
 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’actions en cours et réalisées à Saint-Jean-de-Luz 

 

 

 

 

Axe 1 – Economie et urbanisme durables 

 

Enjeu 1 – Réduction de la dépendance de la commune aux énergies carbonées 

➢ développement des pistes cyclables sur le territoire 
➢ suivi du schéma multi-modal (transports) porté par le Syndicat des mobilités 
➢ élaboration d’un PLU qui maîtrise l’étalement urbain 

 

Enjeu 2- Développement d’activités économiques respectueuses de l’environnement/cadre de vie 

➢ développement de l’industrie des sports aquatiques et nautiques (Halle créative, économie bleue) 
➢ dynamisation du centre-ville (promotion achat et productions locales) 
➢ promotion de l’agriculture locale 
➢ soutenir la valorisation touristique du port et la culture maritime 
➢ poursuivre l’aménagement numérique du territoire 

 

Enjeu 3 – Adoption de nouveaux comportements pour entrer dans la transition énergétique 

➢ démarche Zérophyto avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
➢ augmenter le taux de composteurs sur la commune 
➢ les ateliers gratuits du jardin botanique littoral 
➢ partenariat avec le SDEPA, nomination d’un conseiller en économies d’énergie 
➢ gestion, tri des déchets (Bil Ta Garbi) lors des manifestations et sur les espaces publics (halles, plages…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 2 - Préservation du cadre de vie et des milieux naturels 

 
 

Enjeu 1- Lutte contre la banalisation paysagère du patrimoine naturel et bâti de la ville 

➢ révision du PLU  
➢ charte d’occupation domaine public 
➢ animation du label Pays d’art et d’histoire 
➢ extension maîtrisée de l’urbanisation 

 

Enjeu 2 - la préservation et la valorisation des milieux naturels littoraux et humides 

➢ gestion de l’Espace naturel Sensible d’Archilua en partenariat avec le Conseil Départemental et le CAUE 
➢ actions du jardin botanique de préservation des espaces naturels 
➢ amélioration de l’assainissement des eaux usées et pluviales avec l’Agglomération Pays basque 

 

Enjeu 3 - Adapter la ville aux conséquences de l’érosion littorale et du changement climatique  

➢ démarche Aménagement Durable des Stations littorales 
➢ plan de Prévention des Risques Naturels et Plan Communal de Sauvegarde en cours de réalisation 
➢ stratégie de gestion du trait de côte avec l’Agglomération 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 - Cohésion sociale et Culture 
 

Enjeu 1 – Logement des actifs, familles et jeunes dans des conditions économiques acceptables 

➢ production de logements sociaux et de mixité sociale 
➢ programme immobilier Trikaldi 
➢ soutien des programmes d’amélioration de l’habitat incluant l’efficacité énergétique, avec l’Agglomération Pays basque 

 
Enjeu 2 – Prévention des situations à risque pour les publics en difficulté 

➢ actions du CCAS et de Sagardian (journées pour le droit des femmes, semaine bleue…), lutte contre l’isolement 
➢ mise en œuvre de l’Agenda D’Accessibilité Programmée 
➢ équipements pour l’enfance 
➢ projet Bizi « Vivre ensemble » 
➢ démarche active de soutien aux projets des jeunes 
➢ dispositif Handiplage, accessibilité des équipements sportifs (Nivelle…) 

 
Enjeu 3 – L’intégration des diversités culturelles et sociales de Saint-Jean-de-Luz 

➢ assises de la Culture 
➢ création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine aux Récollets + projet de pôle culturel 
➢ actions de médiation culturelle 
➢ obtention des 5 étoiles au label « Sport pour tous », école multisport pour tous 
➢ soutien aux associations 
➢ création d’échanges transfrontaliers (Getxo…) 

 
Enjeu 4 - La connaissance et l’appropriation de nouvelles pratiques citoyennes 

➢ développement de la concertation : Foch, Trikaldi, réunions de quartier… 
➢ recrutement de services civiques 
➢ nouvelle application du site internet de la commune pour signaler les besoins d’intervention en ville 
 

Axe 4 – Des services communaux ancrés dans la transition énergétique 

 

Enjeu 1 - La dépendance de la commune aux énergies carbonées 

➢ adhésion au SDEPA, nomination d’un conseiller en énergie partagée 
➢ travaux d’isolation réalisés sur les bâtiments publics 
➢ mise à disposition de vélos électriques pour les déplacements 

 

Enjeu 2 – La cohésion sociale pour le personnel de la collectivité  

➢ actions d’amélioration de la qualité de vie au travail 
➢ actions d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail 

 

Enjeu 3 – mobilisation de la « fonction achat » de la commune pour inciter à des offres économiques plus responsables 

➢ soutien aux services pour la constitution de dossiers de financement incitant à des pratiques plus durables  
➢ intégration de critères plus durables dans les marchés 

 

Enjeu 4 – Mise en œuvre des conditions internes permettant d’animer et d’évaluer régulièrement la démarche Ville 

durable  

➢ mise en place d’indicateurs de suivi des consommations énergétiques par les services techniques 
➢ des actions d’information/ sensibilisation des services et des élus au développement durable 
➢ développement de la culture de transversalité 


