêtes ont montré un trafic élevé sur la zone de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure. 
 
L'analyse de la nature des trafics montre que le trafic de transit qui passe dans le centre ville, et 
notamment au niveau du Pont Charles de Gaulle, est relativement élevé, puisqu'il représente près 
d'un tiers du trafic total. Sa part croît pendant l'été (jusqu'à 34 %). C'est principalement sur cette partie 
du trafic que l'on peut agir afin de le faire "sortir" de l'agglomération. 
 
De surcroît, un mauvais fonctionnement du carrefour à feux de l'avenue des Pyrénées avec l'avenue 
de Chantaco, particulièrement dans le sens Sud-Nord, a été mis en lumière par des mesures de 
temps de parcours. Ce phénomène, s'il est prégnant en heure de point d'été, est également observé 
hors saison. 
 
Ces mesures de temps de parcours ont également confirmé un mauvais fonctionnement des 
échanges entre A 63, RN 10 et RD 918 provoqué en partie par la proximité du carrefour à feux de la 
RN 10 situé devant le centre commercial Leclerc, avec notamment une limite de capacité de la 
barrière de péage de l'A 63 de Saint-Jean-de-Luz Sud vers Bordeaux. Cette difficulté particulière a 
toutefois été intégrée par ASF, qui a prévu des travaux en vue de remédier à ce dysfonctionnement. 
 
La somme de ces facteurs aboutit à une situation difficile, voire critique l'été en heure de 
pointe, dans le centre de l'agglomération. 
 
Les différentes enquêtes et les tests effectués à partir de la modélisation du réseau de voirie ont 
permis de disposer d'indications quant aux effets potentiels de différents scénarios d'aménagement 
envisageables. Une attention particulière a été portée à cet égard au trafic de transit. 
 
Les conclusions de ces simulations révèlent que chacun des scénarios d'aménagement est en 
soi insuffisant et que de fait c'est un ensemble d'opérations qui doit être envisagé pour 
améliorer les conditions de circulation au niveau de Saint-Jean-de-Luz : 
 

- Des aménagements ponctuels au niveau du "Pavillon Bleu" à l'entrée de ville, au niveau du 
commissariat, ainsi qu'entre l'avenue de Chantaco et l'avenue des Pyrénées devront être 
analysés en prenant en compte un corridor de déplacements intégrant l'ensemble des 
modes de transports y compris les modes doux. 

 
- Quels que soient les autres aménagements envisagés, la réalisation d'un nouveau 

franchissement de la Nivelle apparaît comme indispensable. 
 
- La gratuité partielle ou totale de l'autoroute joue, l'été (cet effet peut être plus important hors 

saison, lorsque la part des déplacements domicile-travail augmente), sur un volume de 
l'ordre de 10 % du trafic total de la RN 10, soit un peu plus de 30 % du trafic total de transit. 
Si la gratuité totale de l'autoroute ne peut constituer à elle seule une solution aux problèmes 
rencontrés, elle constitue toutefois un accélérateur de tendance, permettant d'accroître 
l'efficacité des différents dispositifs mis en oeuvre par ailleurs. 
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- Les solutions incluant la réalisation d'un échangeur "Saint-Jean-de-Luz Centre" sur l'A 63 
permettent de soulager la RN 10 d'une partie du trafic d'échange et de désenclaver la Vallée 
de la Nivelle. 

 
- Les solutions de contournement complet sont probablement les plus intéressantes du point 

de vue fonctionnel. 
 
La combinaison de la réalisation d'un nouveau franchissement de la Nivelle et d'un diffuseur "Saint-
Jean-de-Luz Centre" sur l'A 63 (donnant sur la RD 918) est également une solution a priori 
performante. Ces solutions permettent, d'une part, de sortir du centre de Saint-Jean-de-Luz la 
presque totalité du trafic de transit et, d'autre part, d'assurer une bonne desserte de la Vallée de la 
Nivelle. 
 
Ce diagnostic doit désormais être partagé avec les différents acteurs locaux, qui pourront 
opportunément l'enrichir de leurs réflexions et contributions. 
 
Il convient de garder à l'esprit que la présente étude n'avait pas pour objet d'évaluer la faisabilité de 
différents aménagements testés, mais uniquement d'estimer leur impact en terme fonctionnel, et donc 
en partie leur opportunité. 
 
À ce stade, les différentes variantes peuvent être comparées suivant plusieurs critères : 
 

- Capacité à diminuer le trafic sur la RN 10 en traversée de Saint-Jean-de-Luz (en jouant plus 
ou moins sur le trafic de transit et d'échange). 

 
- Irrigation de certains quartiers, nouvelles fonctionnalités proposées (franchissement 

supplémentaire de la Nivelle, desserte de la vallée de la Nivelle). 
 
Il reste désormais à appréhender : 
 

- D'une part, l'impact de ces différentes mesures sur le trafic interne à Saint-Jean-de-Luz -
 Ciboure, ainsi que leur contribution au renforcement de l'attractivité de cette zone. 

 
- D'autre part la faisabilité technique (enjeux environnementaux, d'habitat et de cadre de vie, 

disponibilité des emprises foncières nécessaires, etc.) et financière (estimation du coût du 
projet retenu, phasage possible, clés de financement envisageables, etc.). 

 
 

6.1.2.3. Accidentologie 
 
a) L’évolution des accidents entre 1999 et 2004 
 
Durant ces six dernières années, ce sont plus de 370 accidents qui se sont produits sur la commune 
de Saint-Jean-de-Luz, impliquant au total 464 victimes. 
 

 
source CDES 64 (1999/2004) 
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Depuis 1999, le nombre d’accidents est en constante augmentation. Si l’année 2003 connaît une 
légère décroissance, 2004 constitue l’année la plus dangereuse avec un maximum de 93 accidents.  
 
Avec une croissance de + 322 % du nombre d’accidents entre 1999 et 2004, la comparaison 
entre ces deux années traduit bien l’ampleur et la gravité du phénomène sur la commune.  
 
Ces accidents sont fortement liés aux flux touristiques, car les mois de juillet et d’août enregistrent 
plus d’un tiers des accidents annuels. 
 
 
 

 
Source CDES 64 2000-2004 
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b) La gravité des accidents corporels 
 
Plus d’un accident sur deux implique 
un automobiliste.  
 
Néanmoins, la catégorie des deux 
roues (motorisés ou non) est très 
touchée puisque plus d’un tiers des 
accidents, notamment les cyclistes 
et les cyclomotoristes (<50 cm3). 
 
Aussi, la gravité de ces accidents 
est liée à la vulnérabilité des 
usagers impliqués. 
 
Ces accidents ont provoqué la 
mort de 11 personnes, blessé 
gravement 41 et en ont blessé plus légèrement 412 autres. 
 
c) Les principales caractéristiques des collisions 
 
Près des trois-quarts des accidents 
se sont produits pendant la 
journée.  
 
Un peu moins de 90 % ont eu lieu 
dans la partie agglomérée de la 
ville de Saint-Jean-de-Luz.  
 
Ainsi, ce ne sont pas les grands 
axes de transit qui sont les plus 
accidentogène, mais les voies 
communales qui enregistrent 80 % 
des collisions. 
 
 
 
 

6.1.3. Le stationnement 
 
Le centre ville dispose d’une capacité de 2 775 places de stationnement qui se répartissent en trois 
type d’offre : 
 

- Le stationnement payant sur la voirie avec 1 533 places réglementées qui se répartissent en 
trois zones payantes : 

* la zone orange centrale de 508 places où le stationnement est limité à 2 heures, 
* la zone verte de 569 places limitée à 4 heures, 
* la zone bleue en saison estivale de 456 places limitée à 8 heures. 

 
- Le stationnement en souterrain au parking "La Pergola" qui offre 296 places, dont 186 

ouvertes au public. 
 
- Le stationnement gratuit avec 942 places sur la voirie, dont deux parkings principaux ; le 

parking Harriet-Baïta (210 places), le parking Grégorio de Marañon (380 places). 
 
Par ailleurs, l’été cette offre se renforce pour répondre aux besoins de la population permanente et de 
la population touristique qui fréquente la station. Ainsi, en saison estivale, deux parkings relais d’une 
capacité de 300 places sont ouverts à laquelle s’ajoute une offre réservée en priorité aux résidents 
avec l’ouverture des cours d’école (250 places). 
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Les difficultés récurrentes dans ce domaine ont motivé la municipalité conduire une étude pour 
améliorer la situation en termes d’usage et d’offre de stationnement sur le centre ville. Aussi, deux 
projets de stationnement sont envisagés : l’un situé dans l’îlot des Erables avec une capacité de 
250 places environ, l’autre situé au quartier Ravel (médiathèque) avec une offre évaluée à 
487 places.  
 
 

6.1.4. Les transports collectifs 
 

6.1.4.1. Le transport ferroviaire 
 
La voie ferrée Bordeaux-Irun traverse selon une direction Nord-Est / Sud-Ouest la commune de Saint-
jean-de-Luz. Cette double voie électrifiée, assure principalement le transport de voyageurs. 
 
La commune bénéficie de la présence de la Saint-Jean-de-Luz - Ciboure proposant en jour ouvrable 
de base 18 allers-retours/jour qui permettent les relations principales suivantes : 
 

- Six liaisons avec Paris : 3 en trains grandes lignes (temps de voyage : 6 h), 3 en TGV 
(temps de voyage : 4 h 33). 

 
- Six liaisons avec Toulouse via Pau (temps de voyage : 4 h). 
 
- Huit liaisons avec Bordeaux (temps de voyage : 2 h). 

 
Le prolongement de la ligne à grande vitesse jusqu’à Bordeaux améliorera à terme (horizon 2014) 
nettement les performances d’accès à Paris. Les dessertes de Toulouse, du Centre et de l’Est de la 
France, bien que peu performantes, ne sont, pour l’instant, pas vouées à évoluer. 
 
 

6.1.4.2. Le réseau interurbain 
 
Une ligne départementale parcourt de la côte basque jusqu’à la frontière espagnole en desservant les 
principales communes du littoral sur cette section. Elle permet de relier l’agglomération de Bayonne 
Anglet/Biarritz à Hendaye, en passant par Saint-Jean-de-Luz. 
 
Après une section commune entre Bidart et Saint-Jean-de-Luz, cette ligne offre deux circuits 
distincts :  
 

- Le circuit Bayonne/Saint-Jean-de-Luz/Hendaye par la Montagne (RN 10). 
 
- Le circuit Biarritz/ Saint-Jean-de-Luz/ Hendaye par la Corniche. 

 

 
 
 
Cette ligne dispose d’un niveau de service relativement élevé puisqu’elle propose 12 allers/retours par 
jour avec une amplitude horaire large en proposant des départs de 7h00 du matin jusqu’à 19h15 le 
soir.  
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Elle fonctionne les dimanches et jours fériés, de plus l’été, la fréquence de ses services est renforcée. 
Avec la desserte de toutes les villes côtière et des communes de l’arrière pays, la ligne offre un niveau 
de transport quasiment urbain.  
 
Aussi, la ligne enregistre une fréquentation relativement importante et constitue de ce fait l’une des 
lignes départementales qui accueille le plus de voyageurs commerciaux (hors public scolaire).  
 
Cependant, elle joue un rôle négligeable dans la desserte interne des agglomérations de 
Bayonne/Anglet/Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz.  
 
Enfin, cette ligne est fortement handicapée l’été par les incertitudes de circulation qui pèsent sur son 
itinéraire côtier et rendent variables les horaires de dessertes.  
 

6.1.4.3. Transport "urbain" : la navette intercommunale ITZULIA 
 
Des liaisons intercommunales ont été créées entre Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Il existe 4 lignes se 
partageant la desserte de ce périmètre, dont le point de départ commun se situe à la halte de la gare 
routière sur Saint-Jean-de-Luz :  
 

- Deux lignes parcourent Saint-Jean-de-Luz de part et d’autre de la voie d’autoroute : la ligne 
A Laïatz/Halte routière) circule sur le secteur Est, et la ligne B (Erromardie/halte routière) 
dessert la partie Ouest de la ville. 

 
- Deux lignes desservent Ciboure : la ligne C (Sainte Croix) se situe à l’Est de la N10 et la 

ligne D (Halte routière/Socoa) parcourt la baie du port de plaisance à la pointe de Socoa. 
 
 

 
 
 
Ce service de transport utilise deux véhicules. La navette offre un service qui n’est pas quotidien : le 
service est assuré le Mardi, le Vendredi matin, Mercredi et Samedi après midi. Le service offert varie 
de 3 à 4 allers/retours par demi journée en 2003. 
 
Les deux lignes desservant Saint-Jean-de-Luz propose des arrêts dans chacun des principaux 
quartiers de la ville. Toutefois, le centre ville et les centres commerciaux ne sont pas desservis. 
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Le public visé est principalement les personnes âgées. Néanmoins, ce transport connaît une très 
bonne fréquentation l’été et progresse sur le reste de l’année. La ligne B est davantage empruntée 
que la ligne A en période estivale, et inversement en hiver. 
 
Ainsi 2002, la ligne A enregistre 1 260 voyages au mois d’août, (soit 12 personnes par courses) et 
seulement 400 au mois de novembre. Pour la même période, La ligne B accueille en août 
1 450 voyageurs, puis 200 en Novembre. 
 
 

6.2. Les équipements d'infrastructure 
 

6.2.1. Le réseau d’adduction d’eau potable 
 
En matière d'Adduction d'Eau Potable, la gestion du réseau de la ville de Saint-Jean-de-Luz est 
assurée par la Communauté de Communes Sud Pays Basque qui s'est substituée au Syndicat 
Intercommunal pour l’Equipement et l’Aménagement des communes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure 
(SIAELC) depuis le 1er janvier 2006. 
 
Elle assure l’alimentation en eau des communes adhérentes, soit une population de 20 000 habitants 
permanents et d’environ 85 000 habitants en pointe estivale pour les communes constituant 
antérieurement le SIAELC. 
 
L’eau distribuée par le syndicat provient à 95 % de l’usine de production d’eau potable d’Helbarron, 
implanté à Saint-Pée-sur-Nivelle, alimentée par une prise d’eau située sur la Nivelle à 8 kilomètres au 
Sud-Est de Saint-Jean-de-Luz. Cette usine est capable à ce jour de produire 16 000 m3/jour et de 
stocker 12 290 m3 d’eau. 
 
Conçu il y a plusieurs années, le réseau de distribution a été nettement amélioré depuis une quinzaine 
d'années. Tous les ans, une tranche de travaux permet de poursuivre cette amélioration. 
 
Les eaux issues d'Helbarron sont acheminées vers les réservoirs d'Ur-Mendi situés sur la commune 
de Saint-Jean-de-Luz, d'une capacité journalière de 7 300 m3. Deux de ces réservoirs ont chacun une 
capacité de 3 000 m3 et deux autres, une capacité de 650 m3. 
 
La consommation journalière subit une forte variation en saison. En effet, elle passe de 4 000 en hiver 
à 12 000 m3 en été. 
 
Il existe une interconnexion de sécurité avec le réseau voisin de Guéthary à Acotz. Une liaison a été 
réalisée entre le réseau de Guéthary (alimenté par l'usine d'eau potable de la Nive) et les réservoirs 
d'Ur-Mendi, assurant une production de 2000 m3/j. 
 
 

6.2.2. Les dispositifs d’assainissement des eaux usées 
 
Les chiffres actuels à retenir pour le système d'assainissement collectif (essentiellement pris en 
charge par la station d'épuration d'Archilua) sont les suivants1 : 
 

- Population totale : environ 66 000 habitants. 
- Population agglomérée : 62 000 habitants. 
- Population raccordable : 56 000 habitants. 

 
La population raccordable actuelle comprend une population permanente d'environ 19 000 habitants2. 
 
La ville de Saint-Jean-de-Luz est équipée, pour partie, d'un réseau d'assainissement de type unitaire 
et pour partie, en réseau de type séparatif. Les eaux pluviales sont rejetées dans la Nivelle et dans 
l'océan. 

                                                        
1 Sur la base des résultats de l'étude préalable réalisée par le Cabinet MERLIN en 2003-2004. 
2 La population raccordable correspond, dans la zone agglomérée, à la population desservie par le réseau (taux de desserte). 
Cette population n'est pas forcément raccordée à la station d'épuration (taux de raccordement). 
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Les eaux usées des bassins versants du centre ville de Saint-Jean-de-Luz, des quartiers d'Aïce-
Errota, du Lac et d'Ichaca, aboutissent au poste de refoulement des Flots Bleus, situé à la Pointe 
Sainte-Barbe, d’où elles sont conduites par refoulement sur la station d'épuration de "La Croix 
d'Archilua". 
 
Les eaux usées en provenance de Jaldaï et d'Erromardie sont envoyées à cette station d'épuration 
par le poste de relèvement d'Erromardie. 
 
Seules les eaux usées du quartier Acotz sont refoulées vers la station intercommunale d'épuration de 
Cenitz en limite des communes de Guéthary et Saint-Jean-de-Luz. 
L’assainissement collectif est aujourd’hui assuré par deux stations : 
 

- La station d'épuration "Archilua" dispose d’un réseau calculé sur la base de débit d'eaux 
usées à évacuer de l'ordre de 300 litres par jour et par habitant. Elle possède une capacité 
de traitement de 78 000 équivalents habitants (EH). 

 
- Sur la station d'épuration "Cenitz", traitant le bassin versant d'Acotz, des travaux ont été 

entrepris pour rénover la station en 2004. Elle dispose d’une nouvelle unité de traitement et 
d’un émissaire plus long (400 m). Désormais, elle permet de traiter 4 100 équivalents 
habitants (E.H.) en basse saison (755 m3/jour) et 10 000 EH en haute saison. 

 
Dans le cadre d'une nouvelle organisation globale de l’assainissement sur la Communauté de 
Communes Sud Pays Basque, une étude d'implantation d'une station d'épuration sur la 
commune d'Urrugne a été réalisée. L'objectif affiché est de disposer d'une nouvelle station 
d'épuration opérationnelle à échéance 2008. 
 
 

6.2.3. La collecte des ordures ménagères 
 

6.2.3.1. Les compétences du syndicat de communes Bizi Garbia 
 
Saint-Jean-de-Luz fait partie d’un syndicat de communes pour la gestion des déchets ménagers 
depuis 1975, devenu en 1996 "le syndicat de communes Bizi Garbia". Il comprend actuellement 
9 communes regroupant une population permanente de 35 000  habitants environ, et une population 
estivale estimée à plus de 100 000 personnes. 
Depuis janvier 2005, le Syndicat de Communes Bizi Garbia assure la totalité de la compétence 
"gestion de la filière déchet". Elle comprend à la fois la collecte "traditionnelle" et "sélective", le 
traitement, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers. Cette compétence est issue d’un 
processus de transfert préparé depuis de nombreuses années par le syndicat et les 9 communes 
qui le composent.  
 
En effet, celles-ci ont considéré que le regroupement et la mutualisation de leurs moyens 
humains, matériels et financiers, étaient devenus indispensables pour que leur territoire atteigne les 
objectifs de protection de l’environnement, de préservation des ressources naturelles et de 
développement durable, fixés par la Loi.  
 
 

6.2.3.2. La collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
a) La collecte "traditionnelle" des déchets ménagers et assimilés 
 
Désormais, c’est le Syndicat de Communes Bizi Garbia qui assurera le service public de collecte des 
déchets ménagers pour le compte des 9 communes qui le composent (environ 20000T par an). Pour 
ce faire, les 4 collectivités qui assuraient jusque-là cette compétence, ont décidé de lui transférer les 
moyens humains, matériels et financiers. la collecte sera effectuée dans les mêmes conditions 
techniques, de périodicité et d’horaires, qui prévalaient lorsque celle-ci était assurée par la commune 
de Saint-Jean-de-Luz. 
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Toutefois, dans un souci d’harmonisation de la qualité du service, le syndicat Bizi Garbia procèdera à 
partir de 2006 à la rénovation complète du parc de conteneurs de collecte, et à sa redistribution pour 
s’adapter à l’évolution des besoins et des pratiques des usagers. 
 
b) La collecte "sélective" 
 
Depuis 1996, cette collecte est basée sur l’apport volontaire qui permet d’une part une implication 
directe des citoyens dans le processus de recyclage, et d’autre part une limitation des coûts de 
mise en place et de fonctionnement.  
 
L’organisation de l’apport volontaire sur la commune de Saint-Jean-de-Luz s’appuie principalement 
sur trois type d’équipements : 
 

- La commune de Saint-Jean-de-Luz possède 27 Points d’Apport Volontaire de quartier. 
Ces conteneurs permettent de recevoir tous type de produits confondus (verre, papier, 
plastique, métal, carton ménager et briques alimentaires), 

 
- Le site de la FAPA à Saint-Jean-de-Luz est destiné à la collecte et au tri sélectif des 

déchets non pris en charge sur les PAV ou par le service de collecte des ordures ménagères 
(encombrants, gravas, bois, ferrailles, déchets ménagers toxiques …). 

 
- Une plate-forme de broyage des déchets verts, située à proximité immédiate de la 

déchèterie, dont elle bénéficie de la surveillance. Elle permet le broyage et la valorisation 
des déchets collectés en déchèteries ou produits par les collectivités et les entreprises du 
"paysage".  

 
c) La gestion des déchets ménagers "ultimes" 
 
La part des déchets ménagers (appelée aussi "déchet ultime"), qui n’aura pu être collectée 
sélectivement et valorisée, est éliminée par stockage et compactage. Ils seront enfouis dans le 
nouveau Centre de Stockage des Déchets Ultimes de Zaluaga Bi sur des terrains mis à disposition 
par la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle moyennant un loyer annuel. 
 
 

6.3. Les équipements de superstructure 
 

6.3.1. Le parc scolaire 
 

MATERNELLES
Effectifs 

2004/2005
ELEMENTAIRES

Effectifs 

2004/2005

Maternelle URDAZURI 111 Elémentaire URDAZURI 241

Maternelle CENTRE 69 Elémentaire CENTRE 126

Maternelle ICHACA 63 Elémentaire AICE-ERROTA 141

Maternelle AICE-ERROTA 67 Elémentaire SAINT-JOSEPH 259

Maternelle SAINT-JOSEPH 143 Elémentaire URQUIJO 65

Maternelle URQUIJO 22

IKASTOLA
Effectifs 

2004/2005
COLLÈGES

effectif 

2004/2005

Maternelle 43 Collège MAURICE RAVEL 470

Elémentaire 82 Collège CHANTACO 463

Collège SAINTE MARIE 360

Collège THOMAS D'AQUIN 511

LYCÉES
effectif 

2004/2005

Lycée THOMAS D'AQUIN 423

LP RAMIRO ARRU 330

Lycée RAMIRO ARRU 594

TOTAL EFFECTIF 2004/2005 4583
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La commune dispose de 13 établissements scolaires, privés et publics, permettant une scolarisation 
complète des enfants du primaire au secondaire. À la rentrée 2004/2005, ce sont plus de 4 500 élèves 
qui sont scolarisés dans ces établissements. 
 
 

6.3.2. Organisation des services sociaux 
 
L’action sociale est prise en charge par différents organismes : 
 

- La circonscription de service social. Financée par le département, elle intervient sur deux 
cantons. Saint-Jean-de-Luz bénéficie de trois postes d’assistantes sociales de secteur, d’un 
service PMI et d’une équipe pluridisciplinaire (infirmière et éducateur), pour répondre aux 
besoins sociaux des familles et pour instruire et suivre les dossiers RMI. 

 
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Les attributions essentielles de cet 

établissement public sont : 
 
* L’aide légale pour les personnes dont les revenus sont inférieurs au minimaux sociaux 

(aide médicale, placement en maison de retraite, frais d’aide ménagère et frais de 
repas), 

* L’instruction et le suivi des dossiers RMI pour les personnes isolées, 
* La gestion et l’animation du foyer Lagun Artéan, 
* Le service de portage de repas à domicile, 
* L’aide sociale facultative : sous forme d’aides et de secours divers, 
* La gestion de demandes de logements sociaux, 
* L’animation d’une action générale de prévention et de développement social de la 

commune (enfance, jeunesse, personnes âgées et personnes en difficulté sociale). 
 
- Une Crèche – Halte-garderie, d'une capacité de 10 enfants en crèche et 30 en halte-

garderie. 
 
- Les associations : l’importance de la vie associative de Saint-Jean-de-Luz est, dans ce 

domaine, significative. Certaines de ces associations répondent à un besoin social 
particulier, la plupart de ces associations présentent un caractère intercommunal. Ainsi : 

 
* Le centre social Sagardian, géré par des usagers depuis 1997, propose : une crèche-

halte-garderie de 30 places, un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 16 ans, deux 
salles de quartier à Urdazuri et à Ichaca, un service d’insertion pour les adultes en 
difficulté sociale, l’accueil d’association socio-culturelles et de permanences 
administratives et sociales. 

 
* L’association d’aide à domicile propose deux services : l’un prestataire, qui met au 

service des personnes âgées des aides ménagères, l’autre mandataire, qui met au 
service des particuliers des aides à domiciles. 

 
* L’association Delta Revie met en place un service télé alarme au domicile des 

personnes âgées. 
 
* L’association ADELI, association d’insertion par l’activité embauche des bénéficiaires 

du RMI pour des activités d’entretien de l’environnement. 
 
* L’association Denen Etxea s’occupe des personnes sans domicile fixe de la commune. 
 
* La Croix-Rouge accorde des aides et assure le service de la banque alimentaire et le 

service de vestiaire. 
 
* Les Restos du Cœur disposent également d'une antenne. 
 
* La Mission Locale du Pays Basque s’occupe de l’insertion socio-professionnelle des 

jeunes de 16 à 25 ans. 
 
* Une antenne du C.I.O. propose ses services. 
 
* L’association Zubia s'occupe de la prévention de la toxicomanie. 
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6.3.3. Les établissements hospitaliers et médico-sociaux de la commune 
 
On relève, dans ce domaine six établissements sur la commune : 

 
- L'hôpital de Saint-Jean-de-Luz, rattaché au Centre Hospitalier de Bayonne en 1979. 

Désormais appelé "les Unités de Soins de Saint-Jean-de-Luz", il regroupe deux grands 
pôles : les unités de soins (médecine, réadaptation neurologique, un centre périnatal de 
proximité, un centre de planification et des consultations en maternité, gynécologie, 
pneumologie, psychiatrie, rhumatologie) et les services de personnes âgées : Udazkena, le 
Patio d’Udazkena et Trikaldi. Les unités de soin, proprement dites, proposent 246 lits 
d'hospitalisation complète et 5 lits d'hôpital de jour : 

 
Discipline Nombre de lits 

Médecine 30 
Moyen séjour et rééducation 60 
Long séjour 76 
Maison de Retraite 80 
Hôpitaux de jour 5 

 
- La maison de retraite Udazkena, gérée par l’hôpital. Elle dispose d'une capacité de 69 lits 

et reçoit des personnes âges de plus de 60 ans, valides et semi-valides, Le Patio 
d'Udazkena (également appelé "Cantou") est une unité de 11 lits accueillant des personnes 
âgées désorientées, atteintes de la maladie d'Alzheimer, valides physiquement. 

 
- L’établissement gérontologique de moyen et long séjour Trikaldi d’une capacité totale de 

210 places accueille uniquement des personnes âgées. Il comprend 76 lits pour personnes 
âgées dépendantes et une unité de moyen séjour. Il comporte également un service de 
réadaptation gériatrique de 40 places pour patient en convalescence et en rééducation. 
Enfin, il dispose d’une unité de soins continus et prolongés de 80 places, pour personnes 
dépendantes dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et un traitement 
d'entretien. 

 
- Une polyclinique avec centre ophtalmologique et chirurgical, spécialisée dans la 

microchirugie oculaire en ambulatoire. 
 
- La maison de retraite d'Urtaburu : cet établissement privé d'hébergement de personnes 

âgées dépendantes propose une capacité d'accueil de 66 lits (dont une partie est consacrée 
à l'accueil temporaire). 

 
- Un foyer de jour pour personnes handicapées IMOC : l’association EVAH a ouvert en 

1997, un espace de vie pour les personnes handicapées (capacité d’accueil de 6 places). 
 
 

6.3.4. Les équipements culturels et sportifs et les structures associative et culturelle  
 

6.3.4.1. Les équipements culturels 
 
Les équipements existants sont les suivants : 
 

- La bibliothèque municipale. La bibliothèque installée dans l'immeuble "De Roxas" depuis 
1935 est confrontée à des problèmes fonctionnels du fait de l'exiguïté et de l'inadaptation 
grandissante des lieux. L'étude d'un nouveau projet est lancée dans le cadre de l'opération 
de la gare, afin que Saint-Jean-de-Luz et son agglomération continuent à bénéficier d'un 
équipement adapté aux besoins de sa population. 

- Le théâtre de Nature du parc DUCONTENIA. 
- L'école municipale de musique. 
- La Villa DUCONTENIA (Salles d'expositions et de conférences). 
- Le cinéma Le Rex (deux salles). 
- L'auditorium "Maurice RAVEL" (450 m2, 350 places). 



erea – URBANhymns   page 141  P.L.U. de SAINT-JEAN-DE-LUZ – Rapport de Présentation  

- L'Antenne d'Animation. 
 
Toutefois, d'autres équipements peuvent être utilisés pour des manifestations culturelles : 
 

- L'église 
- Le Jaï Alaï 
- La grillerie du Port 
- Les gymnases d'Urdazuri et de Chantaco ainsi que les tennis couverts. 

 
D'autres équipements culturels et de loisirs peuvent être relevés : 
 

- Dans les dépendances de la "maison de l'Infante" a été aménagé le Musée Grévin dont les 
personnages de cire rappellent, dans différentes mises en scène, les grands évènements de 
la cité. 

- Le casino. 
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6.3.4.2. Les équipements sportifs 
 
Le parc d'équipements sportifs est très développé sur la commune et satisfait à la fois les usagers 
scolaires, les associations sportives, les individuels et les touristes : 
 

- Le "complexe aqualudique" : piscine couverte de Chantaco. 
- Le Jaï Alaï. 
- Les trinquets de Campos Berri, du quartier du Lac et d’Urthaburu). 
- Le Fronton place libre. 
- Les tennis couverts du Pavillon Bleu. 
- Le gymnase Urdazuri + fronton  mur à gauche + piste de rollers-skate. 
- Le gymnase Ravel. 
- Parc des Sports de Kechiloa comprenant : 

* 2 terrains engazonnés + 2 structures vestiaires/sanitaires, 
* 6 courts de tennis, dont 4 en terre battue, 
* 2 quick. 

- Le Parc des Sports de la Nivelle, près du collège, comprenant : 
* 4 terrains engazonnés + 2 structures vestiaires/sanitaires, 
* 1 terrain d'athlétisme (anneau de vitesse permettant des compétitions de niveau 

international), 
- Le golf de Chantaco (18 trous). 

 
 

6.3.4.3. La vie associative et culturelle 
 
La vie associative est dominée essentiellement par le sport et la culture : 
 

- Plus de 20 associations sportives fédèrent près de 5 000 adhérents dont la majorité sont 
des enfants et des adolescents. Traditionnellement, le golf (Association Golf Club Chantaco: 
1 000 adhérents), le football (Arin Luzien : 800 adhérents) et le rugby ("Saint-Jean-de-Luz 
Olympique" : 400 adhérents) sont les disciplines les plus pratiquées. Viennent ensuite le 
tennis, la pelote puis l'athlétisme. 

 
- 25 associations culturelles regroupent plus de 3 000 adhérents, principalement autour de 

la musique (Académie Ravel : 315 adhérents, Donibandarrak : 200 adhérents), du chant 
(Chorale Basque de l'Arin : 80 adhérents, Arpège : 50 ), de la danse (Begiraleak : 
320 adhérents), de la langue basque (Ikazbi : 615 adhérents, AEK : 115 adhérents, ..) et de 
la défense du patrimoine culturel (Ekaina : 620 adhérents, Itsasbegia : 40 adhérents). 

 
 - 14 associations de loisirs fédèrent plus de 1 000 personnes; les plus importantes ("Saint-

Jean-de-Luz Accueil" : 237 adhérents) s'adressent à des personnes de plus de 50 ans. 
 
 - 10 associations de défense de l'environnement. La plus active (manifestations, 

expositions,...) est l'association DROSERA (60 adhérents). 
 
- 16 associations à but social (la plus importante est l'amicale des donneurs de sang 

composée de 1 300 adhérents). 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
 

L'ÉLABORATION DU P.L.U. 
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CHAPITRE II : L'ÉLABORATION DU P.L.U. 
 

 
 
 
 
 

1. LES PRINCIPES GUIDANT LA REVISION ET LES CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

1.1. Les motifs de l'élaboration 
 
Commune urbaine du littoral basque, Saint-Jean-de-Luz n'en possède pas moins une grande partie 
de son territoire communal occupé par les espaces naturels, même si elle a été confrontée au cours 
des dernières années à une expansion urbaine soutenue. 
 
Dans un tel contexte, les motifs qui ont guidé la municipalité s'inscrivent nécessairement dans la 
réflexion globale conduite dans le cadre du SCOT Sud Pays Basque dont il convient de rappeler les 
deux grands principes : 
 

- La solidarité : 
 

* Solidarité territoriale entre le littoral et l’intérieur du Pays Basque. 
 
* Solidarité économique pour mieux partager la croissance de l’ensemble de notre 

territoire, et garantir une répartition plus équitable des activités économiques. 
 
* Solidarité sociale pour mieux prendre en compte collectivement les enjeux de la 

cohésion sociale. 
 
- Le respect : 
 

* Préservation simultanée des atouts de la ville et de la campagne, l’attractivité et la 
préservation des espaces naturels, en respectant les spécificités de chaque territoire 
communal. 

 
* Meilleure gestion des équilibres entre territoires et milieux naturels, c’est-à-dire, 

respecter le patrimoine culturel et environnemental. 
 
Plus spécifiquement, le projet municipal est orienté par deux constats faits sur le territoire :  
 

- Un manque criant de logements sociaux et pour les jeunes ménages. 
 
- Un besoin urgent de foncier pour l’accueil des activités économiques. 

 
Ainsi, tout en s’inscrivant dans la continuité des orientations du P.O.S. de 1999, la structure du P.L.U. 
est conditionnée par deux grandes priorités : 
 

- Ne pas ouvrir de façon excessive le territoire à l’urbanisation de façon à lui garder son 
caractère (son "image de marque" dont bénéficie le tourisme), son cadre de vie, et sa qualité 
environnementale. 
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- Répondre aux besoins, aujourd’hui parfaitement qualifiés et quantifiés, de la population 
résidente actuelle et future dans les 15 ans à venir en matière : 

 
* De logement principal pour les luziens et les jeunes en particulier, qui apparaît 

comme une  nécessité absolue1. 
 
* D’accueil d’activités économiques, en tenant compte du nouveau contexte 

intercommunal : la municipalité a retenu le projet prioritaire de Beraunkoborda, 
indispensable pour permettre à QUIKSILVER de se développer et de demeurer sur la 
commune. 

 
* De protection de l’environnement et de préservation des espaces. 
 
* De déplacements et d’équipements publics. 

 
Sur le territoire du SCOT, ces 20 dernières années, ce sont 2 800 ha qui ont été "consommés" par 
l’urbanisation. 
 
Il paraît donc évident que, pour la période des 10 à 15 ans à venir, la gestion des zones destinées à 
l’urbanisation sur la commune doit être envisagée avec un souci prioritaire d’économie de 
l’espace. Ce qui impliquera donc que les zones naturelles, en particulier les coupures d’urbanisation, 
ne soient pas touchées ou réduites. 
 
Il s'agissait donc de trouver les bons équilibres entre zones urbanisées et zones naturelles 
protégées dans un cadre réglementaire rigoureux dominé par les impératifs de la loi littoral. 
 
 

1.2. La prise en compte de servitudes et de contraintes grevant le territoire communal 
 

1.2.1. Les risques naturels et technologiques 
 

1.2.1.1. Sécurité incendie  
 
a) Rappel des règles générales 
 
Le PLU devra être établi en prenant en compte les équipements de desserte incendie. 
 
L'évaluation des besoins en eau pour la lutte contre l'incendie est fixée par : 
 

- La circulaire interministérielle n° 465 du 10 Décembre 1951. 
- La circulaire interministérielle du 20 Février 1957. 
- La circulaire interministérielle du 9 Août 1967. 

 
Par ailleurs, l'implantation et les caractéristiques des hydrants doivent répondre aux normes 
NF.S.61.211 ou NF.S 61.213 et NF.S.62.220. 
 
Ces textes précisent entre autres que les poteaux d'incendie ne doivent pas être distants de plus de 
200 mètres du risque en zone urbaine et de 400 mètres en zone rurale et être implantés sur des voies 
accessibles d'une largeur minimale de trois mètres, bandes réservées au stationnement exclues et 
offrant une force portante de 130 Kilo-newton. 

                                                        
1 Les travaux du SCOT Sud Pays Basque, ont permis aux participants aux différents ateliers de prendre vraiment conscience 
de la problématique du logement et en particulier du manque cruel de logements sociaux et pour les jeunes. Il semble même 
nécessaire d’élargir la notion de "logement social" telle qu’elle est généralement entendue, en "logement local", car, on le sait 
aujourd’hui, c’est une large part des catégories socio-professionnelles qui n’est plus en mesure de se loger dans la commune 
en raison des niveaux atteints par les coûts du foncier. En outre, il ressort clairement de l’expérience du passé que seul le 
locatif permettrait de conserver la maîtrise de la destination du parc de logements et d’éviter la spéculation. 
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Les réseaux hydrauliques, dimensionnés en fonction des besoins liés à la consommation d'eau des 
abonnés et à la défense incendie extérieure, doivent permettrent d'assurer un débit de : 
 

- 60 m3 /h pour les zones à urbaniser ou agricoles. 
- 120 m3 /h pour les zones artisanales. 
- 120 à 240 m3 /h pour les zones industrielles. 
 

Lorsque les réseaux ne permettent pas d'obtenir ces débits, la défense incendie ou son complément 
peut être assuré par des réserves d'eau aménagées. 
 
b) Le constat sur la commune 
 
Sur la base des contrôles annuels du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-
Atlantiques, on peut affirmer que le réseau de protection ne présente pas de manques 
manifestes. 
 
Ainsi, la zone urbanisée bénéficie d'une protection correcte pour le bâti existant (habitat et 
activités). Elle devra, bien sûr, être complétée pour les nouvelles opérations urbaines prévues dans 
les zones d'urbanisation futures, en son sein ou en périphérie. 
 
Par contre, en zone rurale, la couverture des risques présente ponctuellement des faiblesses. 
Ici aussi, les opérations d'urbanisation prévues (FAPA, Errota-Zahar pour l'habitat, Berenkoborda pour 
l'activité) prévoiront les dispositifs de protection adaptés conformes à la réglementation. 
 
Pour le reste du territoire rural, la commune poursuivra ses efforts d'équipement. 
 
 

1.2.1.2. Risque inondation  
 
a) Rappel du cadre général 
 
L'article. L. 121-1 du Code de l'Urbanisme précise que les Plans Locaux d'Urbanisme déterminent les 
conditions permettant notamment d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 
Plus précisément, la loi du 2 Février 1995 relative à la prévention des risques, et ses textes 
d'application, fixent trois objectifs dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones 
inondables : 
 

- La nécessité de prévenir le risque humain. 
 
- Le maintien du libre écoulement et de la capacité d'expansion des crues. 
 
- La prévention des dommages aux biens et aux activités. 

 
La topographie locale, marquée à la fois par de fortes pentes et par des zones humides, un sol très 
peu perméable, associés à des événements pluvieux violents comme la commune en a connu au 
cours de la dernière décennie, expliquent que les risques d'inondation, dans la vallée de la Nivelle, ou 
de submersion temporaire, sur le reste de son territoire, sont bien réels à Saint-Jean-de-Luz. 
 
b) Les dispositions adoptées 
 
* Respecter les zones inondables 
 
Le plan de zonage et le règlement d'urbanisme respectent intégralement les stipulations 
réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturelle (P.P.R.N.) de la Nivelle et de ses 
affluents. 
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C'est ainsi que les catégories de zones définies par le P.P.R.N. en raison des caractéristiques de 
l'aléa et de la vulnérabilité des biens existants ou futurs ont été respectées : 
 

- La zone rouge1 : réputée très exposée : les probabilités d'occurrence de l'inondation et son 
intensité y sont fortes et il n'existe pas de mesures habituelles de protection efficaces pour 
permettre l'implantation de constructions nouvelles sans que celles-ci n'aient de 
conséquences graves sur l'écoulement des crues. Cette zone est inconstructible. 

 
- La zone bleue2 : exposée à des risques intermédiaires, des prescriptions y sont établies tant 

au regard des biens et activités existants que futurs. 
 
* Des travaux spécifiques pour maîtriser les risques 
 
Au cours des années écoulées, d'importants travaux ont été entrepris par la collectivité pour renforcer 
la protection des personnes et des habitations vis-à-vis des risques de submersion. Ils concernent, 
bien sûr, les secteurs les plus sensibles de la commune et ont contribué à diminuer fortement les 
risques : 
 

- Dans la zone industrielle de Jaldaï, deux bassin de retenue d'une capacité totale de 
165 000 m3. 

- Un bassin de retenue de 3 500 m3 sous le boulevard Thiers ainsi qu’au niveau de l’ancien 
lac. 

- Un bassin de rétention dans le lit du ruisseau au niveau du stade Kexiloa permet d’éviter les 
débordements lors de fortes pluies. 

- Dans la portion "Vieille Ville", trois stations de relèvement des eaux pluviales pour éviter les 
inondations, en particulier pendant les marées hautes en évacuant l’eau dans le port. 

 
* Des obligations réglementaires pour retenir les eaux pluviales à l'occasion des opérations 
d'urbanisation 
 
Pour tout projet de lotissement, de construction et pour tout aménagement entraînant une 
imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc..), un bassin de rétention des 
eaux pluviales doit être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel 
existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la 
topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé 
un ouvrage maçonné et enterré. 
 
Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 ans (cette période est de 
100 ans pour l'autoroute A 63) et le temps minimal de retenue de 1 heure. 
 

1.2.1.3. Les autres risques 
 
En comptant le risque inondation, la commune apparaît également dans le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs comme exposée à 5 risques majeurs : 
 

- Risques naturels majeurs 
* Inondation par crues rapides 
* Tempête 
* Forte Houle 
* Mouvement de terrain 

                                                        
1 Ont été placées dans cette zone les découvertes de marée et les barthes inondables (12 hectares) participant à l'écoulement 
des crues. 
2 Deux secteurs y ont été délimités, en tenant compte de leur nature et de leur fonction dans l'écoulement des crues : 

- Un secteur bleu foncé (23 hectares) couvrant : 
* Les barthes fréquemment inondées, participant à l'écoulement ou au stockage des crues. 
* Le golf de Chantaco et ses annexes, inondables par une crue centennale. 

- Un secteur bleu clair (61 hectares) couvrant : 
* Les quartiers Urdazuri et Fargeot où l'habitat urbain est implanté sur des zones remblayées. 
* Le collège de Chantaco et ses annexes. 
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- Risques technologiques majeurs 

* Transport de Marchandises Dangereuses 
 
La liste des Arrêtés de Catastrophe Naturelle sur les 25 dernières années dans la commune identifie 9 
événements. 
 
 

TYPE DE CATASTROPHE DEBUT LE FIN LE ARRETE 
DU 

SUR LE J.O. 
DU 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 
Chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues 30/01/1990 30/01/1990 14/05/1990 24/05/1990 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/06/1989 31/12/1989 31/08/1990 16/09/1990 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/01/1990 31/12/1990 04/12/1991 27/12/1991 

Inondations et coulées de boue 02/09/1991 03/09/1991 21/08/1992 23/08/1992 
Inondations et coulées de boue 27/09/1992 28/09/1992 19/03/1993 28/03/1993 
Inondations et coulées de boue 23/08/1995 23/08/1995 26/12/1995 07/01/1996 
Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/01/2002 30/06/2002 08/07/2003 26/07/2003 

 
 
a) Risque de mouvements de terrain 
 
Le risque de mouvements de terrain à Saint-Jean-de-Luz est dû à l'érosion par la mer des falaises sur 
le littoral. Ce phénomène, qui est réputé lent et progressif, qui peut se manifester avec une intensité 
exceptionnelle sous certaines conditions météorologiques (surcotes dues à une forte dépression 
barométrique ou aux vents de tempête) ou marégraphiques défavorables (marée à fort coefficient). 
 
La Pointe de Sainte-Barbe est particulièrement exposée à ce risque. L’éboulement du 2 mai 1991 n’a 
pas causé de dégâts, mais a nécessité des travaux de réhabilitation importants. 
 
Différentes mesures ont été prises par la commune : 
 

- Création d’une paroi cloutée pour stabiliser la colline. 
- Construction de murs de soutènement. 
- Création de murs végétalisés pour assurer un système de drainage efficace. 
- 300 tonnes d’enrochements ont été mises en place pour protéger la falaise au niveau de la 

plage d’Erromardie. 
 
b) Tempête et forte houle 
 
À Saint-Jean-de-Luz, le passage de fortes tempêtes s'accompagne généralement, sous l'effet 
conjugué du vent et d'un état dépressionnaire très marqué, de marées anormalement hautes. 
 
Pour les tempêtes les plus importantes, la hausse temporaire du niveau de la mer peut être 
supérieure au niveau d'eau "normal", et devenir ainsi particulièrement dévastatrice. Ce phénomène 
est appelé marée de tempête ou forte houle. La hauteur des vagues peut atteindre dans certains cas 
près de 15 m. 
 
Des digues ont progressivement été édifiées pour résister aux assauts de l’océan qui furent 
historiquement très dévastateurs. Il faut les entretenir régulièrement, ainsi chaque année la DDE coule 
une cinquantaine de blocs de pierre de 50 tonnes devant les digues. 
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Le perré ou seuil de garantie représente une protection indispensable de la ville contre la mer. C’est 
un ouvrage en pierres cimentées dont l’intérieur est rempli de sable. C’est ce sable qui assure la 
solidité et la cohésion de l’ensemble. 
 
c) Transport de marchandises dangereuses 
 
À Saint-Jean-de-Luz, le Transport de Marchandises Dangereuses concerne principalement la voie 
ferrée et l'autoroute A 63. Les zones à risques se répartissent sur un rayon de 100 m de part et d'autre 
de ces deux axes. 
 
d) La prise en compte de ces risques 
 
La commune de Saint-Jean-de-Luz vient d'établir son Document d'Information Communal sur les 
Risques Majeurs, document réglementaire qui dresse l'inventaire des risques technologiques ou 
naturels sur la commune et définit les modalités de gestion de la crise lorsque l'aléa se produit et la 
mise en œuvre de l'information auprès de la population. 
 
Par ailleurs, elle continue son programme de travaux visant à diminuer plus particulièrement les 
risques inondation et tempête. 
 
Enfin, le P.L.U. a tenu compte, dans ces choix d'urbanisation, des risques connus pour éviter de 
renforcer les aléas ou exposer les personnes et les biens. 
 
 

1.2.2. La Loi sur l’Eau et la gestion de l'assainissement 
 
La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 Janvier 1992 institue une gestion unitaire des eaux, tant souterraines que 
superficielles, avec pour objectif principal, au-delà de la conciliation des différents usages, la 
préservation de la qualité des ressources. 
 
Le texte définit plus précisément le rôle des collectivités territoriales et notamment celui des 
communes en faveur de l’assainissement dans la mesure où elles prendront en charge avant le 
31 décembre 2005 (date prévue par la directive européenne du 21 mai 1991) : 
 

- L’assainissement collectif dans les parties agglomérées ou classées dans le secteur collectif. 
 
- Le contrôle des systèmes d’assainissement non collectifs. 

 
En matière d’assainissement autonome, le choix de la filière de traitement à mettre en place est 
fonction de plusieurs paramètres notamment : 
 

- La nature du terrain. 
- La superficie du terrain disponible. 
- La perméabilité du sol. 
- La topographie. 
- La présence éventuelle d’une nappe d’eau. 
- La proximité d’un cours d’eau. 

 
La commune dispose d'un "zonage d'assainissement de référence des communes de Saint-Jean-
de-Luz, Ciboure et Urrugne", conforme aux dispositions de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992, 
distinguant les zones d'assainissement collectif des zones d'assainissement individuel. Toutefois, 
celui-ci ne permet pas de caractériser en zones d'assainissement individuel l'aptitude des sols à 
permettre le bon fonctionnement de tels dispositifs. 
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Afin de s'assurer que ses choix d'urbanisation en secteurs d'assainissement autonome ne seraient 
pas infirmés par des impossibilités dans ce domaine, la ville a fait procéder à une expertise 
hydrogéologique1 de l'ensemble des terrains non desservis par l'assainissement collectif, déjà 
urbanisé ou susceptibles d'être ouvert à l'urbanisation. Cette expertise a permis de vérifier l'aptitude 
de ces terrains à accueillir un dispositif d'assainissement autonome. 
 
L'enquête s'est ainsi intéressée à 240 parcelles ou fractions de parcelles, réparties en 33 zones 
couvrant une superficie d’étude proche de 50 hectares. 
 
Les résultats de cette étude sont exposés dans l'annexe sanitaire du présent dossier, mais on en 
rappellera ici les principaux enseignements. 
 
Sur la base d'investigations croisées (documentaires et de terrain, dont sondage à la tarière, tests 
d'infiltration, …) les terrains ont été classés selon quatre critères (méthode SERP) : 
 

- La perméabilité du terrain/sol. 
- La profondeur minimale des nappes phréatiques. 
- La profondeur du substratum rocheux. 
- La pente de la parcelle. 

 
En quatre classes d'aptitude : 
 

- CLASSE I : Aptitude globalement satisfaisante. 
- CLASSE II : Aptitude bonne à localement moyenne. 
- CLASSE III : Aptitude moyenne à médiocre. 
- CLASSE IV : Aptitude nulle. 

 
Les résultats ont été les suivants : 
 

- Le secteur de "Martienea", situé au Nord-Est de la commune, en limite de Guéthary (huit 
parcelles concernées) est classé en II et est apte à recevoir un système classique 
d’épandage souterrain de type "tranchées filtrantes". 

 
- 24 zones sont classées en III. Compte tenu des différents critères pris en compte, il a été 

distingué deux groupes :  
 
* La grande majorité (21 zones) est apte à recevoir un système classique d’épandage 

souterrain de type "tranchées filtrantes à faible profondeur", dans des zones 
suffisamment grandes afin de tenir compte notamment des limites séparatives, et dont 
la pente est inférieure à 10 %. 

 
* Trois zones, Acotz-Nord (une parcelle), Jaureguia (trois parcelles) et Chantaco-Sud (13 

parcelles), sont aptes à recevoir un système classique d’épandage souterrain de type 
"tranchées filtrantes à faible profondeur" et/ou d’épuration avec substitution de sol par 
un "Filtre à Sable vertical drainé" et évacuation dans un exutoire (ruisseau) lorsque ce 
dernier est accessible. Les rejets dans les ruisseaux devront recevoir l’approbation des 
Administrations et Collectivités compétentes, ainsi que les autorisations des Tiers 
concernés. 

 
- Huit zones présentent une ou plusieurs contraintes majeures (faible perméabilité, pente 

importante, etc.), et disposent en l’état actuel d’un espace insuffisant pour pouvoir envisager 
la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome. Il s'agit des secteurs de Acotz-
Nord (une parcelle), Laharraga (2 parcelles bâties), château de Laharraga (2 parcelles 
bâties), Mayuten-Borda (3 parcelles, dont une bâtie), Etchetoa (2 parcelles dont une bâtie), 
Anterenea (une parcelle) et de deux zones à Goyenea (3 parcelles bâties). Elles sont 
classées en IV et semblent inaptes à l’assainissement autonome. 

                                                        
1 Évaluation de l’aptitude des sols a l’assainissement autonome sur la commune de Saint-Jean-de-Luz – CGA, septembre 2005. 
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D’après les données fournies par les Services Techniques de la Mairie de Saint-Jean-de-Luz et du 
S.I.E.A.L.C.U., seules les zones de Acotz-Nord, de Goyetcheko-Bizkarra et de Chantaco-Sud 
pourraient être desservies, intégralement ou partiellement, par le réseau d’assainissement communal.  
 
 

1.2.3. Les autres servitudes d'utilité publique 
 
Le projet d'élaboration respecte les servitudes figurant en annexe au dossier de PLU. 
 
 

1.2.4. Les projets d'intérêt général 
 
L'arrêté préfectoral du 22 avril 2002 a pris en considération le projet d'augmenter les capacités de 
l'autoroute A 63, par son élargissement à 2x3 voies, entre le diffuseur d'Ondres et la frontière 
espagnole. 
 
Il l'a déclaré Projet d'Intérêt Général, imposant notamment que les emprises relatives à cet 
élargissement soient inscrites dans les documents d'urbanisme sous la forme d'emplacements 
réservés au bénéfice de l'État. 
 

1.3. Les principes guidant l’établissement du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable et les autres pièces du dossier 
 
L'ensemble des éléments rappelé ci-dessus, tant pour ce qui concerne les grandes orientations de la 
politique communale, que la prise en compte des servitudes et de contraintes, constitue le cadre qui a 
nécessairement guidé les choix municipaux retenus dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable. 
 
Rappelons, en outre, que l'élaboration du P.A.D.D. luzien s'est déroulée parallèlement et quasiment 
au même rythme que celle relative au P.A.D.D. du SCOT Sud Pays Basque. Afin d'en assurer la 
compatibilité la plus étroite, ceux-ci présentent la même structure. 
 

1.3.1. Un cadre clairement fixé : maîtriser le développement à moyen terme tout en 
augmentant l’offre en logements 

 

1.3.1.1. Le constat : rappel des éléments de diagnostic 
 
Le territoire du Sud pays Basque connaît depuis plusieurs années une dynamique démographique 
intense. La commune doit tenir compte du phénomène qui semble appelé à se poursuivre. Mais, du 
fait de la tension immobilière, le processus de développement urbain atteint aujourd’hui un point de 
saturation à l’intérieur de la zone agglomérée entre le littoral et l’autoroute A 63. 
 
En même temps, le territoire ne produit plus suffisamment de logements pour satisfaire la demande, 
en raison d'un épuisement du foncier mobilisable et d'un profil d'offre résidentielle présentant des traits 
particuliers et en partie inadaptés, car destiné notamment à une population touristique (les résidences 
secondaires représentent 42 % du parc de logements) et de retraités. 
 
Ce parc devient donc, sur un plan financier, difficilement accessible à une nouvelle population d’actifs, 
tout particulièrement les jeunes luziens, même si le parc locatif social est développé, avec près de 
1 000 logements soit de l'ordre de 15 % des résidences principales. 
 

1.3.1.2. Les grandes lignes du projet municipal 
 
Pour répondre à ce constat, la politique municipale s'organise autour de deux axes forts. 



erea – URBANhymns   page 152  P.L.U. de SAINT-JEAN-DE-LUZ – Rapport de Présentation 

 
a) Maîtriser le développement urbain et proposer un urbanisme de qualité. 
 
L'une des priorités de la municipalité est de contenir l'étalement urbain dans des limites clairement 
définies. Le document d'urbanisme marque cette volonté en ne faisant que faiblement évoluer 
l'enveloppe de la zone urbaine entre le littoral et l'autoroute et en localisant précisément les pôles de 
développement extérieur. Cette logique tend à mobiliser en priorité le foncier en contact direct avec 
les ensembles urbanisés existants, par souci d'économiser l’espace, d'éviter le mitage, d'optimiser les 
investissements d'équipement à charge de la collectivité et de stopper l'hémorragie foncière. 
 
Ainsi, tout en évitant l’hyper-densification que connaissent certaines communes littorales, la 
municipalité entend promouvoir des opérations favorisant des formes d’habitat intermédiaire (parcelles 
réduites et petits collectifs ou maisons jumelées) peu consommatrices d’espace. C'est notamment le 
cas pour les opérations de logements projetées à la FAPA ou à Iratzéa, à l'exemple de ce qui a été 
réalisé dans certaines opérations récentes comme la Z.A.C. de Karsinénéa. Les dispositions 
réglementaires rendent possible ces orientations en permettant une densification raisonnable, mais 
significative, dans des volumes bâtis à l'échelle du tissu urbain environnant. Règles de prospect 
(articles 6 et 7) et stationnement (article 12) font l’objet d’une attention toute particulière dans le 
règlement. 
 
Sur l'ensemble de la commune, les opérations de logements devront également être l'occasion de 
faire évoluer la composition des quartiers au-delà de leur simple vocation résidentielle. Elles 
permettront d'offrir des équipements, des espaces de vie et de tirer parti de leurs qualités 
environnementales, afin de renforcer leur identité à l’échelle de la ville, tout en préservant le principe 
de coupure d'urbanisation sur certains secteurs (y compris en centre ville par la protection du "parc de 
Ducontenia", de la colline "Baillenia" ou du bois "d'Urquijo"). Dans la même logique, l'étude menée en 
application de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme, le long de l'autoroute A 63 et de la RN 10, 
d'une part, et de la RD 918, d'autre part, a permis d'arrêter les principes d'un aménagement urbain de 
qualité autour de ces grands axes. 
 
C'est toutefois dans les zones d'urbanisation future (zones 1AU) que ces prescriptions sont mises en 
œuvre avec la maîtrise publique la plus affirmée grâce aux Orientations d’Aménagement (Document 
d'Orientations d'Aménagement – pièce n° 3 du dossier de P.L.U.) et au règlement qui définissent les 
conditions d’aménagement et d’équipement de chaque zone. La volonté municipale, clairement 
affirmée dans ces orientations, est de promouvoir un urbanisme de qualité tenant compte des 
caractéristiques de chaque site et de son environnement immédiat. Elles concernent les sites 
suivants : 
 

- Beraun et Acotz au Nord-est de la commune. 
- Errota-Zahar au Sud. 
- Deux site proches l'un de l'autre, au cœur du tissu urbain du quartier Saint-Joseph. 
- Le site de la FAPA (voir ci-après). 

 
Plus spécifiquement, la municipalité poursuit sa politique de reconquête d’îlots en centre-ville, à 
l'exemple de îlot "du Magic" (où est prévue la réalisation d'un complexe cinématographique de 4 salles 
et d'un parc de stationnement souterrain) ou, à plus long terme, de l'îlot du Centre Technique 
Municipal dans le quartier d’Errepira (superficie aménageable de l'ordre de 2 ha, bénéficiant d'une 
excellente desserte). 
 
Enfin, un certain nombre d'action visant à valoriser le patrimoine bâti peuvent être évoquées : 
 

- La mise en valeur de ce patrimoine bâti, dans le cadre du "Plan Lumière" sur le centre 
ancien et la baie. 

 
- La requalification du quartier de la Barre et de la place Louis XIV. 
 
- L'étude de l'opportunité de créer une ZPPAUP sur certains secteurs de la ville. 
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b) Diversifier l’offre résidentielle et garantir l’accès au logement pour tous 
 
Devant l'importance de la demande, la municipalité entend poursuivre sans délais sa politique de 
l'habitat, avec le souci d’assurer l’équilibre démographique de la commune et de répondre aux 
exigences de mixité de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, en favorisant plus particulièrement 
l’implantation de ces jeunes ménages, couples avec enfants, débutant leur parcours résidentiel. 
 
Au vu des prix du foncier, pratiqués aujourd’hui, seul l’habitat social sous la forme locative ou 
d’accession à la propriété se montre à même d’assurer cet accueil. 
 
Le quota obligatoire des 20 % de logements sociaux établi par la loi S.R.U. s’applique à Saint-Jean-
de-Luz qui dispose de 20 ans, à compter du 1er janvier 2002, pour atteindre ce seuil. Avec un quota de 
14 %, la ville dispose d'une offre déjà significative, mais insuffisante pour faire face aux demandes. 
Rappelons que selon les données du diagnostic, la ville doit faire construire près de 400 logements 
pour respecter le contingent de logements sociaux assignés par la loi. 
 
Bien entendu, la politique municipale de l'habitat ne peut pas faire abstraction de son environnement 
et de la réflexion menée au niveau intercommunal dans le cadre de l'élaboration du SCOT du Sud 
Pays Basque. Ainsi, la mise en œuvre d'un Plan Local de l'Habitat1 sur la nouvelle Communauté de 
communes permettra de mieux répartir les logements locatifs sociaux sur tout ce territoire y compris 
sur les communes qui n’y sont pas tenues légalement. 
 
Quoi qu'il en soit, pour répondre à cet enjeu, la commune fait le choix d'appuyer sa politique sur deux 
principes fondamentaux : 
 

- La diversification de l'offre, par la mixité des formes et des produits, en favorisant 
l'insertion de logements sociaux dans toute opération immobilière à maîtrise d'ouvrage 
publique ou privée de taille significative. Dans cette optique, la ville décide de faire 
application de l'article L. 127-1 du Code de l'Urbanisme, autorisant un dépassement du 
C.O.S. des zones UB, UC, UD et 1AU2, dans la limite de 20 % pour les logements à usage 
locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat. 

 
- L'engagement d'une opération prioritaire sur le secteur de la FAPA (d'une superficie de 

l'ordre de 11 ha) en privilégiant une urbanisation mixte d'habitat locatif et sur le marché libre, 
mais répondant en premier lieu à la demande de logements locatifs. Le site est certes un 
peu éloigné du centre ville, mais profite de l'existence des terrains communaux déconnectés 
des "spéculations foncières" et en continuité des terrains privés que la commune est en train 
d'acquérir. Il bénéficie par ailleurs d'une desserte relativement aisée. 

 

                                                        
1 Conformément à la loi, le PLH est un outil qui a pour ambition de définir une politique de l’habitat dans un sens large, c’est-à-
dire tenant compte de l’environnement économique, urbain, social et d’aménagement du territoire. Parmi les objectifs à 
atteindre, on retient : 

- D’organiser une évolution équilibrée et solidaire de l’habitat entre les quatre communes. 
- De décrypter les évolutions prévisibles du territoire, analyser les différentes stratégies, identifier les besoins actuels et 
futurs. 
- D’intégrer la politique de l’habitat dans le processus plus large du développement économique, (notamment le tourisme), 
des niveaux de services aux habitants, de l’environnement. 

Après l'établissement d'un diagnostic de la situation locale, partagé par les personnes associées au déroulement de la réflexion, 
le PLH s'emploie à : 

- D’une part, à établir une évaluation globale des besoins et de proposer le suivi des premières éléments d’un programme 
triennal. 
- D’autre part, d’un programme d’actions transversales qui devrait permettre d’atteindre les objectifs définis au sein de la 
COBAS. 

En outre, la mise en œuvre d’un PLH sur le territoire communautaire vise également à répondre aux objectifs imposés par la loi 
de Solidarité et de Renouvellement Urbains, notamment l’article 55 qui prévoit un rattrapage sur la base de programmes 
triennaux, d’une part de logements locatifs sociaux.  
2 Rappelons qu'il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UA. 
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Ce projet fait actuellement l'objet d'un concours de concepteurs qui permettra à la 
municipalité d'arrêter définitivement ses choix dans le premier semestre 2006. Quoi qu'il en 
soit, les grands principes retenus pour guider le concours permettent d'esquisser assez 
précisément le contenu du projet : 

* Environ 240 logements dont la moitié en collectifs. 
* Environs 100 logements locatifs sociaux. 

 
En principe, le projet ne devrait pas accueillir de commerces de proximité, services, ou 
professions libérales, ni d’équipements scolaires et sportifs. 

 
 

1.3.2. Soutenir les activités économiques et diversifier leur accueil 
 

1.3.2.1. Le constat : rappel des éléments de diagnostic 
 
Le tourisme est le principal moteur de l'activité de Saint-Jean-de-Luz, mais la poursuite de la 
modernisation des infrastructures d'accueil est indispensable. 
 
Saint-Jean-de-Luz est un pôle économique important sur la Côte basque : les entreprises de Saint-
Jean-de-Luz proposent près de 6 500 emplois, essentiellement dans le secteur tertiaire (80 %). 
Toutefois, l’image de "performance économique" autre que touristique reste à renforcer, tant pour le 
tissu commercial que pour l'activité industrielle. 
 
Les deux zones industrielles de Jaldaï et Laïatz sont saturées : les entreprises existantes ne peuvent 
plus s'étendre et il n ’y a plus de disponibilité pour des entreprises nouvelles. 
 
L'économie agricole apparaît très marginale (362 ha sont exploités sur la commune, soit 17 % de la 
superficie communale). Actuellement, le foncier agricole est davantage considéré comme un bien 
marchand à très forte valeur ajoutée (mutable en foncier à vocation résidentielle). La "déprise" des 
surfaces exploitées entraîne, par ailleurs, l’évolution très rapide des paysages par l’augmentation des 
friches et des boisements. 
 
 

1.3.2.2. Les grandes lignes du projet municipal 
 
a) Les grands principes 
 
Quatre grands principes ont été retenus pour guider la politique municipale dans ce domaine : 
 

- Optimiser la performance du secteur touristique et améliorer la qualité des 
infrastructures d'accueil (stabilité des commerces, services…). Il s'agit, entre autre, 
d'accompagner, en la maîtrisant la mutation nécessaire de l'hébergement touristique littoral. 
C'est en ce sens que le site d'Iratzéa, occupé aujourd'hui par un camping qui va faire l'objet 
d'une mutation vers de l’hébergement hôtelier de qualité qui n'est pas, aujourd'hui, assez 
développé à Saint-Jean-de-Luz. Cette mutation fait, d'ores et déjà, l'objet d'une étude 
spécifique, qui a été confiée à un bureau d'étude spécialisé, avec le concours des services 
de la Direction Départementale de l'Équipement pour en définir le contenu précis qui devra 
respecter la qualité des sites environnants. 

 
- Favoriser l’accueil d’entreprises et l’installation d’emplois durables, dans le cadre de la 

nouvelle intercommunalité et dans le respect des prescriptions du Document d'orientations 
Générales du SCOT du Sud Pays Basque. Le choix de développement des activités 
économiques par l’extension d’un site qui est aujourd’hui presque saturé est raisonnable 
pour la commune. Il serait préjudiciable à son équilibre humain, social, et économique de ne 
compter que sur le tourisme. En effet, quels que soient les choix futurs de la Communauté 
de communes, la ville ne peut pas prendre le risque de ne pas assurer la continuité d’une 
offre foncière en matière d’accueil d’activités économiques. 
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- Développer les services et les équipements urbains pour satisfaire les besoins des actifs et 
des entreprises. Cette orientation, qui rejoint les préoccupations développées dans le thème 
précédent, vise à la fois à : 

 
* Faciliter l’accès au logement des nouveaux actifs sur la commune. 
* Renforcer l'attractivité de la ville en développant les équipements collectifs nécessaires 

à la croissance des entreprises et en adéquation avec les besoins de leurs salariés. 
* Intégrer l’économie des services aux particuliers (commerces…) dans les zones 

d’habitat futur. 
 
- Assurer la pérennité des terroirs agricoles, quel que soit le devenir à court terme des 

exploitations, en s'appuyant sur l'identification des espaces agricoles homogènes à 
préserver de toute urbanisation réalisée par la Chambre d'Agriculture à l'occasion des 
études du SCOT du Sud Pays Basque et sur une gestion rigoureuse de l'habitat au sein de 
ces terroirs. 

 
b) Lancer des actions immédiates 
 
Il s'agit d'engager une opération prioritaire pour l'aménagement du site de "Beraunkoborda" (11 ha), 
dans la continuité de la zone d'activité de Jaldaï et aisément accessible en bordure de la RD 855, afin 
de conforter l'implantation d'entreprises existantes sur la commune, en particulier QUIKSILVER. 
L'objectif de qualité y est clairement mis en avant et y seront privilégiées les activités tertiaires. 
L'aménagement retenu s'appuie par la création d’un véritable "campus" regroupant au minimum les 
activités tertiaires, les fonctions d’hébergement, d’intendance, de loisirs, de restauration collective, de 
conférence, etc…, liées à l’activité de la société, et vise aussi à accueillir une pépinière d’entreprises 
pouvant s’intégrer dans une synergie autour de l’activité de QUIKSILVER. 
 
Le Document d'Orientations d'Aménagement en a défini les grands principes. L’aménagement, s’il est 
au service de l’activité, doit aussi refléter la volonté de l’entreprise de servir les idées du 
développement durable et promouvoir la protection et la mise en valeur de l’environnement naturel.  
 
c) Préparer le long terme 
 
À plus long terme, la volonté municipale était d'examiner les potentialités d'aménagement de 
"clairières d'activités" sur les Hauts de Jaldaï, respectueuses des caractéristiques paysagères du site, 
dans le cadre d'une réflexion intercommunale conduite à l'occasion du SCOT. 
 
La zone des Hauts de Jaldaï offre 150 ha relativement bien situés, en partie propriété communale, 
mais avec beaucoup de contraintes : viabilisation et accessibilité difficiles et onéreuses, très forte 
sensibilité paysagère. 
 
La réflexion initiale lancée en 2002 était de savoir comment étendre les capacités d'accueil en matière 
d'activités. Sur cette base, l'objet a évolué tant dans le contenu (mixité d'occupation activités/habitat) 
que dans la superficie considérée pour l'étude, qui a été sensiblement agrandie. 
 
Toutefois, ce secteur, dessiné de façon volontairement approximative sur la carte du volet "économie" 
du PADD n’indiquait ni ne présupposait un choix définitif ou une décision d’aucune sorte. Il ne 
s’agissait que de la traduction graphique des réflexions menées dans le cadre de cette étude 
d'aménagement spécifique destinées à mettre en relation les conclusions du diagnostic / état des 
lieux, les besoins qui en découlent dans différents domaines, avec les potentialités du territoire 
communal, les disponibilités foncières de la commune, les contraintes techniques et 
environnementales, etc… 
 
Il ne s’agissait donc là en aucun cas d’un projet figé, mais d’une information sur des propositions, 
des orientations, des pistes possibles pour préparer le développement futur du territoire. C'est ainsi, 
qu'au final, les conclusions de cette étude ont conduit la municipalité à abandonner le projet 
d'aménager la plus grande partie du site pour ne conserver qu'un périmètre incluant le vallon de 
l'Isaka (dont un bassin de rétention protégeant la zone d'activité de Jaldaï) et des terrains le 
surplombant à l'Est. 
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1.3.3. Mieux gérer et valoriser des ressources naturelles et patrimoniales riches, mais 
sensibles 

 

1.3.3.1. Le constat : rappel des éléments de diagnostic 
 
L'étalement urbain, qui est la première menace pesant sur le patrimoine environnemental et le cadre 
de vie, reste contenu à l'Ouest de l'autoroute. 
 
Des ensembles naturels et paysagers de grand intérêt ont pu être préservés à la fois sur le littoral et 
dans la zone rurale intérieure. Ils doivent être maintenus. 
 
Les risques d'inondation sont aujourd'hui largement maîtrisés par la création d'une ceinture de bassins 
de rétention des eaux pluviales, régulant l'apport des bassins versants de la commune. 
 
Les ressources naturelles sont riches, mais vulnérables (quantité et qualité de l’eau potable, 
surfréquentation de certains sites..). 
 
 

1.3.3.2. Les grandes lignes du projet municipal 
 
a) Les grands principes 
 
La valorisation de la qualité des espaces paysagers, répond à la fois au souci de préserver la "carte 
de visite touristique" de Saint-Jean-de-Luz, mais aussi d'offrir un cadre de vie attrayant à ses 
habitants. 
 
C'est un enjeu fort du développement durable que de concilier la gestion de l’environnement comme 
un bien collectif et patrimonial avec l'activité économique. 
 
Ainsi, la protection des paysages qui constituent un élément patrimonial est un facteur de l’activité 
touristique (on retient en particulier la sensibilité des lignes de crête et des "corridors écologiques" et 
la nécessité, depuis le littoral et depuis les centres urbains, de "voir l’espace rural" et d’y accéder 
facilement). La conservation de l'activité agricole existante contribue également au maintien de la 
richesse paysagère essentielle à l'environnement et à l'attrait touristique de la zone.  
 
b) Un ensemble d'actions complémentaires 
 
Dans un premier temps, il s'agissait de déterminer précisément et rigoureusement la protection 
durable des espaces. Pour cela, le P.L.U. s'est employé à classer en zone naturelle (N), les 
territoires définis comme ayant un intérêt écologique et paysager fort au regard de critères de qualité, 
rareté ou fragilité et les différents milieux (éléments du patrimoine naturel identifiés par des ZNIEFF, 
ou protégés par l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme) : 

 
- La frange littorale, et en particulier les falaises côtières caractérisées par une végétation 

basse formant un cordon végétal qui recouvre notamment le sentier botanique et le bois 
d’Erromardie. 

 
- La zone collinaire de l’intérieur des terres recouvertes partiellement de massifs qui 

rassemblent une richesse de milieux. 
 
- La vallée inondable de la Nivelle dessinant le contour Ouest du territoire. 

 
Plus largement, l'analyse paysagère a souligné la qualité des espaces ruraux, malgré l’apparition de 
constructions isolées récentes. Le P.L.U. a veillé à en préserver les principaux aspects, notamment 
par la protection stricte du terroir agricole (zones A), par la maîtrise du mitage (impliquant une très 
forte limitation de la constructibilité) et par la sauvegarde d'une composante majeure de ces 
paysages : les bois. 
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Le critère de sélection des bois à protéger a été leur importance dans l'organisation du paysage, 
notamment lorsqu'ils sont situés en position haute. Ils bénéficient d'un classement en Espaces Boisés 
Classés. 
 
Des actions de valorisation du cadre naturel ont également été retenues : 
 

- Réaliser des sentiers de découverte "nature" recoupant la diversité des milieux et des 
paysages (boucles thématiques), dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de 
Randonnée. 

 
- Achever l'aménagement du Jardin Botanique de la Flore Littorale d'Arxilua qui devrait 

participer à la mise en place de l'antenne méridionale du Conservatoire Botanique National 
Aquitaine – Poitou-Charentes. 

 
Enfin, un ensemble d'actions, dépassant le plus souvent le strict cadre communal, demande à être 
poursuivi pour une meilleure gestion du développement : 
 

- Achever le programme communal de maîtrise hydraulique. 
 
- Mettre en place une gestion globale de la ressource en eau potable élargie au Sud Pays 

Basque pour améliorer la diversification des approvisionnements. 
 
- Conforter la gestion des déchets ménagers et assimilés dans un cadre intercommunal. 

 
 

1.3.4. Traiter les difficultés de circulation et de stationnement et répondre aux besoins 
d'équipements 

 

1.3.4.1. Le constat : rappel des éléments de diagnostic 
 
Les études du SCOT laissent envisager, d'ici 2015, une forte croissance des flux de déplacements, 
qu'ils soient locaux ou de transit, sur la voirie drainant le territoire de Saint-Jean-de-Luz. Ces enjeux 
de déplacements et de mobilité dépassent largement la stricte capacité d’intervention de la ville. 
 
La congestion régulière de certains axes, notamment en centre-ville et à son approche (RN 10), 
entraîne un risque réel de dégradation du cadre de vie. Les difficultés de stationnement, importantes 
en période estivale, se généralisent à toute l'année. 
 
Le besoin de renforcer le parc d'équipements d'intérêt public, notamment culturels et touristiques, se 
fait enfin clairement sentir. 
 
 

1.3.4.2. Les grandes lignes du projet municipal 
 
a) Aménager le réseau de voirie 
 
La réalisation du contournement de l'agglomération Saint-Jean-de-Luz – Ciboure présente un intérêt 
vital à moyen/long terme pour le Sud Pays Basque. Et bien que la carte du volet "déplacements, 
stationnement et équipements d'intérêt public" du PADD en mentionne le principe, il est évident que 
sa réalisation ne peut se concevoir que dans un cadre intercommunal où le Conseil Général sera un 
partenaire majeur. En effet, ce projet ne concerne pas que le seul territoire de Saint-Jean-de-Luz et 
suppose la création d'un nouveau franchissement Sud de la Nivelle. De plus, il ne trouve sa 
justification et de logique que dans la mesure où il est destiné à supporter le transit local Est-Ouest et 
à irriguer la vallée de la Nivelle, tout autant qu'à décongestionner la voirie du centre-ville. 
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La poursuite de l'amélioration du réseau des voies de desserte des quartiers et de la zone rurale est, 
par contre, un objectif strictement communal. Pour ce faire, même si l'élargissement de voie doit être 
utilisé à bon escient, le confort d'usage (y compris pour les piétons, par la création de trottoirs là où ils 
n'existent pas) a justifié un ensemble assez substantiel d'emplacements réservés pour élargissement 
ou pour création de voie nouvelle.  
 
b) Renforcer et réorganiser l’offre de stationnement 
 
Cette politique se veut ambitieuse, à la hauteur des défis à relever. Elle s'appuie sur deux volets, l'un 
opérationnel, l'autre réglementaire. 
 

- Il apparaît nécessaire, à la fois de renforcer l'offre publique de stationnement au cœur de 
l'agglomération pour répondre aux besoins des résidents ou de la clientèle du centre-ville, 
mais également de mettre en place des dispositifs pour y réduire la pression de la 
fréquentation touristique. Pour ce faire, la municipalité a d'ores et déjà engagé plusieurs 
actions importantes : 

 
* L'optimisation de l'offre de stationnement en centre-ville et le développement de ses 

capacités dans le cadre des opérations d'aménagement (îlot "du Magic", îlot "des 
Ecoles", place Foch). 

 
* La création, en périphérie immédiate du centre-ville, d'un pôle multimodal, avenue 

Maranon, à proximité de la gare SNCF et de la gare routière et de la cité scolaire 
Maurice Ravel. 

 
* Le développement d'un dispositif de parcs-relais aux principales entrées de ville associé 

à un système de navettes. Le premier à voir le jour se situera au Nord de la commune, 
à Chibau-Berria pour prendre en charge le trafic engendré par la RN 10. 

 
- Compte tenu de l'acuité des problèmes de stationnement ressentis sur une grande partie de 

la ville, mais également pour des raisons de maîtrise des évolutions du bâti, les dispositions 
de l'article 12 du règlement d'urbanisme de chaque zone ont été sensiblement renforcées 
dans le sens d'une plus grande maîtrise. Ainsi, la redéfinition du nombre de places de 
stationnement selon le type de construction et du calcul de ces places lors d'opérations 
d'aménagement, d'extension ou de reconstruction du bâti existant, témoigne de la volonté de 
mettre en place une politique plus offensive en matière de gestion du stationnement. 

 
c) Renforcer le parc des équipements d'intérêt public 
 
La municipalité a engagé plusieurs projets, déjà bien avancés, pour renforcer la qualité de son parc 
d'équipements collectifs. On retiendra tout particulièrement : 
 

- La construction d'un pôle culturel fort en centre-ville, sur l'îlot "du Magic" (complexe cinéma, 
musée, …). 

 
- La réalisation du pôle multimodal, avenue Maranon qui abritera, outre un parc de 

stationnement, différents équipements (bibliothèque-médiathèque, Maison des 
associations, …). 

 
Enfin, à plus long terme, des créations peuvent être envisagées à un niveau intercommunal, en 
profitant des disponibilités foncières importantes pour renforcer le pôle d'équipement de la Z.A.C. de 
Chantaco-Sud (salle de spectacle…). 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
 

2.1. Le déroulement des études de la présente révision 
 
Rappelons que cette révision a été engagée par la délibération du 4 juillet 2002, en application de 
l'article R 123-35 du Code de l'Urbanisme. 
 
À cette occasion, elle a décidé de s'adjoindre les compétences d'un bureau d'études en urbanisme. 
Après consultation, la conduite des études a été confiée au groupement des sociétés erea et 
URBANhymns de Bordeaux. 
 
Les études ont réellement débuté en novembre 2002 par une première série de cinq réunions du 
"comité technique de pilotage"1, traitant du diagnostic communal au cours du premier trimestre 
2003.  
 
Sur la base des orientations émises à la fin de la première phase, la municipalité a engagé la réflexion 
visant à construire le Projet d’Aménagement Durable (PADD) du futur PLU, ainsi que les 
Orientations d'Aménagement pour les secteurs à enjeux (zones 1AU). 
 
Cette nouvelle étape a donné lieu à une nouvelle série de quatre réunions du comité technique de 
pilotage, dans une configuration plus resserrée2. Ce travail a ensuite été débattu en Commission 
Municipale "environnement - urbanisme - travaux et habitat" à l'occasion de deux réunions3. Enfin, le 
projet municipal était présenté aux partenaires de la ville lors du comité technique de pilotage au 
complet du 16 janvier 2004. 
 
Enfin, une troisième phase a été consacrée à la mise en forme du dossier de PLU : modification du 
plan de zonage pour le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation puis la réécriture du 
règlement d’urbanisme. Entre septembre 2004 et novembre 2005, 14 réunions techniques de 
travail ont eu lieu qui ont été accompagnées de réunions plus larges selon diverses configurations : 
 

- Une réunion de la Commission "environnement – urbanisme – travaux et habitat" a été 
entièrement consacrée à la question sensible du devenir des zones NB (qui, conformément 
au nouveau Code de l'Urbanisme, disparaissent dans le PLU) et à l’étude des requêtes des 
particuliers le 27 octobre 2004 (77 demandes enregistrées à ce jour). 

 
- La Commission "environnement - urbanisme - travaux et habitat" s’est réunie autour du tout 

premier plan de zonage le 8 mars 2005. 
 
- Une réunion du comité technique de pilotage au complet pour présenter aux partenaires de 

la ville cette première version du plan de zonage et des grands traits du règlement, le 30 
mars 2005. 

 
- Elle a été suivie d'une réunion de travail avec les services de l'État, le 21 juin 2005, pour 

apprécier la compatibilité du projet de zonage avec les impératifs de la loi littoral et apporter 
les correctifs nécessaires. 

 
- Le 21 juillet 2005, une réunion de la Commission Municipale "environnement - urbanisme - 

travaux et habitat" a été entièrement consacrée à la question sensible de la politique de 
stationnement et à sa traduction dans l'article 12 du règlement de chaque zone. 

                                                        
1 Les 27/11/2002 pour le lancement de l'étude, 10/12/2002 pour le diagnostic du milieu naturel et du paysage, 22/1/2003 pour 
l'analyse démographique et socio-économique, 12/2/2003 pour l'analyse du logement et de l'organisation urbaine et 12/3/2003 
pour le diagnostic des déplacements et des transports. 
2 Les 23/4/2003, 12/6/2003, 21/10/2003 et 8/1/2004. 
3 Les 14/1/2004 et 16/3/2004. 
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- Le 8 novembre 2005, une réunion du comité technique de pilotage a permis de finaliser 
zonage et règlement, ainsi que les schémas d'aménagement des zones AU devant figurer 
dans le Document d'Orientation d'Aménagement. 

 
- Enfin, le 6 décembre 2005, la Commission Municipale "environnement - urbanisme - travaux 

et habitat" s'est réunie autour du plan de zonage définitif et du règlement. 
 
Par ailleurs, des étapes plus formelles ont accompagné ce travail : 
 

- Conformément à la réglementation, le PADD a été soumis à un débat sans vote en Conseil 
Municipal public le 26 mars 2004. 

 
- Également en application de la réglementation, le projet de protection des massifs boisés de 

la commune par le biais d'E.B.C. était présenté à la Commission Départementale des 
Sites, le 13 septembre 2005. Celle-ci a émis un avis favorable, signifié à la ville par courrier 
en date du 3 novembre 2005. 

 
- Avant la mise au point définitive, la commune présentait un dossier finalisé aux Personnes 

Publiques Associées lors d’une réunion du comité technique de pilotage le 8 décembre 
2005 pour recueillir leurs derniers avis. 

 
 

2.2. La concertation avec la population 
 
La concertation, aussi bien avec la population qu'avec les différents acteurs institutionnels impliqués 
dans le devenir de Saint-Jean-de-Luz, a été un élément clef de la démarche de révision engagée par 
la municipalité. 
 
Elle s'est traduite par de nombreuses actions concrètes. 
 
Dans le registre de la communication pure, la municipalité s'est employée à informer régulièrement 
la population par le biais du magazine d'information municipale "Berriak" dans ses numéros 33 et 34 
respectivement consacrés au PLU et au P.A.D.D.. 
 
Une exposition publique, encadrée par deux réunions publiques, s'est également tenue du 19 au 
23 avril 2004 à la Grillerie du Port. Elle présentait les grandes conclusions du diagnostic, d'une part, et 
le P.A.D.D., d'autre part.  
 
Le public a été informé de la tenue de cette exposition par avis dans la presse locale, par vois 
d'affichage dans les modules d'informations municipaux, ainsi que par un courrier distribué le 15 avril 
2004 invitant les luziens à participer à la réflexion menée par la commune. 
 
Des supports pédagogiques synthétisaient les conclusions du diagnostic du territoire et présentaient 
les orientations stratégiques du P.A.D.D. selon quatre thématiques (logements, économie, 
déplacements – stationnement -  équipements d'intérêt public, environnement). Un document de 
synthèse ainsi qu'un registre ont été mis à disposition du public afin de recueillir ses suggestions et 
observations. 
 
Les deux réunions publiques ont permis des échanges fructueux sur les quatre thématiques du 
P.A.D.D. entre les personnes présentes et les représentants du Conseil Municipal.  
 

- La réunion du 19 avril 2004 regroupait une trentaine de personnes. Les points plus 
particulièrement débattus ont été : 

* Les objectifs d'accueil de population et leur traduction en une politique du logement 
(point particulier du projet communal de la FAPA). 

* L'ouverture de la zone de Beraunkoborda à l'urbanisation au profit d'un "campus" 
d'activités développé par QUIKSILVER. 

* La question du traitement des déchets ménagers, ainsi que certains 
dysfonctionnements du réseau d'assainissement collectif (poste de refoulement des 
"Flots Bleus"). 
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* L'insertion des projets d'infrastructures routières (notamment la "voie de contournement 
de l'agglomération") dans la réflexion intercommunale (SCOT) et régionale (Livre Blanc 
de l'eurocité). 

* La question du stationnement en centre-ville et les projets municipaux. 
 
- la réunion du 23 avril 2004 a permis de revenir sur un certain nombre de points abordés lors 

de la première réunion : 
* Le projet de "campus" d'activités QUIKSILVER, qui reçoit l'accord de la majorité des 

riverains de la route d'Ahetze. 
* La gratuité sur l'A 63. 
* Le tracé de la "voie de contournement de l'agglomération". 
* La prise en compte des nuisances sonores. 
* La politique du logement et les perspectives d'accueil envisagées par le SCOT. 

 
La presse locale (notamment le journal Sud-Ouest) s'est fait l'écho de ces débats. 
 
Enfin, tout au long des études, les élus et techniciens municipaux en charge du dossier ont reçu de 
nombreuses personnes. Les renseignements disponibles ont alors été donnés. 
 
 

2.3. La consultation des Personnes Publiques Associées 
 
Le projet d'élaboration du P.L.U, a été arrêté par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 
2005. Il est aujourd'hui soumis, pour une durée légale de trois mois, à la consultation des personnes 
publiques associées à son élaboration. 
 
Au terme de cette phase de consultation des personnes publiques associées, les avis formalisés 
seront annexés au présent rapport de présentation. 
 
 

2.4. L’Enquête Publique 
 
Après la consultation des personnes publiques associées, le P.L.U., a été soumis en l'état à enquête 
publique par Monsieur le Maire, conformément aux dispositions réglementaires, du 18 Avril 2006 au 
19 Mai 2006. 
 
Le Commissaire Enquêteur a remis son rapport à la municipalité le 1er juillet 2006 en émettant un avis 
favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

2.5. L’approbation 
 
À la suite de ces procédures de consultation et d'enquête, une réunion du comité technique de 
pilotage, en date du 17 juillet 2006, a examiné les avis des personnes publiques associées et 
chacune des observations émises lors de l’enquête publique par la population et le Commissaire 
Enquêteur  (voir le compte-rendu annexé au rapport de présentation : pièce 1c). En réponse, un 
certain nombre de modifications ont été apportées au document d'urbanisme qui ne remettent pas en 
cause son économie générale. 
 
Le P.L.U, ainsi modifié, a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 28 juillet 2006. 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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CHAPITRE III - PRESENTATION DU DOSSIER 
 

 
 
 

1. LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU 
 
 
Le dossier du PLU comporte six pièces principales, elles-mêmes subdivisées en plusieurs 
documents. 
 

1.1. Le rapport de présentation 
 
L'objet du présent rapport est rappelé dans le préambule. 
 
Il est accompagné de quatre annexes : 
 

- Le "Porter à la Connaissance" de l'État, communiqués par le Préfet au lancement de la 
procédure d'élaboration, et qui précise les lois et règlements qui s'appliquent spécifiquement 
sur le territoire communal. Ce document est joint au présent dossier. 

 
- L'avis des Personnes Publiques Associées, formulé après leur consultation du dossier, 

qui sera joint lors de l'enquête publique. 
 
- L'avis du Commissaire Enquêteur, rédigé après l'enquête publique (joint au dossier 

approuvé par le Conseil Municipal). 
 
- Le compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage de l'élaboration, associant les élus 

communaux et les représentants des Personnes Publiques Associées, consacré à l'examen 
des observations des Personnes Publiques Associées et du rapport du Commissaire 
Enquêteur, suite à l'enquête publique. Ce compte-rendu consigne au droit de chaque avis 
et de chaque demande la décision prise par le Comité de Pilotage lors de la réunion de 
travail et sa traduction en termes de modifications du projet de P.L.U. (joint au dossier 
approuvé par le Conseil Municipal). 

 
 

1.2. L'expression du Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la municipalité 
 
La définition du Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la municipalité est une 
démarche entièrement nouvelle dans l'élaboration du dossier du PLU à qui le législateur a conféré un 
rôle important, puisque selon le Code de l’Urbanisme (art. R. 123-3), il doit définir "dans le respect 
des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 les orientations d'urbanisme et 
d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune". Cela se traduit au sein du dossier par 
deux documents complémentaires : 
 

- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, lui-même. 
 
- Le Document d’Orientations d'Aménagement. 
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1.2.1. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

 
Ce document est un document de "politique générale" : 
 

- Sans obligation formelle de contenu, il doit présenter tous les principes de la politique 
d'aménagement communal conduite par la municipalité dans les années à venir et qui trouve 
sa traduction réglementaire dans le PLU. 

 
- C’est un document simple (quelques pages seulement), accessible à tous les citoyens, qui 

permet un débat clair au Conseil Municipal (comparable au débat d'orientation budgétaire) 
 
- Sa présentation est organisée autour de quatre grandes thématiques, illustrées chacune 

par une carte d'orientation : 
 

* Le développement résidentiel 
* L'économie 
* L'environnement 
* Les déplacements, stationnement et équipements d'intérêt public 

 
 

1.2.2. Le Document d’Orientations d'Aménagement 
 
Le Document d’Orientations d'Aménagement a pour vocation d'illustrer la mise en application 
possible des principes de la politique d'aménagement et de développement communale, présentée 
dans le P.A.D.D.. 
 

- Il décrit par quartier ou par secteur, les actions et opérations d’aménagement mentionnées 
au troisième alinéa de l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme1. 

 
- La description de ces opérations n'a pas valeur d'engagement et elles peuvent être 

modifiées au gré des études de mise en œuvre, à condition de ne pas remettre en cause 
l'économie générale du projet.  

 
- Il est également accompagné de documents graphiques qui localisent et illustrent l'impact 

sur le territoire communal des projets concernés. 
 

1.3. Les documents graphiques de zonage 
 
Compte tenu de la taille de la commune et de l'organisation du bâti, le dossier compte six plans : 
 

- Un au 1/5 000ème, décrivant le zonage sur la partie Nord de la commune. 
 
- Un au 1/5 000ème, décrivant le zonage sur la partie Sud de la commune. 
 
- Un au 1/5 000ème, décrivant les emplacements réservés sur la partie Nord de la commune. 
 
- Un au 1/5 000ème, décrivant les emplacements réservés sur la partie Sud de la commune. 
 
- Un au 1/2 500ème, couvrant la vieille ville et la zone urbanisée l'entourant. 
 
- Un au 1/2 500ème, proposant un zoom sur les Z.A.C. de Karsinénéa et de Chantaco-Sud. 

 
Les appellations des zones du PLU sont définies par le Code de l'Urbanisme. 

                                                        
1 "[…] mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas 
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics". 
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- Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 
- Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 

* Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter, les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 
* Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 
capacité suffisante, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

 
- Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules 
autorisées. 

 
- Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels. 

 
Outre la délimitation des différentes zones, les plans font apparaître : 
 

- La localisation des emplacements réservés avec leur destination et l'indication des 
collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires1. 

 
- La localisation des espaces boisés classés à conserver soumis aux dispositions de 

l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à 
pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation 
forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, 
sous réserve de replantation. 

 
- La localisation de secteurs à plan de masse, conformément aux dispositions de l'article 

R. 123-12-4 du Code de l'Urbanisme, qui définissent des règles spéciales d'implantation. 
 

1.4. Le règlement d'urbanisme 
 
Les articles réglementant chaque zone sont regroupés en trois sections répondant à trois questions :  

 
- Quoi ? : la nature et l’occupation des sols (articles 1 et 2). 
- Comment ? : les conditions de l’occupation du sol (articles 3 à 13). 
- Combien ? : les possibilités d’occupation du sol (article 14).  

                                                        
1 Les emplacements réservés (au sens du 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme) sont des terrains que le P.L.U. 
affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts ou d'opérations pour 
réaliser des programmes de logement (uniquement en zones urbaines), dans le respect des objectifs de mixité sociale et qui, en 
attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. 
Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à 
l'amiable se révèle impossible. 
Le propriétaire peut, dès la publication du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain, dans 
les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.  
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Conformément à l’article R.123-9, dernier alinéa, du Code de l’Urbanisme, seule la rédaction des 
articles 6 et 7 est obligatoire. 
 
 

1.4.1. QUOI ? : les articles 1 et 2 
 
L'article 1 indique les occupations et utilisations du sol interdites. D'une manière générale, tout ce qui 
n'est pas interdit sera autorisé. 
 
L'article 2 indique, parmi les différentes occupations et utilisations du sol possibles, celles qui sont 
autorisées sous conditions particulières. 
 
 

1.4.2. COMMENT ? : les articles 3 à 13 
 
Les articles 3 et 4 traitent respectivement des accès et voiries et des réseaux (eau, assainissement, 
électricité, etc...). 
 
L'article 5 fixe les conditions de superficie nécessaires pour qu'un terrain soit constructible, 
uniquement dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, dans le respect des 
stipulations du Schéma Général d'Assainissement, ou, lorsque cette règle est justifiée, pour 
préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. 
 
Les articles 6, 7 et 8 permettent de réglementer l'implantation des constructions sur un terrain : 
 

- Le premier par rapport aux voies et aux emprises publiques (implantations en recul ou à 
l'alignement). 

 
- Le deuxième par rapport aux limites séparatives (implantations en ordre continu1, semi-

continu2 ou discontinu3, marges de fond de parcelle). Le terme de "limites séparatives" est 
employé pour désigner les limites du terrain autres que la (ou les) façade(s) sur voie. 

 
- Le troisième réglemente l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même unité foncière. 
 
Les règles contenues dans ces articles correspondent à deux exigences : sécurité et salubrité d'une 
part, isolement et tranquillité d'autre part. 
 
Les chiffres donnés sont des minima. 
 
Les articles 9 et 10 (complétés par l'Article 14) permettent de fixer un volume maximum de 
construction. Les chiffres donnés sont des maxima : 
 

- L'emprise (Article 9) représente la projection au sol des surfaces couvertes par la 
construction. 

 
- La hauteur (Article 10) est comptée à partir du sol avant travaux. Elle est mesurée soit à 

l'égout du toit, soit au faîtage. 
 
L'article 11 réglemente l'aspect extérieur des constructions. 
 
L'article 12 fixe des normes de stationnement en fonction de la nature et de l'importance de la 
construction. 
 
L'article 13 traite des espaces libres de toute construction, privés, communs ou publics. Il peut 
imposer des plantations ou replantations. Cet article est particulièrement important dans les zones AU. 

                                                        
1 C'est-à-dire contiguës aux deux limites séparatives touchant la voie. 
2 C'est-à-dire contiguës à une seule limite séparative touchant la voie. 
3 C'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives touchant la voie. 



erea – URBANhymns   page 167  P.L.U. de SAINT-JEAN-DE-LUZ – Rapport de Présentation 

 
1.4.3. COMBIEN ? l'article 14 

 
L'article 14 fixe le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.), qui exprime la densité maximale de 
construction autorisée sur un terrain. 
 
C'est le rapport :  Surface de Plancher Hors Œuvre Nette (maximum) 
 Surface du terrain 

 
La définition de la S.H.O.N. est donnée à l'article R.112-2 du Code de l'Urbanisme. 
 
Le C.O.S. est déterminé en fonction des indices d'occupation du sol constatés sur le terrain (c'est-à-
dire la densité existante) et des orientations définies par le Groupe de Travail du PLU. 
 
 

1.5. Le recueil et le plan des servitudes d'utilité publique 
 
Ce document ne crée aucune réglementation. Il reprend simplement les différentes servitudes d'utilité 
publique s'appliquant au territoire couvert par le P.L.U. et en rappelle la portée juridique. Il doit être 
tenu à jour. 
 
Les servitudes privées existant éventuellement ne figurent pas dans ce document. 
 
 

1.6. Les annexes sanitaires 
 
Ce document reprend, pour information, les réseaux d'eau et d'assainissement existants ou en projet 
lors de l'élaboration du PLU. 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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2. LE CONTENU DU P.L.U. 
 
Pour chaque zone du P.L.U, on précisera ci-dessous les motivations principales de sa création et ses 
caractéristiques essentielles. Seront ensuite détaillés les emplacements réservés et espaces boisés 
classés à conserver. 
 

2.1. La zone UA : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.1.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Cette zone urbaine vise à la protection des quartiers anciens denses de la commune et à conserver, 
en la renforçant, l'habitat et les activités nécessaires à la vie des habitants (commerce, services, 
activités libérales et tertiaires et équipements principalement). En ce sens, elle peut être qualifiée de 
"généraliste". Le choix du zonage a été de se caler fidèlement sur la limite de ces quartiers et les 
règles retenues s'emploient à préserver les spécificités de la forme urbaine existante. 
 
Bien qu'il existe des différences d'organisation soulignées dans le diagnostic, ces quartiers proposent 
des ensembles bâtis marqués par la plus forte densité, possédant le faciès le plus urbain et le plus 
ancien. Il s'agit là d'un bâti plutôt homogène, implanté en continu et à l'alignement le long de la rue. La 
plupart des bâtiments y sont des immeubles anciens, souvent de très grande qualité architecturale. 
 
La densité et la hauteur autorisées sont globalement plus importantes qu'en périphérie de la ville, 
cependant certaines mesures destinées à en contrôler l'évolution ont été instituées comme le Plafond 
Légal de Densité (P.L.D.) fixé à 2. 
 
Afin, précisément, de tenir compte des différences de morphologie les plus affirmées, ont été délimités 
les secteurs UAa, UAb, UAc et UAi, dans lesquels certaines règles sont différentes, en particulier 
celle des hauteurs : 
 

- Le secteur UAa, couvrant  le périmètre de la "Vieille Ville", reprend fidèlement le zonage du 
P.O.S. de 1999. Il délimite le secteur patrimonial le plus riche, totalement compris à l'intérieur 
des nombreux périmètres de protection des monuments historiques qu'on y trouve (voir § 
2.5.1.1.). Pour cette raison, le règlement y a été écrit en collaboration étroite avec l'Architecte 
des bâtiments de France et des mesures particulières ont été prévues afin de maîtriser la 
surélévation des constructions et garantir la cohérence et la qualité architecturales. 

- Le secteur UAb concerne le quartier “du Lac”. Repris également du P.O.S. de 1999 (avec une 
légère retouche), il tient également compte de la qualité architecturale de ce bâti et définit des 
règles de hauteur spécifiques tenant compte des constructions existantes. 

- Le secteur UAc est aussi issu du P.O.S. de 1999 et concerne le front de mer sur le boulevard 
Thiers qui se caractérise par ses immeubles de grande hauteur (jusqu'à 9 niveaux). La volonté 
de la municipalité est ici de tenir compte de l'existant et de permettre son aménagement ou son 
évolution limitée, mais en aucun cas d'autoriser de nouvelles constructions du même type. Ceci 
explique le découpage du secteur qui fait apparaître des enclaves en son milieu, classées en 
UA (4 niveaux maximum autorisés) correspondant à des villas traditionnelles qui y subsistent. 

- Un secteur UAi a été créé sur le quartier d'Urquijo, inclus dans les limites de la zone inondable 
de la Nivelle, classée zone bleu (bleu clair) au P.P.R.N. Les prescriptions du PPRN (son 
règlement), s’appliquent donc à ce secteur. La révision du PLU a eu ici pour but d’harmoniser le 
zonage en rattachant à la zone UA le quartier d'Urquijo, de manière à  façonner un ensemble 
cohérent et qui correspond mieux à la morphologie urbaine. Ce quartier historiquement marqué 
(car il a été séparé du centre ville par la voie SNCF) se compose d’un habitat dense du début 
du XXème siècle, caractérisé par des îlots rectilignes et présente en tout état de cause des 
caractéristiques qui justifient le même traitement que le centre-ville. 
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2.1.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, dans le respect des orientations du PADD. 
 
 

 

2.2. La zone UB : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.2.1. Caractère et vocation de la zone 
 
La zone UB, seconde zone urbaine "généraliste", est une des grandes innovations de la révision du 
PLU, décidée afin de mieux prendre en compte un des aspects les plus visibles des évolutions 
récentes de la ville : le développement de l’habitat collectif qui a marqué à partir des années 1960, 
une évolution forte de la morphologie du bâti dans plusieurs quartiers.  
 
Si le premier quartier moderne et le plus important se localise à Urdazuri, sur l’ancien marais remblayé 
de la Nivelle, on en retrouve d'autres, de taille souvent plus modeste, notamment au Nord d'Urquijo, 
dans le quartier de Habas ou à Saint-Joseph. 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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À cette fin, le zonage et les règles d’urbanisation ont identifié les ensembles de bâti collectif les plus 
importants au cœur du tissu urbain pour leur permettre d'évoluer en tenant compte de leurs 
caractéristiques propres. Ces ensembles étant pour la plupart entièrement construits, le règlement est 
surtout conçu pour permettre les aménagements et extension du bâti existant, dans le but d'une 
meilleure intégration de ces ensembles à la morphologie urbaine existante et de permettre 
l’amélioration de leur aspect architectural. Il autorise également l’implantation de locaux de services 
ou d’équipements communs, dans la mesure où les droits à construire résultant du COS ne sont pas 
épuisés. 
 
En outre, quatre secteurs ont été délimités, qui tiennent compte de certaines particularités du bâti 
existant d’une part, et d'autre part, permettent le développement maîtrisé de cette forme d'habitat 
collectif : 
 

- Le secteur UBa, recouvre plusieurs ensembles de petits collectifs dont la hauteur y est 
limitée par rapport à ce qui est autorisé dans le reste de la zone (3 niveaux maximum en 
UBa contre 4 en UB). Cette disposition vise à favoriser l'intégration de ces ensembles dans 
un environnement pavillonnaire qui souffrirait d'une trop grande différence de hauteur. On 
les retrouve, d'une part, dans le quartier Saint-Joseph, au Sud de la zone d'activité de Laïatz 
et, d'autre part, au Sud de la zone d'activité de Jaldaï. On notera que seul le deuxième 
secteur permet encore la construction de quelques immeubles.  

 
- Le secteur UBb, correspondant au site de Iratzéa, occupé aujourd'hui par un camping et 

dévolu à une opération communale de logements en raison de sa position stratégique en 
limite Est de la zone UC, proche de la RN 10 permettant une bonne accessibilité au centre-
ville. Cette mutation urbaine est destinée à produire des logements à un prix abordable que 
ce soit sous forme d'accession à la propriété ou destiné à la location sociale, tout en 
s'attachant à une variété dans la forme des logements, de la maison individuelle groupée 
aux petits collectifs. Ce secteur se situe dans un environnement présentant une certaine 
sensibilité paysagère, due notamment à la proximité de la Pinède d’Etchebiague. Pour ces 
raisons, une étude d'aménagement spécifique a été confiée à un bureau d'étude spécialisé, 
avec le concours des services de la Direction Départementale de l'Équipement. Un 
programme précis a été arrêté et, afin que celui-ci soit respecté aussi précisément que 
possible, son aménagement est régi par un "plan de masse" précisant de manière 
spécifique les règles d’implantation, de volumétrie et la destination des différents bâtiments 
susceptibles d’être construits sur le site, conformément aux dispositions de l'article R. 123-
12-4 du Code de l'Urbanisme. 

 
- Le secteur UBh, recouvrant un site à Urtaburu, à l'Ouest du quartier d'Ametzague, présente 

une vocation plus spécifique que les précédents. En effet, si la morphologie du bâti autorisé 
par le règlement est similaire (notamment : hauteur et densité), il est par contre dédié aux 
seules constructions à vocation hôtelière, aux établissements d'accueil des personnes 
âgées et aux services. Il recouvre des constructions existantes, tout en permettant quelques 
implantations nouvelles. Son périmètre reprend celui d'une zone I NAb du P.O.S. de 1999 
qui avait la même vocation. On notera toutefois qu'une partie de sa superficie est grevée par 
les emprises de l'élargissement de l'autoroute A 63. 

 
- Le secteur UBi, recouvre totalement le quartier d'Urdazuri situé en zone inondable de la 

Nivelle. Il présente de grands volumes atteignant 4 à 6 niveaux, implantés en retrait des 
voies. Bien que les terrains d’assises aient été remblayés, ils sont toutefois toujours 
inondables, et la zone est classée en zone Bleue (Bleu Clair) au P.P.R.N.. Les prescriptions 
de ce document s’y appliquent donc. 

 
2.2.2. Principales dispositions du règlement 

 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD.  

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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2.3. La zone UC : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.3.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Avec près de 230 ha concernés, c’est la zone urbaine "généraliste" la plus étendue desservie par 
l'ensemble des équipements publics (réseaux, voirie et assainissement collectif1...).  
 
Elle se développe principalement à l'Est du centre-ville, limitée au Nord par la frange littorale et à l'Est 
par l'autoroute et correspond aux quartiers résidentiels balnéaires développés progressivement à 
partir des premières années du XXème siècle.  
 
La forme urbaine est relativement homogène avec une densité assez faible, avec une taille de 
parcelle variant entre 600 m2 (plutôt au Nord de la RN 10) et 2 000 m2 (plutôt au Sud) selon les 
secteurs de la commune, et des bâtiments construits en majeure partie en ordre discontinu et d'une 
hauteur entre 2 et 3 niveaux. La qualité architecturale est souvent présente et un couvert boisé encore 
relativement développé contribue à renforcer l'intérêt de ce tissu urbain. 
 
En dehors de cet ensemble, de loin le plus vaste, deux autres secteurs de la commune sont assez 
largement couverts par la zone UC, correspondant ici à un tissu plus récent : 
 

- Au Nord de la commune, entre Berain et Acotz : formant une bande le long de la RN 10 et le 
cas particulier du quartier de Kokotia. 

- À l'Est de l'autoroute : un premier ensemble relativement ancien autour de Urtaburu et, plus 
au Sud, la Z.A.C. de Karsinénéa et ses prolongements plus spontanés. 

 
Afin de tenir compte d'un certain nombre de spécificités, quatre secteurs ont été définis : 
 

- Le secteur UCa, recouvrant le quartier de Kokotia, caractérisé par une urbanisation en 
continu sur de petites parcelles et des espaces communs relativement importants. Si le 
règlement autorise les constructions en continu pour tenir compte de cette spécificité, il est 
surtout conçu pour limiter étroitement toute évolution de l'urbanisation de cet ensemble situé 
au cœur du site littoral le plus sensible. 

 
- Le secteur UCb, recouvre trois ensembles distincts : deux au cœur de la zone balnéaire, les 

quartiers de Harriet-Baïta et de Sansu et le troisième le long de la RN 10 entre Berain et 
Acotz. Il s'agit d'un secteur de densité intermédiaire (C.O.S. 0,25) qui doit contribuer à 
conserver des ensembles bâtis balnéaires moins denses dans la zone UC, en raison de leur 
intérêt. Il s'applique également à la zone urbanisée plus récente le long de la RN 10, dont le 
périmètre découle en partie des orientations de l'étude d'application de l'article L 111-1-4 du 
Code de l'Urbanisme (pièce 1a du présent dossier de P.L.U.) qui définit une bande de recul, 
classée en zone naturelle, entre la RN 10 et la zone constructible (à Beraun). L'existence de 
quelques "dents creuses" permet encore une certaine urbanisation de ce quartier. 

 
- Le secteur UCi, recouvrant trois petites parties du quartier d'Urdazuri occupées par du 

pavillonnaire et situées en zone inondable de la Nivelle classée en bleu (bleu clair) dans le 
Plan de Prévention des Risques Naturelle (P.P.R.N.) de la Nivelle et de ses affluents dont 
les dispositions réglementaires lui sont directement applicables (voir l'annexe "Servitudes 
d’utilités publiques"). 

 
- Le secteur UCz, correspondant au périmètre de la Z.A.C. de Karsinénéa approuvée le 22 

juin 2000. Il est lui-même découpé en quatre sous-secteurs qui reprennent fidèlement le 
découpage opéré par le plan d'aménagement de la zone initial : 

 
* Les sous-secteurs UCz1, UCz2 et UCz3 destiné à la construction d'habitat collectif ou 

groupé et où seule change la densité des constructions accueillies. 
 
* Le sous-secteur UCz4, destiné à l'accueil de l'habitat individuel organisé en lots à bâtir 

devant recevoir chacun une maison comportant au maximum deux logements. 

                                                        
1 À l'exception de quelques terrains. 
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L’analyse du parcellaire recouvert par la zone UC montre que les capacités d’accueil peuvent être 
considérées comme faibles dans les quartiers balnéaires et résultant quasi uniquement d'opération de 
renouvellement urbain. Par contre, tant par la taille de certaines parcelles construites que par 
l’existence de terrains libres (certes en faible nombre), les zones de développement spontané 
périphériques recèlent une capacité de constructions nouvelles, qui demeure toutefois limitée. 
Ramenée à l’ensemble de la zone UC, celle-ci a été estimée à moins de 5 % de la superficie totale de 
la zone. 
 
 

2.3.2. Principales dispositions du règlement 
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2.4. La zone UD : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.4.1. Caractère et vocation de la zone 
 
C’est la dernière zone urbaine "généraliste" desservie par l'ensemble des équipements publics 
(réseaux, voirie,...), mais à la différence des zones précédentes, où l'assainissement collectif est 
assez peu développé dès que l'on s'éloigne de la zone agglomérée. 
 
Elle est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d'habitat 
individuel. C’est la zone de liaison entre les espaces naturels et urbains de la commune. Elle se 
caractérise par une faible densité (COS = 0,15) et une hauteur faible (R + 1). 
 
Elle regroupe en fait deux tissus bâtis aux faciès assez différents : 
 

- Des quartiers constitués, représentant une variante peu dense de bâti balnéaire de très 
grande qualité : d'une part les collines du Lac et de Sainte Barbe, sur la frange littorale au 
Nord de la zone UC au contact de la zone d'espaces remarquables définis au titre de la loi 
littoral et d'autre part le quartier de Chantaco entouré par le golf et des boisements d'intérêt. 
Dans ce deuxième quartier, un secteur a été délimité, le secteur UDa, recouvrant des 
bâtiments et installations à usage hôtelier et para-hôtelier. 

 
- Des ensembles de taille beaucoup moins importante et répartis de manière beaucoup 

plus diffuse sur tout le territoire communal. À de rares exceptions, il s'agit de bâti 
moderne construit essentiellement dans les zones NB des P.O.S. précédents et que le 
nouveau Code de l'Urbanisme a supprimé. Soulignons que la définition de ce deuxième type 
de zone UD a beaucoup retenu l'attention de la municipalité et des partenaires associés à 
l'élaboration du PLU, avec la volonté de maîtrise spatiale de cette pression de la 
construction hors de la zone agglomérée. Elle a ainsi motivé de nombreux déplacements 
sur le terrain pour vérifier le bien fondé des décisions tant en termes de respect du terroir 
agricole classé en zone A1, que du paysage, de la desserte par les réseaux ou de la 
faisabilité de l'assainissement autonome2. Dans ce cas précis, ont été retenus en zone UD 
tous les ensembles bâtis de plus de 5 lots3 où pouvait subsister une "dent creuse" 
constructible (après vérification des aptitudes du sol à l'assainissement individuel où cela 
était nécessaire). On en a ainsi retenu 5 dans les espaces proches du littoral et 16 à l'Est de 
l'autoroute. Leur capacité d'accueil de constructions neuves reste très limitée (de l'ordre de 
la dizaine) sans porter atteinte à l'activité agricole et à la qualité paysagère des sites. 

 
 

2.4.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone4, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 

                                                        
1 Rappelons qu'en zone A ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'activité agricole et les équipements publics 
ou d'intérêt collectif. Ce qui signifie que tout bâtiment ne pouvant justifier de ces vocations est gelé dans son volume existant : 
s'il peut être aménagé, il ne peut être agrandi. Il est donc nécessaire de lever cette contrainte forte. 
2 Ce sont bien sûr ces terrains qui ont bénéficié de l'expertise hydrogéologique des terrains  décrite au chapitre II : 
"L'élaboration du P.L.U.", paragraphe 1.2.2. : "La Loi sur l’Eau et la gestion de l'assainissement". 
3 Pour être précis, ce critère n'a pas été retenu dans quelques cas en limite Nord de la commune, car ces ensembles se 
rattachaient physiquement au tissu urbain de la commune voisine. 
4 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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2.5. La zone UE : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.5.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Il s'agit de la première zone urbaine "spécialisée", destinée à accueillir les équipements collectifs et 
de services : administratifs, éducatifs, socio-culturels, sportifs, etc …, bénéficiant de dispositions 
réglementaires adaptées afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des constructions  et 
installations visées. 
 
Elle recouvre donc de nombreux sites sur la commune dès lors qu'ils dépassaient une certaine taille et 
qu'ils méritaient un traitement spécifique1. Les plus importants sont les suivants : 

                                                        
1 Il n'est donc pas apparu nécessaire d'identifier tous les bâtiments accueillant de tels services dans le tissu urbain, notamment 
dans le centre-ville où les préoccupations d'intégration militaient plutôt pour le contraire. 
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- Le pôle d'équipements d'Urdazuri, adossé à la gare qui doit faire l'objet d'aménagements 
importants. 

 
- Le pôle d'équipements de Chantaco, regroupant le "complexe aqualudique", le collège et 

une partie des installations sportives qui y sont liées, ainsi que des terrains équipés destinés 
à accueillir de nouveaux équipements, soit dans le périmètre de la Z.A.C., soit plus au Sud 
le long de la RD 918. 

 
- Le Parc des Sports de Kechiloa. 
 
- L'hôpital et, à proximité, le Jaï Alaï. 
 
- La station d'épuration "Archilua". 
 
- Le jardin botanique "Paul Jovet". 
 
- Les équipements communaux de la FAPA. 
 
- … 

 
Afin de tenir compte de dispositions réglementaires préexistantes, deux secteurs ont été délimités : 
 

- Le secteur UEz, correspondant au périmètre de la Z.A.C. de Chantaco Sud approuvée le 23 
février 2001. Il est lui-même découpé en deux sous-secteurs qui reprennent fidèlement le 
découpage opéré par le plan d'aménagement de la zone initial : 

 
* Le sous-secteur UEz1, destiné à la construction d'installations et d'équipements 

compatibles avec un environnement résidentiel et paysager. C'est dans ce secteur 
qu'est implanté le complexe aqualudique. Il existe toutefois encore des emprises 
disponibles, délimitées précisément par un "polygone d'implantation" reporté sur le plan 
de zonage. 

 
* Le sous-secteur UEz2, correspondant à des espaces de détente, de service 

(notamment les aires de stationnement) et de zones vertes. Les espaces plantés et les 
aménagements paysagers y seront prédominants. Il constitue un espace tampon entre 
le complexe aqualudique et la RD 918, en application des dispositions de l'article L 111-
1-4 du Code de l'Urbanisme. 

 
- Le secteur UEi, recouvrant des équipements du quartier d'Urdazuri, ainsi que des terrains 

en grande partie remblayés au Sud de la Z.A.C. de Chantaco, le long de la RD 918. Ces 
emprises sont toutes  situées en zone inondable de la Nivelle classée en bleu (bleu clair) 
dans le Plan de Prévention des Risques Naturelle (P.P.R.N.) de la Nivelle et de ses affluents 
dont les dispositions réglementaires leur sont directement applicables (voir l'annexe 
"Servitudes d’utilités publiques"). On notera que les dispositions réglementaires de ce 
secteur tiennent également compte des résultats de l'étude d'application de l'article L 111-1-
4 du Code de l'Urbanisme (pièce 1a du présent dossier de P.L.U.) pour les emprises le long 
de la RD 918. 

 
 

2.5.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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2.6. La zone UH : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.6.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Cette deuxième zone urbaine spécialisée, réservée à l'hébergement hôtelier, recouvre deux réalités 
bien distinctes : 
 

- D'une part le site des "Motels Basques", délimité étroitement autour des bâtiments 
existants et des installations de plein air qui y sont liées. Compte tenu de la localisation de 
ce site dans l'environnement très sensible de la pointe de Sainte-Barbe, bénéficiant de 
protections réglementaires et classée espace remarquable au titre de la loi littoral, une 
attention toute particulière a été accordée à cette zone qui permet toutefois le 
développement de l'activité uniquement sous la forme d’un complexe hôtelier et de congrès 
dont la superficie constructible nouvelle est précisément définie (1 000 m²). Pour renforcer le 
contrôle du site, le zonage y est scindé en deux : 

 
* La zone UH proprement dite couvrant les bâtiments existants et l'emprise des 

extensions autorisées. 
 
* Un secteur UHl, recouvrant les aménagements légers existants liés installations 

hôtelières. 
 
- D'autre part, le site d'Iratzéa, occupé aujourd'hui par un camping qui doit faire l'objet d'une 

mutation vers de l’hébergement hôtelier de qualité qui n'est pas, aujourd'hui, assez 
développé à Saint-Jean-de-Luz. Comme pour la zone UBb qui lui est mitoyenne, cet 
aménagement fait l'objet d'une étude spécifique, qui a été confiée à un bureau d'étude 
spécialisé, avec le concours des services de la Direction Départementale de l'Équipement. 
Un programme précis a été arrêté et, afin que celui-ci soit respecté aussi précisément que 
possible, son aménagement est régi par un "plan de masse" précisant de manière 
spécifique les règles d’implantation, de volumétrie et la destination des différents bâtiments 
susceptibles d’être construits sur le site, conformément aux dispositions de l'article R. 123-
12-4 du Code de l'Urbanisme. 

 
Compte tenu de la sensibilité du site, plus de la moitié du secteur sera occupée par un parc. 
Celui-ci, bien que privé, sera largement perceptible depuis l’espace public : dans sa globalité 
par le promeneur déambulant dans la pinède d’Etchebiague qui est un espace public ouvert 
au public et géré par le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, partiellement depuis le 
chemin d’Erromardie par les vides entre les bâtiments. L’aménagement du parc permettra 
aussi de créer un sentier public indépendant reliant la pinède au chemin d’Erromardie. 
 
L'implantation et la hauteur des bâtiments tiennent compte de la topographie et de leur 
inscription dans le paysage local, proche du littoral. 
 
Soulignons enfin que la commission "Qualité architecturale et paysagère" constituée pour 
l’étude du site d’Iratzéa reste active et sera consultée pendant l’élaboration du projet 
architectural. Elle se prononcera sur la qualité des projets et donnera un avis décisionnaire. 

 
 

2.6.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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2.7. La zone UR : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.7.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Cette zone urbaine spécialisée est réservée à l'autoroute A 63 et ses annexes. Elle comprend la 
quasi-totalité du domaine public autoroutier concédé, et notamment les emprises des gares, des aires, 
des plates-formes des voies et des échangeurs.  
 
On soulignera que compte tenu de l'incertitude qui demeure sur le périmètre exacte des emprises 
réservées pour son élargissement à 2x3 voies et la restructuration de l'échangeur Saint-Jean-de-
Luz Nord, conformément à l'arrêté préfectoral du 22 avril 2002, elle ne couvre que le domaine 
public autoroutier concédé actuel. Les emprises à acquérir désignées par un emplacement réservé 
ont donc été conservées dans les différentes zones riveraines de l'autoroute. 
 
Elle a pour vocation l'accueil des constructions, installations et dépôts nécessaires au fonctionnement 
et à l'exploitation de l'autoroute, et aux activités de l'exploitant et de ses sous-concessionnaires. 
 

Les secteurs UHl

Caractère
Aménagements légers aux liés installations hôtelières dites 

des "Motels Basques".

/

/

Emprise au sol

/

/

Stationnement

Non réglementé 

Les dispositions applicables à une partie de la propriété, dite des "MOTELS BASQUES", la zone UH

UHa

Secteur  délimité sur le site d'Iratzéa, réservé à l’hébergement 
hôtelier dont l'urbanisation est régie par un "plan de masse"

- Dans le secteur UHa , les constructions devront être édifiées 
suivant les implantations définies au plan de masse en annexe 

du règlement

Hauteur des constructions

Dans la zone UH proprement dite : la hauteur d’une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés maximum (rez-de-
chaussée + 2 étages).

Le nombre de niveaux peut varier de 2 à 4 niveaux superposés 
selon les hauteurs définies au plan de masse annexé au 

présent chapitre, avec un maximum de 4 niveaux, soit rez-de-
chaussée plus 3 étages, plus combles techniques.

Implantation des constructions 
par rapport aux limites 

séparatives

 - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins 
égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit D > ou = H – 3 m.

- Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. 

Non réglementé dans la zone UH proprement dite 

La création de stationnement selon la destination de l'édifice :
- Habitations ; 1,5 place par logement
- Hébergement hôtelier ; 1 place de stationnement par chambre

Dans la zone UH proprement dite, pas de COS fixé 

De 5 mètres à partir de l'alignement de la rue du "Chevalier VAN-BREE" et de l'alignement actuel ou projeté du domaine public 
et des voies ouvertes à la circulation automobile, si la plateforme de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres.

- De 10 mètres à partir de l’axe, dans le cas contraire.
Implantation des constructions 
par rapport aux voies et 
emprises publiques

- Dans le secteur UHa , les constructions devront être édifiées 
suivant les implantations définies au plan de masse en annexe 

du règlement

Les constructions doivent s’apparenter dans leurs volumes, leurs proportions, et les matériaux employés à l’un des types 
architecturaux locaux ; style basque Labourdin, style régionaliste néo-basque

Aspect extérieur

Projet soumis à la consultation de la commission "Qualité 
architecturale et paysagère"

Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.)

COS limité à 0,25
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2.7.2. Principales dispositions du règlement 

 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 
 

 
 

2.8. La zone UY : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.8.1. Caractère et vocation de la zone 
 
La zone UY couvre les zones d'activité de Jaldaï et de Laïatz occupées par des activités industrielles, 
artisanales, commerciales et de services. 
 
La zone d'activités de Jaldaï s'est progressivement constituée dans le cadre de deux Z.A.C. (Jaldaï I 
et Jaldaï II) aujourd'hui terminées. Pour celles-ci la zone UY proprement dite reprend les principales 
dispositions réglementaires des Z.A.C. dans la continuité du P.O.S. de 1999, avec cependant, là où 
cela était possible, un souci de simplification. Par contre, le secteur UYb couvrant les terrains situés à 
Larrebidea (lotissement à usage d’activité Jaldaï III), occupés actuellement par QUIKSILVER, a été 
conservé ainsi que son règlement spécifique. 
 
Le site de Laïatz couvert par un secteur UYa, regroupe la zone artisanale de "Laïatz" proprement dite 
et un secteur paramédical incluant, entre autres, un centre ophtalmologique et une clinique 
ambulatoire de chirurgie oculaire, développé à l'initiative de la municipalité, entre la zone urbaine de 
"Kechiloa" (stade) et la zone artisanale2. 
 
Le règlement de la zone et des deux secteurs vise à affirmer la vocation des terrains concernés, avec 
des exigences corrélatives : emprise modérée, obligation de recul par rapport aux zones 
constructibles environnantes pour préserver au mieux la tranquillité de l'habitat. 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
2 On notera toutefois que la polyclinique "Côte Basque Sud" en est exclue. 

Implantation des constructions 
par rapport aux voies et 
emprises publiques

Implantation des constructions 
par rapport aux limites 

séparatives

Emprise au sol

Hauteur des constructions

Aspect extérieur

Stationnement

Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.)

Tout point des constructions, autres que celles dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de 
l'exploitation de l'autoroute, est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) 

au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit D > ou = H – 3 m.

Les constructions autres que celles dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation 
de l'autoroute sont implantées à 2 m au moins la limite séparative. 

Non réglementé 

Les dispositions applicables à  la zone d'activités est réservée à l'autoroute A 63 et ses annexes, la zone UR

Toute construction, ou installation,  autre que celles dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques 
de l'exploitation de l'autoroute, doit être édifiée à une distance au moins égale à 30 mètres de l'axe de l'autoroute.

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises 
dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Non règlementé

La hauteur maximale des constructions est limitée à 11 mètres par rapport au terrain naturel ou au sol fini extérieur si 
celui-ci est plus bas.

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter 
atteinte à ceux des constructions avoisinantes.



erea – URBANhymns   page 181  P.L.U. de SAINT-JEAN-DE-LUZ – Rapport de Présentation 

 
2.8.2. Principales dispositions du règlement 

 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 

 
 

2.9. La zone 1 AU : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.9.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Il s'agit de zones naturelles, peu ou non équipées, d'urbanisation future à vocation principale d’habitat, 
qui peuvent être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble ou 
de construction compatible avec un aménagement cohérent de la zone dont les principes sont arrêtés 
dans le P.A.D.D. et le document d’orientations d’aménagement. 
 
Elles ont pour vocation principale l'accueil des logements, tout en autorisant en certains cas les 
hébergements hôteliers, commerces, bureaux, services, équipements et ouvrages publics. 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à 
la périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de la zone, une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des 
Orientations d’Aménagement et du règlement qui définissent les conditions d’aménagement et 
d’équipement de la zone. La volonté municipale, clairement affirmée dans ces orientations, est de 
promouvoir un urbanisme de qualité tenant compte des caractéristiques de chaque site et de son 
environnement immédiat. 
 
Afin de proposer des aménagements tenant compte des caractéristiques des terrains à aménager et 
de leur environnement, la zone 1AU a été organisée en quatre secteurs (où les règles, définies à 
partir du Document d'Orientations d'Aménagement – pièce n° 3 du dossier de P.L.U. – sont adaptées 
à ces spécificités, particulièrement la hauteur et le coefficient d’occupation du sol) : 
 

- Le secteur 1AUa, recouvrant plusieurs sites : 
 

* D'une part à Beraun et Acotz au Nord-est de la commune entre la zone urbaine UCb et 
le vaste périmètre occupé par 7 campings dans les espaces proches du littoral. Compte 
tenu de leur localisation dans les espaces proches du littoral et de leur environnement, 
l'urbanisation retenue adoptera une densité limitée. Les orientations d'aménagement 
imposent en outre la protection des boisements existants et des plantations nouvelles 
afin de permettre une intégration paysagère optimale. 

 
* D'autre part à Errota-Zahar au Sud. Ce secteur reprend, en le diminuant sensiblement, 

le périmètre d'une zone III NA du P.O.S. de 1999 au Nord du lac, dans la continuité du 
complexe aqualudique. En raison de la qualité du site et des boisements existants, les 
orientations d'aménagement imposent également la protection des boisements 
existants et des plantations nouvelles, ainsi que des ouvertures visuelles à maintenir 
vers le lac. Ici aussi, la densité retenue est limitée. 

 
- Le secteur 1AUb, correspondant à deux site proches l'un de l'autre, au cœur du tissu urbain 

du quartier Saint-Joseph, au Sud-Ouest de la polyclinique et qui jusqu'à présent n'ont 
toujours pas été urbanisés. Dans le cadre de ce P.L.U., la municipalité entend guider un 
aménagement cohérent de ces deux sites. Malgré leur environnement urbain, les contraintes 
de site (deux vallons à la topographie relativement abrupte) et de sécurité des accès routiers 
imposent des limites aux capacités d'urbanisation. 

 
- Le secteur 1AUc, correspondant au site dit de la FAPA destiné à accueillir une opération 

communale d'aménagement guidée par les principes de mixité urbaine et sociale sur des 
terrains maîtrisés par la ville. Cet aménagement fait actuellement l'objet d'un concours de 
concepteurs qui permettra à la municipalité d'arrêter finement son projet. Quoi qu'il en soit, 
les grands principes retenus pour guider le concours permettent d'esquisser assez 
précisément le contenu du projet : 

 
Immeubles collectifs 60 logements en accession sociale 

60 logements en locatif social 
individuels en bande /pavillonnaires 40 maisons en accession sociale 

40 maisons à la location 
lots à bâtir de 600m² environ 30 à 40 lots 
 

Bien entendu, ces chiffres traduisent une volonté et une idée générales. Ils ne sont pas à 
prendre comme donnée impérative mais comme proportion indicative. Ils pourront être 
modulés si la pertinence du projet en dépend. Le stationnement sera prévu à raison de 1,5 
places par logement tout en limitant la consommation de l’espace aérien naturel. 

 
En principe, le projet ne devrait pas accueillir de commerces de proximité, services, ou 
professions libérales, ni d’équipements scolaires et sportifs. 

 
- Le secteur 1AUh est doté d'une vocation plus spécifique privilégiant les opérations 

d'hébergement hôtelier sur des sites aujourd'hui insuffisamment équipés et qui méritent un 
aménagement cohérent. Deux sites sont concernés, à Berain et Errota-Zahar : 
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* À Berain, le secteur s'inscrit dans la continuité d'un secteur I NAe du P.O.S. de 1999 

affecté de la même vocation. Un projet y est en cours de gestation. On soulignera qu'en 
raison de la proximité de la RN 10 et de l'autoroute A 63, ces terrains sont redevables 
de l'application de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. Les orientations 
d'aménagement ont donc tenu compte des conclusions de l'étude spécifique réalisée 
dans ce cadre (pièce 1a du présent dossier de P.L.U.) en imposant un programme 
précis de plantations. 

 
* À Errota-Zahar, le secteur répond à la volonté de sauvegarder les bâtiments du moulin, 

aujourd'hui inoccupés. L'intérêt du site milite en faveur d'une mise en valeur autour d'un 
hébergement hôtelier de haut niveau. L'emprise à aménager est relativement limitée et 
des dispositions réglementaires ont été prises pour protéger les boisements qui 
entourent le moulin. 

 
 

2.9.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 



erea – URBANhymns   page 184  P.L.U. de SAINT-JEAN-DE-LUZ – Rapport de Présentation 

 

2.10. La zone 1 AUy : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.10.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Il s'agit d'une des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à 
l'urbanisation. 
 
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à 
la périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de la zone, une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des 
Orientations d’Aménagement et du règlement qui définissent les conditions d’aménagement et 
d’équipement de la zone. 
 
La vocation de cette zone située à Berenkoborda est l'accueil spécifique des activités tertiaires, des 
fonctions d'accueil et d’hébergement qui y sont directement liées. Elle est la concrétisation d'une 
des orientations majeures du P.L.U. : la mise à disposition de nouveaux espaces réservés aux 
activités. 
 
Plus précisément, elle doit permettre à QUIKSILVER Na Pali d’assurer son développement sur une 
décennie. Ce développement passe par la création d’un véritable "campus" regroupant au minimum 
les activités tertiaires, les fonctions d’hébergement, d’intendance, de loisirs, de restauration collective, 
de conférence, etc…, liées à l’activité de la société, et vise aussi à accueillir une pépinière 
d’entreprises pouvant s’intégrer dans une synergie autour de l’activité de Na Pali. 
 
L’aménagement, s’il est au service de l’activité, doit aussi refléter la volonté de l’entreprise de servir 
les idées du développement durable et promouvoir la protection et la mise en valeur de 
l’environnement naturel.  
 
Le Document d'Orientations d'Aménagement en a défini les grands principes. Il propose un 
découpage du site en boucles de desserte venant se greffer sur une contre-allée publique aménagée 
sur une parallèle à la route d’Ahetze. Chaque boucle suit une courbe de niveau à flan de colline. Elle 
constitue le vecteur d’un développement par tranche et distribue des édifices qui s’implantent en 
surplomb ou en contrebas du niveau de la voirie. 
 

- La première boucle située à l’Ouest du site au contact du siège existant, est réservée au 
développement tertiaire de QUIKSILVER Na Pali. 

 
- La deuxième boucle située au cœur de l’aménagement, regroupe les activités de 

restauration collective et de conférence show-room. 
 
- Une troisième boucle sera le support d’une pépinière et permettra la desserte d’unités 

d’hébergements. 
 
Ce projet prévoit d’intégrer l’aménagement dans un schéma paysager qui met en scène les axes de 
développement suivants : 
 

- Réalisation d’édifices tertiaires à flan de colline sur le tracé des boucles. L’objectif étant 
d’impacter le moins possible sur le profil de colline existant en évitant les terrassements 
dévastateurs. 

 
- Réalisation d’édifices d'une hauteur R+2 maximum. 
 
- Saturer l’espace entre les édifices par des plantations d’arbres à hautes tiges pour créer à 

terme la sensation d’une forêt habitée et développer le concept de bureaux, cabanes dans 
les arbres. Les plantations existantes sur le site seront pour la plupart conservées et 
exploitées. 
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- Implanter les grands espaces de stationnement sur les zones les plus plates en les 
masquant sous une végétation abondante. 

 
 

2.10.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 
 

 
 

2.11. La zone 2 AU : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.11.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Il s'agit de réserves d'urbanisation à long terme que la municipalité entend clairement 
identifier, mais pour lesquelles elle n'a pas encore arrêté sa politique. 
 
Le principe de leur urbanisation sera défini précisément à l'occasion d'une modification ou d'une 
révision du P.L.U. et le document d’orientations d’aménagement indiquera alors les principes qui 
guideront les opérations d'aménagement groupées ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone. À ce titre, l’avis de la commission départementale des sites sera 
demandé. 
 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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D'ores et déjà, la municipalité précise que les deux zones 2 AU seront principalement affectées à 
l'accueil de l'habitat. Elles se situent dans la continuité de la Z.A.C. de Karsinénéa à l'Est de 
l'autoroute et constituent des réserves d'urbanisation bien situées en périphérie de la zone 
agglomérée centrale. 
 
Les études ultérieures, retranscrites dans le Document d'Orientation d'Aménagement le moment venu, 
devront déterminer la forme (part de la construction individuelle et des collectifs) et les densités. 
 
 

2.11.2. Principales dispositions du règlement 
 
Compte tenu de la spécificité de ce zonage, dont le contenu sera défini au cours d'une modification du 
PLU, les différents articles du règlement ne sont pas rédigés. 
 
 

2.12. La zone 2 AUy : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.12.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Les caractéristiques réglementaires de cette zone sont en tout point semblables à la précédente. 
 
Il s'agit à nouveau de réserves d'urbanisation à long terme que la municipalité entend 
clairement identifier, mais pour lesquelles elle n'a pas encore arrêté sa politique. 
 
Un seul site est concerné, il s'agit d'un périmètre incluant le vallon de l'Isaka (dont un bassin de 
rétention protégeant la zone d'activité de Jaldaï) et des terrains le surplombant à l'Est, pour une 
superficie de 14 ha. 
 
 D'ores et déjà, la municipalité précise que la zone sera principalement affectée à l'accueil des 
activités économiques. 
 
Rappelons qu'elle est issue des réflexions menées dans le cadre d'une étude spécifique destinée à 
évaluer les potentialités d'aménagement des "hauts de Jaldaï"  couvrant une superficie de l'ordre de 
150 ha au Sud de la zone d'activité de Jaldaï. Au final, les conclusions de cette étude ont conduit la 
municipalité à abandonner le projet d'aménager la plus grande partie du site pour ne conserver que le 
seul périmètre de la zone 2 AUy. 
 
Quoi qu'il en soit, la réflexion doit se poursuivre sur les modalités d'aménagement de ce site, en raison 
des contraintes techniques qui pèsent sur lui. Les études ultérieures, retranscrites dans le Document 
d'Orientation d'Aménagement le moment venu, devront les préciser. 
 
 

2.12.2. Principales dispositions du règlement 
 
Compte tenu de la spécificité de ce zonage, dont le contenu sera défini au cours d'une modification du 
PLU, les différents articles du règlement ne sont pas rédigés. 
 
 

2.13. La zone A : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.13.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, la zone A est conçue comme une zone de protection 
stricte des potentiels agricole et agronomique des sols. 
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La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise toutes les 
occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées (notamment les 
installations de tourisme à la ferme - activités et hébergement - complémentaires à une exploitation 
agricole). 
 
Le règlement de la zone A n'autorise donc que les occupations et utilisations du sol directement liées 
et nécessaires aux exploitations agricoles, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. La qualité d’exploitant agricole est définie en fonction de la 
législation et la réglementation en vigueur au moment de la demande. 
 
Quoi qu'il en soit, ces dispositions ont été confrontées à la diffusion de l'habitat non agricole sur tout le 
territoire communal, et notamment sur les terroirs redevables d'une telle protection. Ce problème qui 
ne pouvait trouver de solution réglementaire a été résolu par le zonage : les habitations et leurs 
abords immédiats ont été "extraits" de la zone "A" et classés en zone "N" (secteur spécifique Nh : voir 
ci-après), dont le règlement peut permettre leur extension et la possibilité de rajouts de structures 
diverses telles que piscines, abris de jardin, garages, annexes… 
 
Nonobstant ces aspects particuliers, la zone A recouvre une large part du territoire communal au Sud 
de l'autoroute. S'appuyant sur l'identification des espaces agricoles homogènes à préserver de toute 
urbanisation réalisée par la Chambre d'Agriculture à l'occasion des études du SCOT du Sud Pays 
Basque, elle s'applique aux vastes unités de terres labourables qui subsistent et aux prairies. On 
notera que, dans un souci de mieux maîtriser la protection des paysages, un certain nombre de lignes 
de crête mises en valeur par l'agriculture ont été volontairement classées en zone N afin de limiter les 
risques de construction sur ces secteurs sensibles. 
 
 

2.13.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 

Caractère

Implantation des constructions 
par rapport aux voies et 
emprises publiques

Implantation des constructions 
par rapport aux limites 
séparatives

Emprise au sol

Hauteur des constructions

Aspect extérieur

Stationnement

Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.)

Pour la sauvegarde du patrimoine architectural et de l’environnement dans la zone, la transformation de la Surface Hors Œuvre 
Brute de la construction principale, en Surface Hors Œuvre Nette, est autorisée

Non réglementé 

La hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étage)

Les volumes de toute construction nouvelle doivent présenter une unité avec leur environnement bâti. 

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux 
des constructions avoisinantes.

 Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique.

Les dispositions applicables aux zones de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des 
terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, la zone A

Une large part du territoire communal, essentiellement au Sud de l'autoroute A 63

 - De 5 mètres à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies ouvertes à la circulation automobile, si la 
plateforme de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres (à l'exception de la R.D. 918).

- De 10 mètres à partir de l’axe, dans le cas contraire.

- En bordure de la R.D. 918, cette distance est portée à  75 mètres par rapport à l'axe de la voie

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins 
égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit D > ou = H – 3 m.

Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. 
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2.14. La zone N : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.14.1. Caractère et vocation de la zone 
 
La zone N rassemble les espaces de richesses naturelles à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt écologique. 
 
Elle concerne plus particulièrement les sites naturels de la commune, hors zone littorale, dignes d'être 
protégés, ou susceptibles d'accueillir des aménagements (existant ou à créer) pouvant s'insérer dans 
un cadre naturel. 
 
Afin de tenir compte de la diversité d'occupation du sol des sites naturels ou des particularités 
de leur mise en valeur, il est apparu nécessaire de proposer une organisation en secteurs dont 
le règlement permet une gestion plus adaptée de leur contenu. Aussi, la zone N stricto sensu 
n'est qu'une des composante de la protection de ces espaces naturels. 
 
Les 461 ha de cette zone N se répartissent en plusieurs ensembles de taille significative, tous situés 
au Sud de l'autoroute1, là où ne s'appliquent pas les dispositions particulières de la loi littoral : 
 

- Toute la frange Ouest de la commune, protégeant un ensemble de boisements de grand 
intérêt écologique et paysager, en partie couvert par une ZNIEFF. 

 
- Un certain nombre de lignes de crête très visibles et, à ce titre, particulièrement vulnérables 

à toute intrusion non maîtrisée du bâti. 
 
- Des vallons boisés de grande qualité paysagère entourant la Z.A.C. de Karsinénéa. 
 
- Les grands boisements entourant le quartier de Chantaco et son golf. 
 
- Les vallons boisés du Sud de la commune, dont on a souligné l'intérêt écologique. 

 
De même, à l'intérieur des zones agglomérées, le "parc de Ducontenia", la colline "Baillenia" et le bois 
"d'Urquijo" justifient leur classement en zone naturelle "N" par leur qualité, leur situation ou leur 
importance. Dans un ordre d'idée un peu différent, l'enclave naturelle conservée, à Bordaberry, le long 
de l'autoroute, l'a été au titre de l'application de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
De plus, 8 secteurs ont été définis pour tenir compte de particularités d'occupation du sol ou de mise 
en valeur des sites naturels : 
 

- Le secteur Na, autorisant les constructions dans les arbres liées à une activité hôtelière 
existante. Ce secteur, situé à Hostolapéa concerne un terrain inclus dans une unité foncière 
qui déborde sur la commune voisine et qui y accueille un hôtel. Celui-ci développe un projet 
de petits bungalows dans les arbres. Le règlement les autorise, mais en nombre limité et à 
condition que leur Surface Hors Œuvre Nette soit limitée à 20 m2 par unité foncière 
existante. 

 
- Le secteur Ne, désignant le secteur couvrant l'emprise de l’aire d’accueil des gens du 

voyage à Chibau-Berria. 
 
- Le secteur Ng, s'appliquant à la zone golfique de Chantaco pouvant accueillir des 

constructions et installations techniques liées à la pratique du golf. On notera toutefois que 
les parcours situés entre la RD 918 et la Nivelle, en zone inondable ont été classés en 
secteur Ni, car les servitudes du P.P.R.N. s'imposent. 

 

                                                        
1 En dehors de la bande classée en N le long de la RN 10 et de l'autoroute, pour la protection des abords de ces voies au titre 
de l'application de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. 
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- Le secteur Nh, identifiant l'habitat diffus non lié à l'activité agricole identifié dans les zones A 
et N, sur des parcelles de taille et de capacité limitées où seront autorisées des extensions 
des constructions existantes. Ce secteur n'autorise aucune construction à usage 
d'habitation nouvelle et ne permet que l'aménagement et l'extension des habitations 
existantes ou le changement d'affectation de constructions pour un usage d'habitation. Les 
annexes attenantes ou isolées des habitations existantes (garage, abri de jardin, piscine …) 
peuvent également être édifiées, à condition qu'elles soient situées à une distance maximale 
de 30 m du bâtiment principal. Par ailleurs la taille de ces différents secteurs, qui ne 
concernent souvent qu'une seule unité foncière, a été définie pour permettre l'inscription 
dans son périmètre des dispositifs d'assainissement individuel nécessaires, conformément à 
la jurisprudence. Une quarantaine de secteurs Nh ont été définis sur l'ensemble du territoire 
rural de la commune ou à l'intérieur des espaces proches du littoral. 
Ponctuellement, ce secteur se décline en sous-secteur Nhi dans la zone inondable de la 
Nivelle. 

 
- Le secteur Ni, recouvrant la zone inondable de la Nivelle définie par le Plan de Prévention 

des Risques Naturelle (P.P.R.N.) de la Nivelle et de ses affluents dont les dispositions 
réglementaires lui sont directement applicables (voir l'annexe "Servitudes d’utilités 
publiques"). 

 
- Le secteur Nm, couvrant le plan d’eau de la baie de Saint-Jean-de-Luz et la zone maritime, 

inclus dans le territoire communal. 
 
- Le secteur Np, correspondant aux emprises du port de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure 

(Domaine Public Maritime) sur le territoire communal. 
 
- Le secteur Nt, délimitant les installations de tri sélectif des déchets flottants collectés 

implantées à Bakarenea. 
 

2.14.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau, page suivante, rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone1, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 

2.15. La zone Nk : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.15.1. Caractère et vocation de la zone 
 
Le classement en zone Nk touche l'ensemble des terrains de camping existants proches du littoral (en 
application de l'article L 146-5 du Code de l'Urbanisme) qui n'ont pas été incorporés dans la zone Ner, 
en application des directives du "schéma de cohérence pour l'application de la Loi Littoral sur la Côte 
Basque" défini par les services de l'État. 
 
Trois sites sont couverts par la zone Nk : 
 

- La plus importante, au Nord, englobe 7 campings : Atlantica, Itsas-Mendi, Maya, Duna-
Munguy, Soubelet, Le Basque et Playa. 

 
- Deux, de part et d'autre de la pinède d'Etchebiague : au Nord-Est, les campings de Chibau-

Berria et Intercontinental, à l'Ouest, le camping de la Ferme d'Erromardie. 
 
On soulignera toutefois que l'emprise occupée par les différents campings présents sur le littoral 
luzien n'est pas entièrement couverte par la zone Nk. En effet, toujours en application des 
directives du "schéma de cohérence pour l'application de la Loi Littoral sur la Côte Basque", les 
emprises les plus proches du littoral ont été incluses dans la zone Ner (voir ci-après) afin de respecter 
la réglementation et de permettre un retour progressif vers un état naturel, sans pour autant empêcher 
le fonctionnement des campings existants. 

                                                        
1 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 



erea – URBANhymns   page 190   P.L.U. de SAINT-JEAN-DE-LUZ – Rapport de Présentation 

 
 
  Na Ne Ng Nh Ni Nm Np Nt

Secteur autorisant les 
constructions dans les 

arbres liées à une 
activité hôtelière 

existante

Secteur désignant le 
secteur couvrant 
l'emprise de l’aire 

d’accueil des gens du 
voyage.

Secteur s'appliquant à la 
zone golfique de 

Chantaco 

Secteur, identifiant 
l'habitat diffus non lié à 

l'activité agricole identifié 
dans les zones A et N

Secteur recouvrant la 
zone inondable de la 

Nivelle 

Secteur couvrant le plan 
d’eau de la baie de Saint-
Jean-de-Luz et la zone 

maritime

Secteur correspondant 
aux emprises du port de 

Saint-Jean-de-Luz – 
Ciboure 

Secteur délimitant les 
installations de tri 

sélectif implantées à 
Bakarenea.

la Surface Hors Œuvre 
Nette totale sur l'unité 
foncière existant est 
autorisée jusqu'à un 
maximum de 20 m2.

Il n'est pas fixé de 
Coefficient d'Occupation 

du Sol

Il n'est pas fixé de 
Coefficient d'Occupation 

du Sol

L'extension de la 
Surface Hors Œuvre 

Nette est limitée à 10 % 
de la surface existante 

sans toutefois avoir pour 
effet de réduire cette 

extension à moins de 40 

Application de la règle 
non cumulative 

Il n'est pas fixé de 
Coefficient d'Occupation 

du Sol

Application de la règle 
non cumulative 

Il n'est pas fixé de 
Coefficient d'Occupation 

du Sol

Les volumes de toute construction nouvelle doivent présenter une unité avec leur environnement bâti. 

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.

 - De 5 mètres à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies ouvertes à la circulation automobile, si la plateforme de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres (à l'exception de 
l'A 63, de la RN 10 et de la RD 918).

- De 10 mètres à partir de l’axe, dans le cas contraire.

- En bordure de l'A 63, cette distance est portée à 100 mètres par rapport à l'axe de la voie

- En bordure de la RN 10 et de la R.D. 918, cette distance est portée à 75 mètres par rapport à l'axe de la voie

Les dispositions applicables aux zones naturelles, paysages, milieux naturels et sites à préserver,  la zone N

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit 
D > ou = H – 3 m.

Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. 

Non réglementé

La hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étages)

 Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  

Dans la zone N proprement-dite, afin de permettre la sauvegarde du patrimoine architectural et de l’environnement, seront appliquées les règles non-cumulatives :
- soit la transformation de SHOB de la construction principale en SHON 
- soit l’extension des constructions autorisées dans la limite maximale de 10 % de la SHON existant 

Les secteurs

Caractère

Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises 
publiques

Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives

Emprise au sol

Hauteur des constructions

Aspect extérieur

Stationnement

Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.)
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Les campings concernés sont Interplage (en totalité), Playa (pour partie), Chibau-Berria (pour partie), 
Intercontinental (pour partie) et Bord de Mer (en totalité). 
 
Le règlement d'urbanisme de la zone Nk arrête des prescriptions qui ont pour but d’améliorer leur 
aspect, en réduisant autant que possible l’impact des mobil-homes et des habitat légers de loisir sur le 
site, sans contraindre l’activité économique des exploitants au regard de leur réglementation. 
 
Ces prescriptions s'articulent autour de trois orientations principales : 
 

- Permettre aux campings de répondre à la demande par la diversification des modes 
d'hébergement de plein air où l'on distingue deux catégories principales1. Afin de maîtriser le 
développement des modes d'hébergement permanent, dont l'impact sur la qualité des 
paysages et des espaces naturels est élevé, le règlement propose d'instituer un quota 
proportionnel à la capacité d'accueil des campings 

 
- Favoriser l'équipement des campings en installations ludiques liées et nécessaires à 

l'animation. 
 
- Sauvegarder le caractère naturel de cette zone par l'obligation d'une étude paysagère et 

d'un plan d'aménagement préalables, justifiant le choix, le type et l'implantation des 
différents modes d'hébergement et de tous les équipements annexes. 

 
Ces mesures vont autant dans le sens des dispositions des lois "littoral" et paysage" que dans l'intérêt 
des professionnels, conscients que l'atout principal de leur activité demeure la préservation de 
l'environnement du littoral luzien. 
 
 

2.15.2. Principales dispositions du règlement 
 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone2, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 
 

                                                        
1 - Les modes d'hébergement permanent (habitations légères de loisirs - H.L.L. -, mobil-homes ou maisons mobiles, caravanes 
installées à demeure) 
- Les modes d'hébergement temporaires liés à la clientèle de passage. 
 
2 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 

Caractère

Implantation des constructions 
par rapport aux voies et 
emprises publiques

Implantation des constructions 
par rapport aux limites 

séparatives

Emprise au sol

Hauteur des constructions

Aspect extérieur

Stationnement

Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.)

Les dispositions applicables à  la zone exclusivement réservée aux modes d'hébergement touristique pour une clientèle qui ne 
peut y élire domicile, la zone Uk

 - De 5 mètres à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies ouvertes à la circulation automobile, si la plateforme 
de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres.

- De 10 mètres à partir de l’axe, dans le cas contraire

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la 
différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit D > ou = H – 3 m.

Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. 

Non réglementé 

Secteur des grands ensembles d'accueil touristique implantés sur le littoral

Dans l’ensemble de la zone, la hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étage)

Les volumes de toute construction nouvelle doivent présenter une unité avec leur environnement bâti. 

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des 
constructions avoisinantes.

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être 
réalisées en dehors des voies publiques.

Non règlementé
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2.16. La zone Ncu : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.16.1. Caractère et vocation de la zone 
 
La zone Ncu rassemble les espaces de richesses naturelles à protéger sur la partie du territoire 
communal en arrière du littoral désignée par les services de l'État comme des espaces naturels 
présentant le caractère de "coupure d'urbanisation" au titre de l'article L 146-2 du Code de 
l'Urbanisme1. 
 
Seuls y sont autorisés sous réserve : 
 

- La réfection des habitations existantes et le changement de destination des constructions 
existantes en vue d'un usage d'habitation ainsi que l'extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. 

 
- Les constructions nécessaires aux activités agricoles, à condition que leur localisation soit 

impérativement déterminée par des considérations techniques et sous réserve que le 
caractère de la zone soit préservé. 

 
- Les aménagements nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public des espaces naturels 

et à la valorisation de la zone, à condition qu'elles ne compromettent pas l'équilibre des 
espaces naturels concernés et la qualité des paysages et ne comportent que des ouvrages 
d'infrastructure et de superstructure limités. 

 
Sa localisation reprend fidèlement les indications du "schéma de cohérence pour l'application de la Loi 
Littoral sur la Côte Basque" défini par les services de l'État. Elle s'inscrit dans une large bande entre la 
RN 10 et la frange littorale. Elle connaît son plus grand développement au niveau de Chibau-Berria, 
alors que plus au Nord, elle couvre des enclaves restées naturelles entre les campings et aux abords 
de la RN 10. 
 

2.16.2. Principales dispositions du règlement 
 

Caractère

Implantation des constructions 
par rapport aux voies et 
emprises publiques

Implantation des constructions 
par rapport aux limites 

séparatives

Emprise au sol

Hauteur des constructions

Aspect extérieur

Stationnement

Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.)

Afin de permettre la sauvegarde du patrimoine architectural et de l’environnement, seront appliquées les règles non-cumulatives :
- soit la transformation de SHOB de la construction principale en SHON 
- soit l’extension des constructions autorisées dans la limite maximale de 10 % de la SHON existant      

Les dispositions applicables aux zones naturelles, paysages, milieux naturels et sites à préserver qui jouent le rôle de coupure 
d'urbanisation,  la zone Ncu

De 5 mètres à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies ouvertes à la circulation automobile, si la plateforme de 
la voie a une largeur supérieure à 10 mètres (à l'exception de la RN 10).

- De 10 mètres à partir de l’axe, dans le cas contraire.

- En bordure de la RN 10, cette distance est portée à 75 mètres par rapport à l'axe de la voie, 

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la 
différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit D > ou = H – 3 m.

Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. 

Non réglementé 

La hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étages).

Les volumes de toute construction nouvelle doivent présenter une unité avec leur environnement bâti. 

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des 
constructions avoisinantes

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être 
réalisées en dehors des voies publiques.

Partie du territoire communal en arrière du littoral, désignée par les services de l'État comme des espaces naturels présentant le caractère 
de "coupure d'urbanisation" au titre de l'article L. 146-2 du Code de l'Urbanisme.

 

                                                        
1 Article L. 146-2 applicable aux seules communes littorales : "[…] Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux 
d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation."  
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2.17. La zone Ner : délimitation, principales caractéristiques et enjeux d'aménagement 
 

2.17.1. Caractère et vocation de la zone 
 
La zone Ner rassemble les espaces de richesses naturelles à protéger sur la frange littorale désignée 
par les services de l'État comme des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L 146-6 du 
Code de l'Urbanisme1. Elle apporte les mesures les plus restrictives afin de garantir la préservation 
de cet espace exceptionnel et fragile. 
 
Comme pour la zone Ncu, sa localisation reprend fidèlement les indications de l'État, après 
ajustements négociés, et couvre la frange littorale, en particulier les falaises côtières caractérisées par 
une végétation basse formant un cordon végétal qui recouvre notamment le sentier botanique, et le 
bois d’Erromardie. La partie de la baie de Saint-Jean-de-Luz appartenant au territoire communal est 
également classée en zone Ner. Enfin, un site de faible étendue bénéficie de cette protection, dans la 
vallée de la Nivelle, au Sud du collège pour protéger la valeur écologique d'un vestige de barthes. 
 
Le règlement de la zone est très restrictif et seuls sont autorisés dans la zone, sous réserve : 
 

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, sans 
accroissement des capacités d'accueil et à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni 
bitumées. 

- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres et les objets mobiliers 
destinés à l'accueil ou à l'information du public, les équipements démontables liés à 
l'hygiène et à la sécurité, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de 
ces espaces ou milieux. 

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations 
nécessaires à l'exercice d'activités économiques. Les aménagements nécessaires à la 
gestion et à la remise en état des monuments historiques. 

- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures 
marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 
50 mètres carrés de surface de plancher, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités, à 
condition qu'ils ne dénaturent pas le caractère des lieux et que leur localisation soit 
indispensable par des nécessités techniques. 

- Dans les parties les plus proches du littoral des campings existants, classées en zone Ner, 
seuls seront admis les hébergements temporaires, les travaux d'entretien ou de réfection 
des installations existantes. Si le règlement ne remet pas en cause l'activité de camping sur 
ces emprises, le zonage indique clairement qu'elles ont vocation à être restituées à terme à 
l'espace naturel.  

 
2.17.2. Principales dispositions du règlement 

 
Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone2, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le respect 
des orientations du PADD. 

                                                        
1 Article L. 146-6 uniquement applicable aux communes littorales. : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones 
ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un 
décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils 
présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les 
parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux 
temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 
européenne no 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-
mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. […]" 
 
2 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au Règlement d'Urbanisme (pièce 4.0 du dossier de 
PLU). 
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2.18. Les Emplacements Réservés 
 
Au total, on relève 62 emplacements réservés se répartissant comme suit, au bénéfice des 
différentes collectivités concernées : 
 

- À la commune : 55 emplacements réservés. Ils portent sur 5 grands types d'opérations 
envisagées : 

 
* Élargissements et aménagements de voies : de loin les plus nombreux avec 23 

emplacements réservés. 
 
* Création de voies nouvelles ou sentiers piétonniers : 17 emplacements réservés. 
 
* Projets d'équipements publics : 5 emplacements réservés. 
 
* Aménagements hydrauliques : 7 emplacements réservés. 
 
* Projet de logements mixité sociale : 3 emplacements réservés. 

 
- Au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques : 4 emplacements réservés. Ils ont trait à 

l'élargissement des plates-formes de la plupart des routes départementales drainant le 
territoire communal et à des aménagements sur l'ancienne RN 10 transférée au Conseil 
Général. 

 
- À l'État : 3 emplacements réservés. Ils concernent les emprises nécessaires à la mise à 2x3 

voies de l'A 63 dans sa traversée de Saint-Jean-de-Luz (y compris les protections phoniques 
et l'aménagement d'une nouvelle gare de péage) et au gazoduc. 

 

Caractère

Implantation des constructions 
par rapport aux voies et 
emprises publiques

Implantation des constructions 
par rapport aux limites 

séparatives

Emprise au sol

Hauteur des constructions

Aspect extérieur

Stationnement

Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.)

Afin de permettre la sauvegarde du patrimoine architectural et de l’environnement, seront appliquées les règles non-cumulatives :
- soit la transformation de SHOB de la construction principale en SHON 
- soit l’extension des constructions autorisées dans la limite maximale de 10 % de la SHON existant      

Les dispositions applicables aux zones naturelles, paysages, milieux naturels et sites à préserver,  la zone Ner

Non réglementé 

La hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 1 étages).

Les volumes de toute construction nouvelle doivent présenter une unité avec leur environnement bâti. 

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux 
des constructions avoisinantes

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et 
être réalisées en dehors des voies publiques.

Partie du territoire communal sur le littoral désigné par les services de l'État comme des espaces et milieux à préserver au titre de 
l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme.

De 5 mètres à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies ouvertes à la circulation automobile, si la 
plateforme de la voie a une largeur supérieure à 10 mètres (à l'exception de la RN 10).

- De 10 mètres à partir de l’axe, dans le cas contraire.

- En bordure de la RN 10, cette distance est portée à 75 mètres par rapport à l'axe de la voie, 

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins 
égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit D > ou = H – 3 m.

Les constructions sont implantées sur la limite séparative ou à 2 m au moins de cette limite. 



erea – URBANhymns   page 195  P.L.U. de SAINT-JEAN-DE-LUZ – Rapport de Présentation 

 

2.19. Les Espaces Boisés Classés  
 

2.19.1. Les principes 
 
D'une manière générale, un P.L.U. peut classer des espaces boisés à protéger, à conserver, ou 
même à créer, au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. Le classement interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisement. Il autorise par contre l’exploitation normale de ces bois. 
 
Toutefois, dans le cas de Saint-Jean-de-Luz, classée "commune littorale", cette disposition devient 
obligatoire, en application de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, le PLU doit 
classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la 
commune. Conformément aux textes, ce classement a été présenté à la commission départementale 
des sites le 13 septembre 2005 qui a donné un avis favorable le 3 novembre 2005. 
 
Outre l'application de ces obligations réglementaires, le choix et l'organisation des espaces boisés à 
protéger retenus dans le présent document obéissent principalement aux motivations suivantes : 
 

- La prise en compte de la qualité paysagère, principal critère au regard de l'article L. 146-6 
qui a amené à protéger les espaces boisés de toute taille lorsque leur importance dans 
l'organisation de ce paysage vallonné était reconnue (plus particulièrement lorsqu'ils sont 
situés en position haute). Cette démarche s'est appliquée à l'ensemble du territoire 
communal. 

 
- La prise en compte des sensibilités écologiques qui a entraîné plus particulièrement la 

protection des boisements et des haies de la zone des collines ainsi que les massifs boisés 
d’importance du Sud du territoire (outre leur intérêt écologique, ces formations jouent un rôle 
important sur les fortes pentes en protégeant le sol contre l'érosion due au ruissellement des 
pluies). Ces dispositions sont conformes aux préconisations du diagnostic du milieu naturel 
sur la commune. 

 
En milieu urbain, en raison de l'organisation du tissu bâti et de la quasi-absence de boisements de 
parc1, places ou squares, très peu d'E.B.C. ont été définis. Notons toutefois sur les limites de la ville, 
la protection du bois d’Erromardie cantonnant l’Est de l’agglomération ou encore le bois "d'Urquijo", au 
Nord du quartier d’Urdazuri.  
 
 

2.19.2. Description 
 
Sur la base des principes décrits ci-dessus et dans l'esprit du précédent POS, la commune a 
donc opté pour une large protection des espaces boisés de la commune. 
 
Que ce soit pour leur rôle dans le paysage ou pour leur intérêt écologique, rappelons que ces 
boisements ont été identifiés à partir de l'analyse des photographies aériennes2 vérifiée 
systématiquement par les relevés de terrain. 
 
Les EBC existants ont tous été examinés afin de vérifier leur concordance avec les boisements 
existants, ce qui a conduit à adapter localement leurs contours lorsque cela était nécessaire 
(adaptations mineures répondant à la réalité du terrain). 
 
Mais, au-delà de cette confirmation des protections existantes, la commune a souhaité en créer de 
nouvelles là où les diagnostics du milieu naturel et des paysages en montraient l'intérêt. Ceci a 
notamment conduit à étendre notablement l'emprise des EBC sur le secteur Sud du territoire. 

                                                        
1 Notons que pour le parc Ducontenia, on a retenu le principe d'une protection au titre des articles l 123-1-7 et R 123-11-4 du 
Code de l'Urbanisme. 
2 BD Ortho 2004 (IGN). 
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Compte tenu de leur grand nombre, il est bien sûr impossible de se livrer à une description détaillée 
de ces E.B.C.. On rappellera simplement que : 
 

- Les grands ensembles boisés qui se concentrent principalement à l’intérieur des terres 
(zones N et A) bénéficient tous de la protection en EBC. Par rapport au POS, ces dernières 
ont été nettement étendues par la prise en compte des massifs boisés caractérisant 
l’extrémité Sud du territoire ainsi que plusieurs vallons en remontant sur le côté Est (zone A).  

 
- D’autres secteurs ont reçu de simples adaptations afin de prendre en compte leurs 

particularités. Elles se matérialisent au plan de zonage par : 
 

* Des élargissements d’EBC sur la seconde berge de certains ruisseaux afin de renforcer 
la protection  des boisements de rives (les "ripisylves" : lignes boisées tenant les 
berges des cours d’eau). 

 
* Le maintien et le renforcement des haies ou bosquets le long de certaines zones de 

développement urbain (secteur 1AUc  de la FAPA, secteur 1AUy de Berenkoborda et 
secteur 2AUy) afin de conforter leur rôle d’écran paysager ou d’appui visuel pour les 
futures installations. Ces boisements existants feront donc partie intégrante des futurs 
aménagements, ils participeront à la composition des futurs quartiers pour lesquels ils 
joueront le rôle d’écrin vert.  

 
* La protection de haies sur l’entrée Est afin de soutenir les objectifs de coupure 

d’urbanisation  qui s’opère en limite Nord-Est du territoire de part et d’autre de la RN 10 
et de l’A 63, en application de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. 

 
Notons enfin que des adaptations ont été faites afin de prendre en compte les chemins et les voies 
existants ou à créer. Ces ajustements nécessaires permettront une meilleure application des mesures 
de protection des boisements. Elles faciliteront la rénovation et la création de sentiers favorable à la 
mise en valeur des paysages ainsi que la mise en œuvre de voies nouvelles figurant en 
Emplacements Réservés au document graphique. 
 
 

2.19.3. Conclusion 
 

 
SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES 

 
P.O.S. antérieur P.L.U. arrêté 

 

311 ha 
 

348 ha 
 
Avec 18 % du territoire communal couvert et une augmentation de 15 % par rapport au 
précédent document d'urbanisme, la superficie des espaces boisés classés à conserver 
témoigne de la volonté communale d'inscrire dans les faits la protection de son cadre 
paysager, dans le respect de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme, mais également pour 
mettre en valeur un atout pour sa vocation de commune à la fois résidentielle et touristique sur 
la Côte basque. 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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3. PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE 
 
 

3.1. Une orientation clairement établie 
 
La philosophie du futur PLU de Saint-Jean-de-Luz s’inscrit résolument dans la problématique du 
développement durable qui fonde sa volonté de conforter et amplifier la politique du cadre de vie pour 
ses habitants. C’est également en application de la politique du SCOT du Sud Pays Basque, que le 
document d’urbanisme de Saint-Jean-de-Luz se voit établi. Ainsi, le dispositif de protection repose sur 
deux entités en place : 
 

- La frange côtière présentant des espaces identifiés comme remarquables au titre de la loi 
littoral. 

 
- Les grands espaces naturels des terres présentant un caractère collinaire se rattachant au 

poumon vert de la Côte Basque. 
 
Cela passe en premier lieu par une politique de maîtrise de l'extension urbaine que connaissent ces 
secteurs et plus particulièrement la proximité côtière : 

 
- Sur la frange littorale, cette maîtrise consiste essentiellement à limiter au maximum les 

possibilités d’extension et à conforter des principes de coupures d’urbanisation nécessaire à 
la lisibilité du territoire. 

 
- À l’intérieur des terres, cette maîtrise passe par la prise en compte d’un habitat dispersé, 

lequel reçoit un zonage spécifique (Nh) visant la gestion d’un existant mais interdisant la 
création de nouvelles habitations. Ce principe a pour objectif de contenir cet habitat isolé 
dans l’espace agricole ou naturel. Certains ensembles d’habitations plus conséquents offrent 
quelques possibilités de constructions nouvelles dans la limite de leur emprise, en appui sur 
le bâti existant (classés en zone UD). 

 
Ces principes visent le maintien d’un équilibre paysager entre espaces urbains et espaces naturels.  
 
De plus, la protection de l’environnement et des paysages s’est traduite par l’adoption d’un vaste 
éventail de mesures plus ou moins larges, tant dans le règlement que le zonage, pour protéger et 
valoriser ce patrimoine communal. 
 
 

3.2. Les différentes mesures 
 
On ne pourra ici que résumer les différentes mesures détaillées dans les précédents chapitres. 
 
 

3.2.1. L'environnement naturel 
 
Les mesures de protection ont principalement porté sur deux grands domaines conformément aux 
préconisations du diagnostic du milieu naturel sur la commune : 
 

- Les zones de la plus grande valeur écologique qui constitue les éléments du patrimoine 
naturel les plus remarquables et sensibles, identifiés par des ZNIEFF, ou protégés par 
l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme : 

 
* La frange littorale, et en particulier les falaises côtières caractérisées par une végétation 

basse formant un cordon végétal qui recouvre notamment le sentier botanique et le bois 
d’Erromardie. 

 
* La zone collinaire de l’intérieur des terres recouvertes partiellement de massifs qui 

rassemblent une richesse de milieux. 
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* La vallée inondable de la Nivelle dessinant le contour Ouest du territoire. 
 

Celles-ci ont bénéficié de dispositions spécifiques : 
 
* Les espaces relevant de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme sont classés dans une 

zone N spécialement affectée : la zone Ner où sont interdites pratiquement toutes les 
occupations du sol. 

 
* Les terres présentent une alternance de zones agricoles et de zones naturelles boisées 

faisant l’objet d’un classement en zone N.  
 
* Compte tenu de la valeur écologique de la vallée de la Nivelle (ancienne barthes) et 

surtout de sa contrainte d’inondabilité, ce secteur est entièrement protégé par un 
secteur naturel "Ni" adapté aux particularités du site. 

 
Certains secteurs spécifiques, tels que le golf de Chantaco, doivent concilier des activités de 
sport et de loisirs avec des objectifs de protections des richesses naturelles en place. Ainsi la 
retenue d’un zonage Ng permet de soutenir réglementairement cette double vocation d’une 
activité se déroulant dans un cadre paysager d’intérêt. 
 
- Les boisements dignes d'intérêt ont également fait l'objet d'une protection forte dans 

toutes les zones grâce à leur classement en Espace Boisé Classé : 
 
* Les boisements ripariaux et les aulnaies croissant sur les bords cours d'eau de la 

commune. 
 
* Les boisements de crête et les haies de la zone des collines. Rappelons que, outre leur 
intérêt écologique, ces formations jouent un rôle important sur les fortes pentes en 
protégeant le sol contre l'érosion due au ruissellement des pluies.  

 
 

3.2.2. Le paysage  
 
La protection du paysage s’appuie autant sur quelques-uns des principes généraux qui ont guidé 
l’organisation du zonage, que sur des dispositions spécifiques. 
 
 

3.2.2.1. Les principes généraux 
 
La volonté de maintenir les différents quartiers dans leurs limites actuelles, en proscrivant la diffusion 
anarchique de la construction (le "mitage") évite ainsi la banalisation des paysages naturels. 
 
La prise en compte des strictes contraintes réglementaires de protection et valorisation du milieu 
naturel et des paysages, ainsi que le classement des terroirs agricoles en zones A, impliquant dans 
les deux cas une très forte limitation de la constructibilité, contribuent également à la sauvegarde du 
paysage local. 
 
De plus, afin de gérer un habitat isolé existant, la définition d’un secteur Nh permet de contenir cet 
existant détaché des grands ensembles urbains. 
 
 

3.2.2.2. Les dispositions spécifiques 
 
a) La protection du côtier et des sites rétro-littoraux 
 
Rappelons que les sites classés et inscrits du site côtier (dont la Pointe de Sainte-Barbe) sur lesquels 
se superpose la partie du littoral désignée par les services de l'État comme des espaces et milieux à 
préserver au titre de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme, ainsi que la partie du territoire 
communal en arrière du littoral désignée par les services de l'État comme des espaces naturels 
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présentant le caractère de "coupure d'urbanisation" au titre de l'article L 146-2, bénéficient d'une 
protection forte grâce au zonage. 
 
La zone Ner, pour les premiers, et la zone Ncu, pour la seconde, disposent d'un règlement très 
restrictif gelant presque totalement la construction. À cela s'ajoutent les EBC qui protègent les 
boisements. 
 
Ces dispositions réglementaires viennent, en outre, se superposer à des dispositions plus anciennes 
de protection qu'il convient de rappeler : 
 

- De la volonté communale : possibilité d'acquérir certains terrains au moyen de la Zone 
d’Aménagement Différé Littorale créée par arrêté préfectoral du 22 Février 1993 pour mettre 
en valeur le patrimoine bâti et non bâti conférant un droit de préemption à la commune. 

 
- De la volonté départementale : possibilité d'acquérir certains espaces naturels au moyen de 

la zone de préemption d'Etchebiague-Erromardie créée par arrêté ministériel du 21 
Décembre 1972 conférant au Département un droit de préemption. 

 
b) La protection et la valorisation des paysages ruraux du Sud et Sud-Est de la commune 
 
L'analyse paysagère a souligné la qualité des espaces ruraux, malgré l’apparition de constructions 
isolées récentes. Le PLU a veillé à en préserver les principaux aspects, notamment par la protection 
stricte du terroir agricole (zones A), par la maîtrise du mitage et par la sauvegarde d'une composante 
majeure de ces paysages : les bois. 
 
Le critère de sélection des bois à protéger a été leur importance dans l'organisation du paysage, 
notamment lorsqu'ils sont situés en position haute. Ils bénéficient d'un classement en Espaces Boisés 
Classés. 
 
c) La valorisation des paysages bâtis sensibles 
 
Diverses dispositions ont été retenues par le PLU pour sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti ou 
faciliter l'intégration paysagère des constructions : 
 

- Dans la ville de Saint-Jean-de-Luz, la reprise et l’adaptation de la zone UA et de ses 
secteurs dont celui dit "vieille ville" (UAa) permettent le renouvellement des mesures de 
protection au PLU. On soulignera le travail réalisé en étroite collaboration avec Madame 
l'Architecte des Bâtiments de France. Il a principalement porté sur la gestion de la qualité 
architecturale des bâtiments (rédaction de l'article 11). Ces dispositions constituent un cadre 
à l'intérieur duquel la compétence des concepteurs doit pouvoir s'exercer dans le sens d'une 
recherche architecturale, principalement traditionnelle ou contemporaine. Les exemples, 
analyses et prescriptions placés dans le diagnostic du présent rapport de présentation sont 
destinés à les aider dans leur réflexion, à leur donner des informations sur les éléments 
architecturaux propres à la ville. 

 
- La reprise des protections des éléments végétaux et des parcs dans les zones urbaines 

("parc de Ducontenia", de la colline "Baillenia", du bois "d'Urquijo") par la définition des EBC 
dans les zones U et des plantations à protéger au titre du L. 123.1.7 du Code de 
l'urbanisme, permet de soutenir l’identité des quartiers. 

 
- Il est tout aussi important de relever que le choix de tel ou tel type de zone urbaine pour un 

quartier donné ainsi que le contenu des dispositions propres à chaque zone, ont été 
effectués et étudiés avec le souci de respecter et d'améliorer le cadre de vie des habitants. 
La densité, par le coefficient d'occupation du sol, les hauteurs, les espaces libres, les règles 
d'implantation - pour ne citer que ces principales mesures - ont été étudiés pour répondre à 
cet objectif, sans toutefois brider la créativité des concepteurs. La révision du P.L.U. a 
également permis de compléter certains articles du règlement qui se sont révélés, à l'usage, 
incomplets ou mal formulés. 
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d) L'application de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, l’adaptation des reculs imposés aux constructions au titre de 
l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme est apparue nécessaire afin de les mettre en cohérence 
avec un existant et les objectifs d’aménagements aux abords des entrées de ville.  
 
Rappelons que l’A 63, la RN 10 et la RD 918 sont classées voies à grande circulation au sens du 
code de la voirie routière et sont soumises à une interdiction de construire dans une bande mesurée à 
partir de l’axe de la voie (75 et 100 mètres). 
 
Deux secteurs principaux présentent des enjeux de qualité et de fonctionnement urbain. Ainsi, ils font 
l’objet de traitements spécifiques visant la réduction de ces reculs et imposant un ensemble de 
mesures d’accompagnement paysagères : 
 

- Sur l’entrée Sud (la RD 918), la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Chantaco Sud 
permet de garantir la qualité des futurs aménagements de cette entrée. Le dossier de 
réalisation de la ZAC de Chantaco Sud précise l’organisation d’un secteur d’équipements 
publics et définit des objectifs de valorisation paysagère. Elle permet de concevoir un 
aménagement cohérent de l’espace en termes d’image et d’usage. 

 
L’aspect paysager se concrétise au zonage par la définition d’espace à planter au titre de 
l'article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur et autour de la zone. Le contexte 
boisé Est se voit protégé par des EBC. 

 
- Sur l’entrée Est (la RN 10 et l’A 63), la zone 1AUh fait l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement permettant à la municipalité de maîtriser les futures opérations portant sur 
son emprise ainsi que la gestion de son impact paysager. Sur ce secteur aussi, la définition 
d’une bande de plantations à créer le long de la RN. 10 au titre de l'article L.123-1-7 du 
Code de l’Urbanisme, ainsi que la protection en EBC de boisements en place, constituent 
des mesures de soutien à la qualité des paysages aux abords des entrées de la ville. 

 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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4. LES SURFACES DES ZONES ET LES CAPACITES D'ACCUEIL DU ZONAGE 
 
 

4.1. Les hypothèses de développement 
 
Le calcul des hypothèses de développement est une étape importante de la justification du P.L.U., car 
il doit permettre de procurer des ordres de grandeurs suffisamment fiables pour étayer les superficies 
urbanisables retenues dans les documents graphiques. 
 
Toutefois, la réflexion communale bénéficie ici du travail réalisé dans le cadre du SCOT Sud Pays 
Basque qui a défini un certain nombre de directives qui s'imposent légalement à la commune, dans le 
cadre de la compatibilité du P.L.U. avec le SCOT. 
 
Rappelons que l'élaboration du P.A.D.D. luzien s'est déroulée parallèlement et quasiment au même 
rythme que celle relative au P.A.D.D. du SCOT Sud Pays Basque. Ce dernier comporte certaines 
préconisations en réponse aux constats faits sur le territoire, notamment :  
 

- Un manque criant de logements sociaux et pour les jeunes ménages. 
 
- Un besoin urgent de foncier pour l’accueil des activités économiques. 

 
Ces préconisations portent en particulier sur la nécessité absolue de programmer la construction 
de logements associée à un souci prioritaire d’économie de l’espace. 
 
En effet, la projection en 2020, des besoins en la matière, indique la nécessité d’accueillir 10 000 
personnes supplémentaires sur le territoire du SCOT Sud Pays Basque. Il y aura donc lieu pour 
répondre à la demande actuelle et future, à l’horizon 2015 / 2020, de programmer la construction de 
logements en nombre suffisant. 
 
Les orientations données par le Document d'Orientations Générales précisent ainsi : 
 
"Au regard des enjeux liés au logement sur le territoire du SCOT, il n’est pas fixé de prescriptions 
limitatives en matière de développement urbain pour les 13 communes du SCOT. L’objectif 
quantitatif global vise la construction de 8500 logements d’ici 2015. Une surface estimée à 
600 hectares devrait permettre la réalisation de cet objectif tant par la réalisation d’opérations 
nouvelles que dans le cadre d’opérations de renouvellement urbains. Une déclinaison quantitative 
mais également qualitative de cet objectif sera assurée dans le cadre du Programme local de l’habitat 
(PLH)." 
 
L’une des ambitions majeures du SCOT Sud Pays Basque vise à réduire cette dissémination de 
l’habitat sur l’ensemble du territoire, tout en produisant plus de logements. Cette volonté de limiter 
l’étalement urbain passe, en outre, par deux impératifs : 
 

- Favoriser le renouvellement urbain dans les communes littorales. 
 
- Recentrer l’urbanisation des communes rurales dans les centres bourgs. 

 
Plus précisément, l'urbanisation future devrait produire près des deux tiers de logements dans 
l'intérieur et un tiers sur le littoral, pour rééquilibrer les poids de population afin de ne pas asphyxier le 
littoral. 
 
Pour Saint-Jean-de-Luz, ces orientations se traduisent par un objectif de construction de 1 000 
logements supplémentaires (dont entre 500 et 600 logements sociaux afin de respecter les chiffres 
fixés par la loi) sur 50 à 60 hectares dans les 15 ans à venir. 
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Compte tenu de cet objectif de logements, et sur la base d'un taux d'occupation moyen de 
2,3 personnes par logement1, on peut estimer à 2 300 personnes, la population nouvelle ainsi 
accueillie. En d'autres termes, à l'horizon 2015/2020, Saint-Jean-de-Luz devrait compter entre 
15 500 et 16 000 habitants (pour 13 241 habitants en 1999). 
 
 

4.2. Les superficies du zonage 
 

4.2.1. Les zones du P.L.U. arrêté 
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous, indique de manière synthétique la part des grands types de zones 
définies par le P.L.U. arrêté, par rapport à la superficie communale. 
 
L’analyse de la répartition des superficies démontre que les grandes orientations voulues par la 
municipalité trouvent leur traduction dans l’organisation du zonage : 
 

- La valorisation et la protection des espaces "protégés" agricoles et naturels (A + N) 
s'inscrit fortement dans le PLU : leur superficie (1 150 ha) représente au total 60 % de la 
surface cadastrée du territoire communal2. Ainsi, malgré son image affirmée de ville, Saint-
Jean-de-Luz possède encore un territoire majoritairement naturel et qui est appelé à le 
rester. On notera, que les zones naturelles couvrent à elles seules 36 % du territoire 
communal. 

 
- Les zones urbanisées (habitat et spécialisées) couvrent 688 ha et représentent 36 % du 

territoire communal. En leur sein, les zones urbanisées à vocation principale d'habitat 
couvrent 522 ha et représentent 27 % du territoire communal. Les zones urbaines 
spécialisées recouvrent, quant à elles, des réalités quelque peu différentes : les zones 
réservées aux équipements collectifs et les zones d'activités sont les plus importantes et de 
tailles très proches (de l'ordre de 3 %). 

 
- Les zones d’urbanisation future (habitat et activités) réservées à l'urbanisation à court 

terme, dans le cadre de l'application du nouveau PLU couvrent 47 ha et représentent près 
de 2,5 % du territoire communal. En leur sein, les zones d’urbanisation future à vocation 
principale d'habitat couvrent 36 ha et représentent 2 % du territoire communal. Les zones 
d’urbanisation future réservées à l'urbanisation à long terme, imposant une modification 
du document d'urbanisme représentent, quant à elles, 20 ha au total (1 % de la surface 
cadastrée totale). En leur sein, les zones d’urbanisation à long terme à vocation principale 
d'habitat couvrent 6 ha (0,3 % de la surface cadastrée totale). 

 
 Au total, l'ensemble des zones d’urbanisation future à court et long termes, quelles 

que soient leurs vocations, couvrent 67 ha (3,5 % de la surface cadastrée totale). De 
telles dispositions montrent clairement que, même s'ils ne sont pas négligeables, les 
objectifs de développement de la municipalité n'auront qu'un impact limité sur le vaste 
territoire de Saint-Jean-de-Luz. 

 
 

                                                        
1 En s'appuyant sur les chiffres du Recensement Général de la Population de 1999. 
2 Ces calculs n'incluent donc pas le secteur Nm qui couvre le territoire maritime de la commune, ni la part de la zone Ner 
couvrant la partie communale de la baie de Saint-Jean-de-Luz. 
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ZONE Indice Superficies CUMUL
% sur la superficie 

totale de la commune

21,20 ha 1,11%

a 21,42 ha 1,12%

b 3,15 ha 0,17%

c 1,53 ha 0,08%

i 10,81 ha 0,57%

Total UA 58,11 ha 3,05%

25,55 ha 1,34%

i 19,03 ha 1,00%

a 2,68 ha 0,14%

b 2,80 ha 0,15%

h 4,39 ha 0,23%

Total UB 54,45 ha 2,86%

231,25 ha 12,14%

a 4,56 ha 0,24%

b 39,00 ha 2,05%

i 3,80 ha 0,20%

z 10,43 ha 0,55%

Total UC 289,04 ha 15,18%

118,09 ha 6,20%

a 0,98 ha 0,05%

i 0,21 ha 0,01%

Total UD 119,28 ha 6,26%

35,22 ha 1,85%

i 22,98 ha 1,21%

z 7,00 ha 0,37%

Total UE 65,20 ha 3,42%

UR
36,39 ha 36,39 ha 1,91%

1,39 ha 0,07%

a 4,24 ha 0,22%

l 0,99 ha 0,05%

Total UH 6,62 ha 0,35%

36,66 ha 1,92%

a 17,10 ha 0,90%

b 3,93 ha 0,21%

Total UY 57,69 ha 3,03%

a 15,17 ha 0,80%

b 3,47 ha 0,18%

c 11,31 ha 0,59%

h 5,70 ha 0,30%

Total 1AU 35,65 ha 1,87%

1AUy
11,06 ha 11,06 ha 0,58%

2AU
6,11 ha 6,11 ha 0,32%

2AUy
13,78 ha 13,78 ha 0,72%

A
467,80 ha 467,80 ha 24,56%

460,66 ha 24,19%

a 0,29 ha 0,02%

e 0,77 ha 0,04%

g 45,34 ha 2,38%

h 32,63 ha 1,71%

hi 0,85 ha 0,04%

i 35,70 ha 1,87%

p 4,32 ha 0,23%

t 1,99 ha 0,10%

Total N 582,55 ha 30,59%

Nk 35,76 ha 35,76 ha 1,88%

Ncu
57,60 ha 55,46 ha 2,91%

Ner 9,72 ha 9,72 ha 0,51%

TOTAL 1904,67 ha 1904,67 ha 100%

Zones urbaines destinées principalement à l'habitat

UA

Zones urbaines spécialisées

UE

UD

Zones d'urbanisation future à court terme, destinées principalement à l'habitat (1AU) et aux 
activités (1AUy)

1AU

UB

UC

UH

UY

Zones d'urbanisation future à long terme, destinées principalement à l'habitat (2AU) et aux 
activités (2AUy)

Zones agricoles protégées

Zones naturelles protégées

Zones naturelles protégées au titre de la loi Littoral

N
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4.2.2. Les évolutions entre la révision du P.O.S. de 1999 et le P.L.U. arrêté 

 

 
 
Le tableau ci-dessus fait apparaître des évolutions notables dans l'organisation des zonages sur le 
territoire communal. 
 
Le premier point à souligner est la volonté de maîtriser le développement urbain, en jouant, comme le 
demande le Code de l'Urbanisme sur une certaine densification des zones constructibles ainsi que sur 
la redéfinition des zones NB du P.O.S. de 1999 qui ont disparu avec la loi SRU1 et des zones 
d'urbanisation future qui ont été largement revues à la baisse. 
 
Cette restructuration du zonage s'est donc faite globalement au profit des zones non-
constructibles, agricoles et naturelles, comme le précisent les chiffres ci-dessous : 
 
 

 1999 2005  
Toutes zones 
constructibles 815,14 ha 753,38 ha -7,6% 

Zones naturelles 
+ zone agricole 1089,53 ha 1151,29 ha 5,7% 

 
 

                                                        
1 Ces zones NB ont été logiquement comptabilisées parmi les zones constructibles du P.O.S. de 1999. 

Superficie % Superficie %

536,35 ha 28,2% 520,88 ha 27,3% -2,9%

111,69 ha 5,9% 165,90 ha 8,7% 48,5%

64,53 ha 3,4% 46,71 ha 2,5% -27,6%

102,57 ha 5,4% 19,89 ha 1,0% -80,6%

367,17 ha 19,3% 467,80 ha 24,6% 27,4%

372,96 ha 19,6% 618,31 ha 32,5% 65,8%

349,40 ha 18,3% 65,18 ha 3,4% -81,3%

1904,67 ha 100,0% 1904,67 ha 100,0%

Zones d'urbanisation future à long terme

Zones agricoles protégées

Zones naturelles protégées

Zones naturelles protégées au titre de la loi Littoral

Zones urbaines spécialisées

Zones d'urbanisation future à court terme

P.L.U. 2005Révision P.O.S. 99

Évolution 
1999/2005

Zones urbaines destinées principalement à l'habitat
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Lorsqu'on examine plus attentivement les chiffres, les commentaires suivants peuvent être proposés : 
 

- Pour les zones constructibles : 
 

* La diminution de 14 ha de la superficie des zones urbaines destinées principalement 
à l'habitat est essentiellement imputable à la nécessaire réaffectation des zones NB 
imposée par la loi1. Bon nombre d'entre-elles, les plus importantes, proches des zones 
urbaines, disposant des réseaux (eau et électricité) correctement dimensionnés et 
n'ayant pas un impact significatif sur l'environnement, ont pu être incorporées dans les 
zones urbaines. D'autres, insuffisamment desservies par les réseaux et au cœur des 
zones naturelles ou agricoles, n'ont pu être maintenues : les parcelles non bâties sont 
retournées aux zones naturelles ou agricoles inconstructibles, tandis que les parcelles 
bâties étaient classées en secteur Nh spécifique qui autorise l'aménagement et 
l'extension des constructions existantes, mais pas la construction d'habitations 
nouvelles. 
Pour être complet, on précisera que, sur le littoral, certaines zones urbaines isolées, 
situées dans le périmètre des espaces remarquables ont été reclassées en secteur Nh, 
en raison de la sensibilité du site et des obligations réglementaires. 
 

* La forte évolution des zones urbaines spécialisées s'explique par des raisons 
essentiellement réglementaires, liées à l'évolution des zones d'urbanisation future à 
court terme. La zone d'activité de Jaldaï, classée en 1999 parmi les zones 
d'urbanisation future est désormais aménagée, elle est donc naturellement passée en 
zone urbaine. Il en va de même pour la ZAC de Karsinénéa. 

 
* La diminution des zones d'urbanisation future à court terme s'explique donc par le 

mécanisme décrit ci-dessus. 
 
* Pour ce qui est des zones d'urbanisation future à long terme qui diminuent de 83 ha, 

l'explication réside dans les avancées de la réflexion de développement et de protection 
du territoire communal. Elles concernent principalement le secteur des Hauts de Jaldaï, 
suite à une étude spécifique qui a permis de définir les sites constructibles respectant 
les conditions de bonne insertion dans un environnement sensible. 

 
- Pour les zones naturelles et agricoles, les importants remaniements constatés sont avant 

tout à mettre sur le compte de la redéfinition des zones de protection au titre de la loi Littoral 
réalisée par les services de l'État2 et que la municipalité a appliqué, après ajustements 
négociés. Ainsi, une grande partie de la zone rurale, en limite Sud-Est de la commune, et, 
de fait, éloignée du littoral, qui était classée en coupure d'urbanisation a perdu cette 
affectation pour redevenir une "simple" zone naturelle, là où les études montraient une réelle 
sensibilité écologique ou paysagère, ou une zone agricole pour les terrains cultivés. Quoi 
qu'il en soit, cette nécessaire réorganisation ne change que peu de choses sur le fond : 
toutes ces zones restent très largement inconstructibles3. 

 
 

4.3. Les capacités d'accueil du P.L.U. 
 
La capacité d'accueil du zonage a été estimée, pour chaque zone affectée principalement à l'habitat 
permanent, par deux types de calculs complémentaires : 
 

- Pour les zones urbaines généralistes (UA, UB, UC, UD). 
- Pour les zones d'urbanisation future aménageables dans le cadre du présent document 

(1AUa, 1AUb et 1AUc). 

                                                        
1 Notons qu'aux dispositions générales du Code de l'Urbanisme venaient se greffer ici les dispositions particulières de la loi 
Littoral qui stipulent que "[…] L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants […]" (article L. 146-4). 
2 Dans le cadre d'un "schéma de cohérence pour l'application de la Loi Littoral sur la Côte Basque", réalisé en 2003-2004, 
qui portait plus particulièrement sur la délimitation des espaces redevables de l'article 146-6 (Espaces Remarquables) et de 
l'article 146-2 (Coupure d'Urbanisation). 
3 Les seules occupations du sol autorisées sont liées à la vocation de la zone. 
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On soulignera qu'il ne peut s'agir que d'ordres de grandeurs, basés sur des paramètres de calcul 
calés sur les observations des phénomènes passés. Elles permettent de fixer une borne supérieure à 
l'usage des surfaces offertes à la construction pour les prochaines années. 
 
 

4.3.1. Calcul pour les zones urbaines (UA, UB, UC, UD) 
 

4.3.1.1. Le calcul des capacités d'accueil 
 
La capacité d'accueil du zonage a été estimée, pour chaque zone urbaine par des calculs adaptés aux 
spécificités des règlements qui les gèrent. Deux types de calculs ont ainsi été réalisés. 
 
a) Pour la zone UA 
 
Pour cette zone, on peut aisément faire le constat que la quasi-totalité des parcelles est construite et 
l'évolution du bâti ne pourra se faire, presque uniquement, que sous forme d'opérations de 
restructuration urbaine pouvant occasionner une certaine densification. L'appréciation de l'impact, en 
termes de capacité d'accueil, de ces évolutions est donc particulièrement difficile à cerner. 
 
De plus, pour étayer le calcul, aucun COS n'est fixé, ni d'emprise maximale autorisée. La capacité 
d'accueil a donc été estimée en s'appuyant sur le pourcentage de la surface de la zone susceptible 
d'accueillir de telles opérations et sur un nombre moyen de niveaux par immeuble. Plus précisément, 
les paramètres retenus sont les suivants : 
 

- Évaluation en pourcentage de la surface de la zone disponible pour la construction, assorti 
d'un coefficient d'abattement pour tenir compte des voiries et espaces publics existants1. 

 
- Prise en compte de la densité, par application : 
 
* D'une emprise maximale moyenne de 90 % afin de tenir compte des opérations qui 

n'utiliseront pas la totalité des possibilités offertes. 
 
* D'un nombre moyen utilisé de niveaux de 3, à partir des dispositions de l'article 10 dans les 

différents secteurs de la zone UA2. 
 
- Utilisation d'une surface de plancher par construction (S.H.O.N.) de 100 m2. 
 
- Application d'un nombre moyen de personnes par ménage de 2,3, correspondant au chiffre 

du dernier Recensement Général de la Population. 
 
b) Pour les zones UB, UC et UD 
 
Pour ces deux zones, le COS étant fixé, la capacité d'accueil a été estimée sur cette base : 
 

- Évaluation en pourcentage de la surface de la zone disponible pour la construction. 
 
 
- Prise en compte de la densité, par application du C.O.S. lorsqu'il est fixé (article 14 du 

Règlement de la zone). 
 
- Utilisation d'une surface de plancher par construction (S.H.O.N.) de 100 m2. 
 
- Application d'un nombre moyen de personnes par ménage de 2,3, correspondant au chiffre 

du dernier Recensement Général de la Population. 

                                                        
1 Estimés comme nul en UA où tous les terrains sont riverains d'une voie et à 25 % en moyenne de la surface des autres zones 
considérées. 
2 On a considéré qu'aucune opération nouvelle n'était possible dans le secteur UAc. 
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4.3.1.2. Les résultats 
 
Les résultats figurent dans le tableau ci-après. 
 

 
Ce tableau appelle les commentaires suivants : 
 

- Dans la zone UA et ses différents secteurs, il est particulièrement difficile d'estimer les 
nouvelles capacités d'accueil résultant des opérations de restauration du bâti existant ou de 
reconstruction. On peut toutefois affirmer qu'elles seront très limitées en raison des 
dispositions prises à cet effet dans le règlement de la zone (notamment le renforcement des 
obligations en matière de stationnement) et du contrôle assuré par le Service Départemental 
de l'Architecture. On s'est ainsi arrêté sur un pourcentage très faible engendrant de l'ordre 
de 16 000 m2 de surface hors œuvre nette, soit environ 160 logements supplémentaires 
pour les prochaines années. 

 
- Pour la zone UB, couvrant les ensembles d'immeubles collectifs1, l'approche est plus aisée. 

En effet, on peut estimer que dans les ensembles déjà construits les capacités d'extension 
sont proches de zéro. Seules demeurent les secteurs encore constructibles en UBa au Nord 
du quartier Saint-Joseph et UBb à Iratzéa. Ils représentent une surface disponible estimée à 
8 % de la zone, soit 4,5 ha (dont 2 ha constructibles à Iratzéa). 

 
- Pour la zone UC, l'approche est à nouveau plus complexe. Certains secteurs, qui n'ont plus 

aucune capacité d'accueil ont été exclus du calcul, comme le secteur UCa, recouvrant le 
quartier de Kokotia, ou le secteur UCz correspondant au périmètre de la ZAC de Karsinénéa 
(où moins d'une dizaine de lots restent constructibles). Il en va de même pour le secteur 
UCi, de très petite taille, où les servitudes attachées au P.P.R.N. de la Nivelle limitent très 
fortement toute construction nouvelle. 
Seule a été conservé la zone UC proprement dite et le secteur UCb où l'on peut identifier 
des surfaces encore disponibles ou des possibilités de densification ponctuelle. Bien que 
peu importantes, elles apparaissent toutefois plus significatives en valeur relative dans le 
secteur UCb, que l'on peut estimer à environ 3 ha (notamment entre Beraun et Acotz). En 
raison de C.O.S. nettement différenciés, une ligne de calcul a été attribuée à la zone UC et 
une autre au secteur UCb, dans le tableau. 

 
- Pour la zone UD, si l’on peut estimer que les zones proches du littoral ont assez peu de 

chance d'évoluer, on a tenu compte des disponibilités existant dans le quartier de Chantaco 
et sur quelques ensembles au Sud de l'autoroute, que l'on peut évaluer à environ 4,5 ha. 

 

                                                        
1 Le calcul n'a donc pas pris en compte le secteur UBh qui n'est pas affecté au logement. 

ZONE

Surface (en ha)

C.O.S.

Superficie 

maximale de 

plancher

Nombre de 

logements 

attendus

Nombre 

d'habitants 

attendus

Totale

Libre 

constructible (m2) (1 log=100m2)

UA 58,11 ha 1% / 15 690 m2 157 361

UB 54,45 ha 8% 0,40 17 424 m2 174 401

UC 229,55 ha 2% 0,40 18 364 m2 184 422

UCb 39,00 ha 9% 0,25 8 775 m2 88 202

UD 122,40 ha 4% 0,15 7 344 m2 73 169

TOTAL 1 503,5 ha 18 ha - 67 597 m2 676 1 555
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Au vu des calculs exprimés par le tableau, on peut retenir, comme hypothèse réaliste, que les zones 
urbaines, directement constructibles, de Saint-Jean-de-Luz pourraient accueillir à une échéance de 5 
à 7 ans selon les paramètres retenus, un maximum de l’ordre de 680 logements, soit environ 1 550 
nouveaux habitants. 
 
 

4.3.2. Calcul pour les zones d'urbanisation future (1AUa, 1AUb et 1AUc) 
 
Pour ces trois secteurs, le C.O.S. étant fixé, le calcul est similaire à celui des zones UB, UC et UD. La 
seule différence réside dans l'évaluation de la superficie effectivement constructible qui tient compte 
des obligations faites, dans l'article 12 du règlement, en matière de superficie d'espaces verts 
collectifs dans les opérations groupées (10 % de la surface totale de l'opération) qui se rajoutent aux 
superficies consommées par la voirie. 
 
Par ailleurs, le calcul ne souffre pas de calage d'hypothèses comme en zones urbaines, puisque ici 
c'est la totalité de chaque zone qui est libre à la construction. 
 
Les résultats figurent dans le tableau ci-après. 
 

 
Pour ces zones d'urbanisation future, les calculs indiquent de l’ordre de 550 logements, soit 1 250 
nouveaux habitants. 
 
 

4.3.3. Évaluation de la capacité totale 
 
Au total, au vu des deux tableaux, l'hypothèse plausible pour le nombre de logements neufs 
que peuvent accueillir, au maximum, les différentes zones du PLU, serait de l'ordre de 1 200 
logements, réalisés pour 55 % en zones urbaines et 45 % en zones 1AU.  
 
La population nouvelle escomptée serait donc de l'ordre de 2 800 nouveaux habitants. 
 
Il importe toutefois de rappeler que ces chiffres sont donnés comme une hypothèse haute qui ne tient 
pas compte d'un phénomène classique sur le marché de l'immobilier, mais certainement moins fort ici 
qu'ailleurs, celui de la "rétention foncière". 
 
Ces chiffres apparaissent donc totalement en cohérence avec les objectifs du SCOT du Sud 
Pays Basque qui se traduisaient pour Saint-Jean-de-Luz par un objectif de construction de 
1 000 logements supplémentaires dans les 15 ans à venir. 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
 

ZONE

Surface (en ha)

C.O.S.

Superficie 

maximale de 

plancher

Nombre de 

logements 

attendus

Nombre 

d'habitants 

attendus

Totale

Libre 

constructible (m2) (1 log=100m2)

1AUa 15,17 ha 65% 0,20 19 721 m2 197 454

1AUb 3,47 ha 65% 0,25 5 639 m2 56 130

1AUc 11,31 ha 65% 0,40 29 406 m2 294 676

TOTAL 1 30,0 ha 19 ha - 54 766 m2 548 1 260
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5. CONCLUSIONS 
 
 
Au final, le PLU de Saint-Jean-de-Luz s'inscrit totalement dans la philosophie d'aménagement 
du territoire, définie par le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Pays Basque. 
 
Il préserve à la fois un territoire naturel important au Sud de la commune et fixe des règles 
claires pour la protection et la valorisation du littoral - la carte de visite de la commune - et sa 
capacité à se développer économiquement, tout en permettant de conforter un développement 
démographique et urbain réaliste, conformément aux orientations du SCOT. 
 
Le zonage retenu ménage des potentialités de développement clairement définies pour les dix 
prochaines années en tenant compte de l'évolution actuelle de la commune et de la volonté 
municipale de maîtriser cette évolution dans un cadre urbain rigoureusement délimité. Il 
s'engage aussi pour les années suivantes, sur un enjeu important à l'échelle de 
l'agglomération, en se dotant des moyens d'un aménagement qualitatif par la constitution de 
zones de réserve foncière à plus long terme. 
 
Saint-Jean-de-Luz se dote à travers ce document d'un outil rigoureux, mais disposant de la 
souplesse nécessaire pour conduire sans heurt un aménagement et un développement durable 
de son territoire. 
 
 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
 
 
 


