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Partie I.  
Un environnement valorisant le cadre de vie 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Habitat et logements 

Le parc de logements 

Un contexte immobilier très dynamique 

En 2008 la CCSPB compte plus de 43 500 logements, en hausse de 22 % depuis 1999 : 
•  Près de 60% de cette croissance est imputable à 3 communes : Ciboure (15%), 

Saint-Jean-de-Luz (17%) et Hendaye (27%) 
•  En 2008, près d’1 logement sur trois est situé sur la commune de Saint-Jean-de-

Luz, 1ière commune par l’importance de son parc immobilier 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Habitat et logements 

Un parc de logements à vocation touristique 

L’importance des résidences secondaires 
 

•  Plus de 40% des logements sont des 
résidences secondaires, (+2% depuis 1999) 

•  Un marché immobilier tendu avec moins de 2 
% de logements vacants, en baisse depuis 
1999 

•  Un parc locatif très important avec 48 % des 
résidences principales 

 

Des logements grands, peu en adéquation avec 
la taille des ménages 

•  52 % des logements comptent 4 pièces et 
plus  

•  À peine 20 % de T1 et T2, alors que 21 % de 
personnes vivent seules !"
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 Le phénomène de décohabitation observé depuis plusieurs années va infléchir la tendance 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Habitat et logements 

Un parc de logements à vocation 
touristique 

Un âge du parc qui traduit les 
d i f f é r e n t e s s t r a t é g i e s d e 
développement urbain 
 

•  3 communes ont plus de  40 
% de leurs logements âgés 
plus de 50 ans : Guéthary, 
Sare et Ainhoa 

•  6 c o m m u n e s s e s o n t 
particulièrement développées 
récemment avec plus d’1/3 de 
constructions neuves : Ahetze 
Arbonne Ascain Bir iatou 
Hendaye Sa in t -Pée-sur -
Nivelle 

•  Saint-Jean-de-Luz présente 
plutôt un profil équilibré  
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Habitat et logements 

Une dynamique de constructions neuves  
 

Un parc qui se diversifie 
•  Entre 2001 et 2011, la commune a 

construit près de 800 logements, 
!  1 construction individuelle sur 2 est 

réalisée hors lotissement 
!  2/3 des nouveaux logements sont en 

collectifs, avec en 2008 et 2011 
d’importantes opérations 

•  Un rythme 130/logements/an 
•  Des mises en chantiers qui semblent 

peu impac tés par l es c r i ses 
successives de 2008 et 2011 

Depuis 2006 l’ouverture de nouvelles 
zones 

•  L’urbanisation de dents creuses dans 
le centre ville 

•  La consommation de nouveaux 
espaces sur la façade Est avec des 
o p é r a t i o n s i m p o r t a n t e s ( 9 2 
opérations et 770 logements) 
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Zoom centre Zoom Nord 

Zoom centre historique 
Zoom Sud 
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Un marché immobilier de l’ancien attractif 

 Un marché actif favorisant les biens construits 
 

•  1 6 4 9 t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s 
enregistrées entre 2005 et 2010 

!  81 % sont des achats d’appartement, et à 
peine 5 % de terrain à construire 

!  Une évolution des prix différenciée selon le 
type de bien :  

-  3 954 !/m2 en 2010 pour un appartement 
ancien, soit +11 % en 5 ans 

-  4 032 !/m2  en 2010 pour un appartement 
neuf, soit -2 % en 5 ans 

•  Un marché segmenté 
!  1 terrain à bâtir sur 2 a une surface comprise 

entre 900 et 1500 m2 

!  55% des maisons ont plus de 6 pièces 

•  Des acquéreurs de diverses origines et âgés 
!  1 sur 2 est originaire d’Aquitaine, dont 11 % 

sont Luziens 

!  1 sur 2 a plus de 50 ans 

 

Habitat et logement 

 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

Le logement solidaire 

Un parc locatif social qui s’accroît 
•  En 2011, une offre constituée de 1 136 

logements sociaux, soit 15,5 % du parc 
résidentiel 

•  un manque de 330 logements sociaux en 2011 
•  90 % de l’offre  appartient à 2 organismes : 

Habitat Sud Atlantic et Office 64 de l’habitat 
•  Un rattrapage qui s’accélère depuis 2009 avec 

des opérations imposant la réalisation de 30 % 
de logements sociaux 

L’accueil des gens du voyage 
 

Le respect des dispositions du schéma départemental 
d’accueil  et de l’habitat des gens du voyage de 2003, 
actualisé en 2011 : 

•  La présence d’une aire de grand passage de 50 
emplacements (Chibau Berria) 

•  Une zone Ne dédiée au PLU de 2006 

 

Habitat et logement 

Saint-Jean-de-Luz, aire d’accueil des gens du 
voyage 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

La gestion concertée de l’habitat : le PLH de la CCSPB 

Le constat de l’inadéquation entre l’offre et la demande  
 

•  Des évolutions socio-démographiques notables  
•  Un parc de logements insuffisant, tous les segments de marchés ne sont pas présents 
•  Un marché immobilier sélectif 
•  Le parc locatif social insuffisant et inégalement réparti 
•  Le logement des populations à besoins spécifiques : une offre marginale 
•  Le fonctionnement urbain : des formes urbaines peu économes et durables, des 

difficultés pour les collectivités à adapter les services 
 
4 objectifs prioritaires pour la période 2008-2013 
 

•  Accompagner le développement du sud Pays Basque en constituant une offre 
satisfaisante de logements pour la population résidente 

•  Optimiser l’offre foncière dans un souci de développement durable et de gestion 
mesurée des finances publiques 

•  S’inscrire dans une démarche cohérente de développement durable.  
•  Renforcer l’ingénierie au service des collectivités 

 

 

Habitat et logement 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

54
AGENCE D’URBANISME ATLANTIQUE ET PYRÉNÉES - PACT-HD PAYS BASQUE

IV - Territorialisation des objectifs
         de production

COMMUNE
Production

Totale 
2008-2013

Production
RP 

2008-2013
%LLS Nombre LLS

2008-2013

Rattrapage 
SRU*

2008-2013
GUETHARY 61 51 15 % 8

ST JEAN DE LUZ 1 119 929 30 % 279 132

CIBOURE 436 362 40 % 145 138

HENDAYE 1 052 873 30 % 262 NC

Secteur aggloméré 2 668 2 215 31,3 % 694

AHETZE 93 85 15 % 13

ARBONNE 97 88 15 % 13

ASCAIN 216 197 30 % 59

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 497 452 30 % 136 NC

URRUGNE 516 470 30 % 141 124

Secteur en développement 1 419 1 292 28 % 362

AINHOA 60 55 15 % 8

BIRIATOU 45 41 15 % 6

SARE 114 103 15 % 16

Secteur «stable» 219 199 15 % 30

CCSPB 4 307 3 706 29,3 % 1 085

* Rattrapage SRU, sources : DDE 64, porter à connaissance

1- Territorialisation de la production de logements : scenario mimimum retenu

%LLS sur 
production 

totale
12,5 %

24,9 %

33,2 %

24,9 %

26 %

13,7 %

13,7 %

27,3 %

27,3 %

27,3 %

25,5 %

13,7 %

13,7 %

13,7 %

13,7 %

25,2 %

La gestion concertée de l’habitat : 
le PLH de la CCSPB 

Des objectifs territorialisés pour la 
période 2008-2013 
 

•  1085 logements locat i fs 
sociaux (LLS)  

•  278 LLS à réaliser sur Saint-
Jean-de-Luz, soit " de la 
production intercommunale et 
(30% des constructions de 
résidences principales de la 
commune) : 

!  36 logements PLAI 

!  170 logements PLUS 

!  72 logements PLS 

Habitat et logement 

Un bilan qui dépassera les objectifs du PLH 
Un prévisionnel de programmation supérieur aux objectifs avec 308 LLs attendus fin 2013 : 

•  Entre 2008 et 2011, 149 LLS réalisés sur Saint-Jean-de-Luz. 

•  D’ici à 2013, 159 LLS programmés, dont une grande partie sont déjà en cours de réalisation. 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

Une mobilité accrue 

Une augmentation de l’équipement automobile 
 

•  Seuls 19 % des ménages n’ont pas de véhicule en 
2008, il s’agit d’un public captif des transports 
collectifs 

•  1,23 véhicule par foyer en 2008, +9% depuis 1999 
•  Une augmentation de +32 % de la possession 

d’un 2ième véhicule et+  par les ménages 
•  58 % des ménages possèdent un emplacement 

pour le stationnement 

Une commune qui polarise les flux d’emplois 
•  9100 déplacements domicile – travail effectués 

chaque jour en 2008 
!  Depuis 1999, les flux ont augmenté de +8 % 

!  3 déplacements sur 4 sont réalisés au sein de la 
CCSPB 

•  Seuls 36 % des emplois sont occupés par des 
résidents de Saint-Jean-de-Luz  
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

La gare SNCF et l’offre ferroviaire 

Une offre plutôt étoffée 
 

La gare Saint-Jean-de-Luz - Ciboure proposant en jour 
ouvrable de base 18 allers-retours/jour qui permettent 
les relations principales suivantes : 
  

•  Six liaisons directes avec Paris : 5 
allers / 4 retours en TGV (temps de 
voyage : 6 h) 1 aller/retour en « Intercités 
de nuit » (temps de voyage : 12 h) 

•   Au total (TGV + TER) 10 allers/retours 
avec Bordeaux (temps de voyage : 
2 h40). 

•  Six liaisons (dont 2 allers/retours 
directs) avec Toulouse via Pau (temps 
de voyage : 4 h à 5h) 

Une localisation favorable à proximité du centre-ville (350 m), mais une coupure forte dans le tissu 
urbain. 
 

Un « pôle multimodal » assurant la correspondance avec les réseaux urbain et interurbain (gare 
routière à 50 m) 

 

Saint-Jean-de-Luz, gare ferroviaire 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

La gare SNCF et l’offre ferroviaire 

Une fréquentation significative mais en baisse 
 

Parmi les 16 gares desservies actuellement par les 
services TGV dans le Grand Sud-Ouest, la gare Saint-
Jean-de-Luz - Ciboure apparaît dans le bas du 
classement avec près de 300 000 voyageurs par an. 
  
 
Toutefois, une baisse de la fréquentation au cours 
des dernières années, sans explication particulière. 
 
 

  

311 673 

324 292 

318 170 
312 578 

284 684 

276 104 

250 000 

260 000 

270 000 

280 000 

290 000 

300 000 

310 000 

320 000 

330 000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de passagers montés et descendus en gare de Saint-Jean-de-Luz 
source : SNCF Aquitaine 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

Le réseau de transport interurbain 

Une offre inégale 
 

Quatre lignes interurbaines desservent Saint-Jean-de-Luz : 
 

•  Ligne 863 : Saint-Jean-de-Luz – Hasparren 
•  Ligne 868 : Saint-Jean-de-Luz – Sare 
•  Ligne 876 : Biarritz – Saint-Jean-de-Luz – Hendaye 
•  Ligne 877 : Bayonne – Saint-Jean-de-Luz – Hendaye 

 
Les deux premières présentent une offre faible (2 et 4 allers/retours quotidiens) adaptée à la 
clientèle scolaire. 
 
 

  

Les deux autres ont une fréquence 
élevée (une vingtaine d’allers/retours 
et une amplitude horaire large en 
proposant des départs de 7h00 du 
matin jusqu’à 19h15 le soir) favorable à 
l a c l i e n t è l e c o m m e r c i a l e e t 
touristique. 
Une organisation complémentaire de 
leurs itinéraires 
 
Un réseau en cours de restructuration 

} En cours de restructuration 
(cf schéma de restructuration du CG 64) 

} Renforcement à l’étude 



Gérard  
Garbaye 

P.L.U. de Saint-Jean-de-Luz – 
Diagnostic - réunion n°3   mars 2012 

Transports et déplacements 

20 

 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

Le réseau de transport interurbain 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

Le réseau de transport urbain Saint-Jean-de-Luz – Ciboure 

Une offre réorganisée et renforcée depuis juillet 2010 
 

Un fonctionnement différent entre la période estivale et hors saison : 
 

•  3 lignes en période estivale (une ligne dédiées aux campings)  
•  2 lignes hors saison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une liaison spécifique vers le nouveau quartier d’Alturan. 
 
Compte tenu de la fréquence de l’offre et de son organisation spatiale, un réseau d’abord à vocation 
sociale (démarches, achats...) qui n’est pas calé sur les déplacements domicile-travail. 
 
 

  

Allers-retours quotidiens 6 ARQ
amplitude 9h13 - 19h58

Allers-retours quotidiens 6 ARQ
amplitude 9h35 - 19h19

Allers-retours quotidiens 12 ARQ
amplitude 7h10 - 18h30

LIGNE 1
Sainte-Croix - Jalday

LIGNE 2
Halte routière - Alturan

LIGNE 3
Jalday – Campings – Socoa

Organisation de 
l’offre en période 
estivale 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

Le réseau de transport urbain Saint-Jean-de-Luz – Ciboure 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

Le réseau de transport urbain Saint-Jean-de-Luz – Ciboure 

La fréquentation 
 

42 000 voyages recensés en 2011 : 
 

•  La prédominance du trafic estival : 70 % du trafic annuel  
•  Bien que ne fonctionnant que 2 mois, la ligne 3 représente 60% de la fréquentation 

annuelle 
•  La ligne 1 recueille 23 % des déplacements et la ligne 2 : 17 % 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 

Un réseau de cheminements doux ludiques 

Un réseau en cours de constitution 
Plus d’une douzaine de kilomètres de cheminements doux 
existants 

•  1 piste cyclable communale de 3 km reliant le port à 
Chantaco (en cours) 

•  2,5 km de rues piétonnes 
•  8,6 km de chemin de randonnée le long du sentier 

du littoral 
Une offre qui fait évoluer sa fonction ludique 

•  Des tracés valorisant le patrimoine naturel de la 
façade atlantique  

•  Le centre ville, les établissements scolaires et les 
équipements sportifs entre le port et Chantaco  

•  Une liaison entre les campings d’Errormardie et  le 
centre ville 

Transports et déplacements 

Saint-Jean-de-Luz, piste 
cyclable reliant  le port à 

Chantaco Un projet de maillage départemental 
Un projet de liaisons vélo route européenne créant à terme près de 10 km de cheminement 
avec un itinéraire le long du littoral de Boucau à Hendaye  
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Zoom sur le centre ville 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

La gestion des déplacements et de la mobilité 

Une réflexion déjà engagée depuis 2006 
 

La réalisation d’un Plan Local de Déplacements (2006) qui visait à améliorer la qualité des 
échanges dans et avec le Sud Pays Basque : 

•  Augmenter l’offre en transports collectifs 
•  Faire du vélo un véritable mode de déplacements 
•  Reconquérir l’espace public au profit du piéton 
•  Mettre en cohérence la politique de stationnement 
•  Limiter les nuisances occasionnées par le trafic automobile 

 

L’ambition d’accroître l’usage des transports collectifs 
 

Depuis 2010, la CCSPB mène une réflexion sur l’optimisation de la gestion des transports  
Mettre en complémentarité les 4 composantes du transport collectif du territoire  : 

•  Une ligne Ter pour les liaisons distantes et rapides 
•  Une ligne littorale Hendaye – Bidart – (BAB) pour irriguer toute la zone littorale et 

assurer les liaisons entre les zones de transports collectifs urbains 
•  Des zones de transports collectifs urbains consolidées autour de Saint-Jean-de-Luz et 

Hendaye 
•  Des liaisons régulières et à la demande 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

La gestion des déplacements et de la 
mobilité 

Le projet de la CCSPB sur 5 axes 
 

1-Renforcer la desserte littorale entre Bidart et 
Hendaye avec les lignes interurbaines (CG 
64) : une desserte plus fine et des 
interconnexions avec le service TER 
 
2-Renforcement du réseau urbain de 
l’agglomération de Saint-Jean-de-Luz : 

•  Une ligne régulière Urrugne (Untxin) – 
Saint-Jean-de- Luz (Aïce Errota) 

•  Une ligne régulière Urrugne (Centre Com.) 
– Saint-Jean-de-Luz (ZA Jalday) 

•  Création de lignes à la demande sur Saint-
Jean-de-Luz et Urrugne 

•  Création de lignes estivales vers les 
campings et les plages de Saint-Jean-de-
Luz 

•  Renforcement de la navette ITZULIA 

  

Etude d’opportunité du développement en 
transports en commun sur l’espace de la 
Communauté de Communes du Sud Pays 
Basque (egis) 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

La gestion des déplacements et de la mobilité 

Le projet de la CCSPB sur 5 axes (suite) 
 

3-Renforcement du réseau urbain de l’agglomération d’Hendaye : 
•  Maintien de la Navette Uribil 
•  Création de la ligne à la demande Biriatou - Hendaye 

 

4-L’aménagement d’un axe site propre entre Saint-Jean-de-Luz et Bidart 
 

5-L’aménagement des lignes interurbaines de l’intérieur 
•  Création de la ligne régulière Ahetze - Arbonne - Bayonne 
•  Création de la ligne à la demande Ahetze – Saint-Jean-de-Luz 
•  Renforcement de la ligne Sare - Saint-Pée-sur-Nivelle – Bayonne 
•  Renforcement de la ligne Aïnhoa – Saint-Jean-de-Luz 
•  Renforcement de la ligne Saint-Pée-sur-Nivelle - Saint-Jean-de-Luz 
•  Renforcer le rabattement des « lignes départementales » sur le réseau ferré 
•  Assurer la desserte du bassin de vie autour de Saint-Pée-sur-Nivelle 

 

Un coût d’exploitation annuel d’environ 3 360 k! pour l’ensemble des services 
 

Des choix à faire sur le type de gouvernance (PTU, compétence, syndicat) et de gestion 
(directe, semi-publique, privée) 
 

Une réflexion en cours sur Conseil Général sur le covoiturage : localisation des parcs de 
stationnement et refonte du site internet 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

Un réseau routier dangereux 

Un bilan lourd 
 

426 accidents se sont produits entre 2005 et 2010, une 
moyenne de 71/an 

•  Une gravité des collisions : 7 tués et 98 blessés hospitalisés 
•  Plus d’une victime sur deux est usager de deux roues 

(motorisés ou non) 
 
5 axes s’avèrent particulièrement dangereux 

•  La RD 810 sur l’ensemble de son tracé (155) 
•  La RD 918 sur la section av. Chantaco (54) 
•  Le bd. Victor Hugo (28) 
•  La Vieille route de St Pee (16) 
•  L’av. Lahanchipia (11) 
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Des circonstances liées au trafic de transit et touristique 
•  78 % des accidents ont lieu en agglomération 
•  # des collisions ont lieu durant la journée 
•  Seuls 11 % des accidents se produisent à une intersection 
•  La période Juin/septembre concentre 50 % des accidents 
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Zoom sur le centre ville 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

Le stationnement 
 

Une ville organisant l’usage du stationnement 
 
66 espaces de stationnement identifiés 
 
2 235 places de stationnement matérialisées, dont 58 % 
payantes (7 parcs, dont 2 en souterrains) 
 
Une offre développée autour du centre historique 
 
Une gestion et une règlementation de l’offre en 
hypercentre avec 3 zones : 

•  315 places sont en zone orange, limité à 2 heures  
•  695 places sont en zone verte, limité à 4 heures  
•  283 places sont situées en zone bleue, limité à 8 heures 
•  Une tarification différenciée selon la saison 
•  Une carte de résidents  

La prise en compte de besoins spécifiques 
•  38 aires de livraisons 

•  179 places handicapés 

•  256 emplacements pour les 2 roues 

•  15 places de camping car 

•  15 places réservées au transport de fonds 

 

Saint-Jean-de-Luz, stationnement payant bd. Passicot 

Saint-Jean-de-Luz, parc de stationnement  
payant Maranon 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

Une ville dédiée à la voiture 
 

Le stationnement et PLU 
 

Une offre étoffée, mais suffit-elle à répondre aux besoins actuels et à anticiper les besoins futurs 
avec l’accueil de nouveaux habitants, ainsi que le développement d’équipements collectifs ? 
 
Une gestion et une règlementation de l’offre qui rendent payant 58% des places disponibles :  
quels sont leurs effets sur l‘usage, la fréquentation des commerces, la disponibilité pour les 
résidents durant la journée et le soir ?  
 
Quel est le nombre de verbalisation et quelle est l’importance des problématiques de 
stationnement qu’il révèle, les zones les plus concernées et les comportements visés : en saison 
touristique et hors saison ? 
 
Les places réservées au stationnement des handicapés, correspondent-elles à l’obligation de 
réserver au moins 2 % des places de stationnement matérialisées, situées sur les voies, publiques 
ou privées, ouvertes à la circulation publique ? 

Saint-Jean-de-Luz, stationnement  
Payant le long du bd. Thiers 
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 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Transports et déplacements 

Les équipements, générateurs de déplacements 

Un niveau d’équipement et de services collectifs adapté et attractif 
 

•  13 établissements scolaires (privés et publics) 
•  Des services sociaux (CCAS, centre social...) 
•  Des services à la petite enfance (crèche halte garderie) 
•  Des établissements hospitaliers et médico sociaux : hôpital, polyclinique, maison de 

retraite, ... 
•  Des équipements culturels : théâtre de plein-air, cinéma, auditorium,  
•  De nombreux équipements sportifs : complexe aqualudique,  parc des sports, golf, 

trinquets... 
 
Une implantation qui organise les flux sur 3 principaux points 
 

•  Une zone littorale Ouest dédiée aux activités et infrastructures touristiques 
•  Une partie centrale rassemblant les pôles d’emplois, établissements de santé et 

équipements commerciaux à proximité de l’axe autoroutier 
•  Un centre ville accueillant les administrations publiques et établissements scolaires 

 
Des parcs de stationnement conséquents qui facilitent l’accès aux équipements du 
centre ville 
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Zoom sur le centre ville 
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Les constats 
 

"  Une urbanisation qui garde un statut de villégiatures 
"  Une diversification lente de l’habitat, confrontée à la faiblesse de l’offre de logements sociaux, 
ainsi qu’à une raréfaction de l’espace disponible (contraintes, risques) et du renchérissement 
continu du foncier 

"  Une mobilité et des besoins de déplacements qui se sont largement accrus depuis 10 ans, avec 
le rôle de pôle d’emploi de la commune et l’importance des échanges croisés avec les communes 
du BAB et de la CCSPB 
"  Une mobilité portée par le mode automobile, et pour laquelle l’offre de transports collectifs 
actuelle ne répond que très partiellement 

"  Une offre de déplacements doux à vocation ludique, mais peu organisée pour constituer une 
réelle alternative à la voiture 

 

Les enjeux 
 

"  Accélérer la diversification et la mixité de l’habitat pour permettre un certain renouvellement de la 
population et répondre au vieillissement de celle-ci : la compatibilité avec le PLH 

"  Définir un projet urbain limitant son expansion en favorisant une réflexion sur les zones de densifications 
possibles, tout en préservant les qualités paysagères et architecturales du bâti ancien 

"   Permettre le développement communal en gérant l’augmentation des flux de déplacements et la 
saturation des axes de circulation : s’appuyer sur l’armature et le développement des transports collectifs 

"  Engager une réflexion pour élaborer un véritable réseau maillé de cheminements doux ayant plusieurs 
vocations 

36 

 UN ENVIRONNEMENT VALORISANT LE CADRE DE VIE 1 
Synthèse / enjeux 
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Partie II.  
Analyse des espaces urbains 
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Principaux éléments de constat 
 

•  Une morphologie de la ville caractérisée par la diversité des formes urbaines et des types d’habitat, 
issus des différentes périodes de construction de la ville. 

•  Une morphologie liée à la variation de la topographie, contraignant le tracé des voiries. 

•  Une architecture largement dominée par le style régionaliste, malgré quelques exemples de style 
éclectique. 

•  Peu d’exemples récents d’innovation architecturale, à l’exception d’Alturan 
 

Principaux enjeux 
 

•  L’évolution du bâti ancien. 

•  La mixité des formes urbaines et du bâti. 

•  La mixité des usages des espaces urbains. 

2 
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Le noyau historique initial 
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Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 
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Immeuble d’architecture basque traditionnelle 
Rue Gambetta 

PERIODE Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

100% 
environ 150 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE Parcellaire en lanière. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Bâtiment aligné sur la rue et mitoyen. Rez-de-chaussée occupé 
par des boutiques et restaurants. Bâtiments resserrés dessinant 
des rues étroites (ruelles, venelles). 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Architecture basque traditionnelle : façades à encorbellement et 
pans de bois, sur 3 à 4 niveaux, sens des faitages 
perpendiculaires à la rue révélant le parcellaire. 
Architecture classique : façades élargies occupant plusieurs 
parcelles, composition symétrique, faitages parallèles à la rue. 

DIVERS 

Secteur très attractif et extrêmement touristique. Quartier 
rassemblant les principales centralités de la ville (place Louis 
XIV et rues piétonnes). Patrimoine bâti très riche. La rue est le 
principal type d’espace public. 

ENJEUX 
Maîtrise de l’évolution du bâti et des opérations de 
rénovation / réhabilitation. Gestion des devantures de 
magasins. Embellissement de l’espace public (Place Louis 
XIV). 

2 
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Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 

41 

PERIODE Seconde moitié du XIXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

100% 
100 à 150 logements / hectare. 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE Organisation du bâti en îlots de tailles relativement homogènes. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Bâtiment aligné sur la rue et mitoyen. L’organisation des îlots 
dessine des rues plus larges que dans le centre ancien.  

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Quartier davantage marqué par l’architecture classique. 
Présence moindre de façade à pignons et encorbellements. 
Quelques édifices de style éclectique. 

DIVERS Les commerces des rez-de-chaussées sont essentiellement 
présents autour de la halle et dans le boulevard Victor Hugo. 

ENJEUX 

Maîtrise de l’évolution du bâti et des opérations de 
rénovation / réhabilitation. Gestion des devantures de 
magasins. Embellissement de l’espace public et intégration 
du stationnement (abords de la halle et boulevard Victor 
Hugo). Immeubles de style classique 

Avenue Joachim Labrouche 

2 



Gérard  
Garbaye 

P.L.U. de Saint-Jean-de-Luz – 
Diagnostic - réunion n°3  mars  2012 

La ville balnéaire basse dense 

42 

Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 
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PERIODE Seconde moitié du XIXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

100% 
100 à 150 logements / hectare. 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE Parcellaire en lanière. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 
Bâtiment aligné sur la rue et mitoyen. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Quartier caractérisé par l’architecture régionaliste et éclectique 
des immeubles et maisons de ville. La présence de balcons et 
de loggias suspendus aux façades souligne l’ambiance 
balnéaire. Immeubles sur 3 à 5 niveaux, voire plus pour les 
grands hôtels. 

DIVERS Quartier caractérisé par un nombre important de grands hôtels. 
Boutique en rez-de-chaussée dans le Boulevard Thiers. 

ENJEUX Maîtrise de l’évolution du bâti et des opérations de 
rénovation / réhabilitation.  

Immeubles de style balnéaire 
Rue Martin de Sopite 

2 
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Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 
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PERIODE 1ere moitié du XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

75 à 100% 
Environ 30 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Parcellaire en lanière. Organisation du quartier linéaire, le long 
des rues Paul Gelos et Anderemarienea. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Maisons de ville alignées sur la rue ou en léger retrait. Bâti 
resserré mais pas toujours mitoyen. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Maisons de ville d’architecture régionaliste,  sur 2 ou 3 niveaux. 
Façades à pignon sur 2 ou 3 travées. Quelques façades plus 
larges (5 travées) et faitages parallèles à la voie témoignent d’un 
regroupement parcellaire. 

DIVERS 
Quartier résidentiel des collines plus dense, profitant d’un replat 
entre 2 collines. La rue Paul Gelos concentre quelques hôtels et 
commerces de proximité. 

ENJEUX Embellissement de l’espace public pour affirmer ce quartier 
balnéaire comme centralité des collines. Maisons de ville 

Rue Paul Gelos 

2 
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Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 
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PERIODE Début XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

10 à 50% 
5 à 10 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE Parcellaire de forme et de taille variable selon la topographie. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Bâtiment en retrait, plus ou moins à l’écart de la voie. Limite 
parcellaire matérialisée par un muret, souvent doublé d’une 
haie. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Concentration de villas remarquables, marquant le paysage par 
leur volume important et les parcs arborés qui les 
accompagnent. Quartiers caractérisés par l’architecture de style 
néo-basque. 

DIVERS Valeur patrimoniale des villas reconnue. Quartiers aérés et très 
boisés. 

ENJEUX Maîtrise de l’évolution du bâti et gestion du patrimoine 
arboré (AVAP et site classé). 

Villas balnéaires dans le quartier Sainte-Barbe 

2 
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Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 
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PERIODE Milieu du XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

50 à 100% 
60 à 80 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Quartier composé selon un plan orthogonal. Ilots organisés en 
parcellaire en lanière. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 
Bâtiment aligné sur la rue et mitoyen. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Maisons de ville sur 2 niveaux. Immeubles sur 3 niveaux, voire 
plus. Quartier caractérisé par l’architecture régionaliste (pignons 
à pans de bois et huisseries colorées, murs recouverts d’enduit 
blanc).  

DIVERS 

Quelques îlots densifiés par démolition – reconstruction 
d’immeubles à 3 ou 4 étages. Quartier dense essentiellement 
résidentiel, avec quelques commerces de proximité dans la rue 
Axular. Quartier qui semble rester à l’écart de la ville, sans réelle 
centralité. 

ENJEUX 
Embellissement des espaces publics dans la rue Axular 
pour affirmer cette centralité de quartier. Densification en 
hauteur. Immeubles de la rénovation urbaine 

Rue du Docteur Albert Goyenetche 

2 
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Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 
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PERIODE Seconde moitié du XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

75 à 100% 
>100 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Parcellaire regroupé pour permettre la construction de volumes 
importants. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Bâtiment aligné sur la rue, ou mis à distance du trottoir par une 
bande de plantations soulignant les seuils des immeubles. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Front de mer constitué d’immeubles de grande hauteur (jusqu’à 
8 niveaux), avec des balcons continus sur toute la longueur de 
la façade. Architecture rompant complètement avec les styles 
régionalistes et éclectiques, et ne respectant pas le rythme des 
travées initial et les hauteurs des niveaux. Quelques immeubles 
remarquables de style éclectique. 

DIVERS 
Quelques villas anciennes ont été préservées et sont aujourd’hui 
serrées par les immeubles modernes. Immeubles de hauteur 
plus réduite en seconde ligne, à l’arrière du front de mer. 

ENJEUX 
Valorisation de l’espace public entre le front bâti et la 
promenade du front de mer (espaces piétons et mixtes, 
seuils, traversées …). 

Immeubles modernes du front de mer 

2 
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Morphologie et typologie de l’habitat 

ANALYSE DES ESPACES URBAINS 
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PERIODE Seconde moitié du XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

25 à 50% 
10 à 15 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Parcellaire régulier en demie lanière. Organisation du parcellaire 
défini par l’axe de la voie ferrée. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Implantation du bâtiment le plus souvent en milieu de parcelle. 
Façade généralement parallèle à la rue. Limite séparative 
matérialisée par des murets surmontés de clôtures, des clôtures 
grillagées simples ou des haies. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Bâtiment généralement de forme simple. Architecture populaire  
régionaliste, sur 1 ou 2 niveaux. 

DIVERS Quartiers uniquement résidentiels, ne présentant pas d’intérêt 
d’ordre architectural majeur. 

ENJEUX 
Secteurs où la densification de la ville doit être possible, 
dans la dynamique du renouvellement urbain (démolition – 
reconstruction). 

Pavillons de style régionaliste populaire 
Rue du Docteur Paul Ricau 
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PERIODE Seconde moitié du XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

20 à 50% 
5 à 15 logements / hectare selon les secteurs 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Parcellaire régulier en demie lanière. Organisation du parcellaire 
défini par le tracé courbe des voiries adaptées aux dénivelés 
importants. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Façade généralement parallèle à la rue. Limite séparative 
matérialisée par des murets surmontés de clôtures ou des haies. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Bâtiment généralement de forme simple. Architecture populaire  
régionaliste, sur 1 à 3 niveaux. 

DIVERS 

Bâti dominant souvent la voirie du fait des dénivelés importants. 
Voirie sinueuse adaptée aux pentes. Bâti implanté de façon à 
profiter des points de vue. Le végétal occupe une place 
importante dans ces quartiers, avec des jardins plus ou moins 
arborés selon la taille des parcelles et les pentes (les pentes les 
plus fortes sont souvent plus boisées). 

ENJEUX Densification sectorisée à long terme, avec maîtrise de la 
hauteur du bâti. Lotissements balnéaires peu denses 

Avenue Pierre Loti 
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PERIODE Seconde moitié du XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 
Environ 60 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Implantation du bâti aléatoire générant des îlots ouverts, ou en 
accompagnement de la rue selon les secteurs. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Rapport à la voie géré par un espace de transition intégrant le 
stationnement et des circulations piétonnes. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Bâtiment de 4 à 5 niveaux faisant généralement référence à 
l’architecture régionaliste (couleur, forme et rythme des toitures). 
Plus ponctuellement, certains immeubles peuvent atteindre 7 ou 
8 niveaux et présentent une architecture plus pauvre.  

DIVERS 
Place importante dédiée à la circulation et au stationnement des 
voitures, jusque dans les espaces communs des ensembles 
bâtis. 

ENJEUX Mixité des usages de l’espace et continuité des circulations 
piétonnes entre les ensembles bâtis. 

Immeubles collectifs de style régionaliste 
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PERIODE Fin XXe siècle 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

Environ 30% 
5 à 8 logements / hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE Parcellaire de forme variable selon les secteurs. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Bâtiment implanté en milieu de parcelle, ou en retrait par rapport 
à la voie. Façades non systématiquement orientées vers la voie. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES Architecture régionaliste. 

DIVERS Développements très consommateurs d’espace. 

ENJEUX Densification à long terme. 
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PERIODE Années 1990 - 2000 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

Environ 50% 
10 à 20 logements / hectare selon secteurs 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Tendance à la diminution de la taille des parcelles. Parcellaire 
plus ou moins régulier selon la topographie. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Bâtiment implanté en milieu de parcelle, ou en retrait par rapport 
à la voie. Façades généralement orientées vers la voie. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Architecture encore attachée au modèle régionaliste, mais 
revêtant ici un caractère plus pastiche. 

DIVERS 

Opérations réintroduisant une certaine mixité des types de bâti, 
et dans certains cas une certaine densité. Les profils de voirie 
sont parfois surdimensionnés compte tenu de leur usage et 
laissent peu de place aux circulations piétonnes. 

ENJEUX Densification à long terme. 

Lotissements mixtes de Karsinénéa 
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PERIODE Opération livrée en 2010 

OCCUPATION DE LA 
PARCELLE ET 

DENSITE 

7% (11 500m2 de bâti pour 161 650 m2 de terrain) 
(16% d’espace privé, 53% d’espace public, 31% d’espaces verts 
périphériques) 
15 logements par hectare 

ORGANISATION DU 
PARCELLAIRE 

Parcellaire privé d’emprise réduite, dont la largeur ne dépasse 
pas celle du logement, pour privilégier les espaces publics 
d’agrément et paysagers. 

RAPPORT A LA VOIE 
ET A L’ESPACE 

PUBLIC 

Bâtiment aligné sur la rue, ou en léger retrait selon le type de 
bâti (individuel ou collectif). Façades parallèles à la rue. 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

Architecture contemporaine rompant avec le vocabulaire formel 
basque traditionnel (disparition des pans de bois et des toitures 
à pentes). Reprise de matériaux identitaires de l’architecture 
locale (soubassements de pierre, maçonnerie blanche). 

DIVERS 

Mixité importante des types et formes de logement (du T2 au T4, 
en immeuble collectif, intermédiaire, ou maison individuelle). 
Bâti inséré dans la pente favorisant l’intégration au paysage et 
les vues pour chaque logement. 
Quartier excentré nécessitant un moyen de transport motorisé 
pour rejoindre la ville. 

ENJEUX 
Développement de solutions de transports alternatifs à 
l’usage de la voiture individuelle pour rejoindre le centre-
ville. 

Introduction d’un style architectural nouveau 
sur le territoire communal 
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Principaux éléments de constat 
 
 

•  Des densités fortes dans les secteurs où la topographie est la moins marquée : centre historique, 
front de mer, ancien marais de la Nivelle (de 50 à plus de 100 logements par hectare). 

•  Des densités relativement faibles sur les collines (inférieures à 20 logements par hectare) 

•  Peu de secteurs de densité intermédiaire (entre 30 et 50 logements par hectare). 
 
 

Principaux enjeux 
 
 

•  Densification de l’enveloppe urbaine dans les secteurs les plus appropriés (secteurs hors zonage 
de l’AVAP), en privilégiant dans un premier temps les densités intermédiaires. 

•  Densification en hauteur du quartier Fargeot Urdazuri 

•  Densification par démolition-reconstruction d’immeubles collectifs 

Les densités  
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Principaux éléments de constat 
 
 

•  Le centre historique constitue la centralité majeure de 
l’ensemble de la ville. 

•  La rue constitue le principal type d’espace public du centre 
ancien (espaces de rencontre, de promenade et de 
découverte). 

•  Les deux places du centre historique (Place Louis XIV et 
abords des Halles) méritent d’être valorisées, notamment 
par des revêtements de sol plus nobles qu’un simple 
enrobé (projets à l’étude pour la place Louis XIV et 
travaux en cours pour les Halles). 

•  La transition entre la place Louis XIV et le port demande à 
être requalifiée. 

•  Les grandes centralités de la ville sont liées au littoral : 
plages, chemin du littoral, pointe de Sainte-Barbe, 
Promenade Jacques Thibaud, berges de la Nivelle … 

Le fonctionnement urbain 

La Promenade Jacques Thibaud et la 
plage : une centralité majeure de la ville 

La Place Louis XIV 

2 



Gérard  
Garbaye 

P.L.U. de Saint-Jean-de-Luz – 
Diagnostic - réunion n°3  mars  2012 ANALYSE DES ESPACES URBAINS 

56 

Principaux éléments de constat 
 
 

•  En dehors du centre ancien touristique, il n’existe que peu 
de centralités dans les quartiers résidentiels. Deux 
centralités de quartier peuvent être renforcées : la rue Paul 
Gelos (Le Lac), et la rue Axular (Fargeot). Celles-ci 
accueillent en effet quelques commerces de proximité qui 
pourraient être développés. 

•  Les centralités des plages engendrent des problématiques 
importantes liées au stationnement à l’arrière du littoral. 

•  Les campings et les villages de vacances s’étalent à 
l’arrière du littoral, d’Erromardie jusqu’à Guéthary, et 
posent des problématiques importantes, notamment celle 
de l’évolution vers le durcissement des mobil homes. 

Le fonctionnement urbain 

Problématique du stationnement à 
l’arrière des plages 

La Rue Axular et ses commerces de proximité : 
une centralité de quartier à renforcer (quartier 
Fargeot) 
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Principaux éléments de constat 
 
 
 

•  Deux axes principaux permettent l’entrée dans Saint-Jean-
de-Luz : la RD 810 (arrivée depuis Le Nord-Est et le Sud-
Ouest), et la RD 918 (arrivée depuis Ascain et Saint-Pée-
sur-Nivelle). Les espaces longeant la traversée de la ville 
sont peu valorisés. 

•  La voie ferrée et l ’autoroute consti tuent deux 
infrastructures rendant difficiles les relations entre les 
quartiers situés de part et d’autre de celles-ci. Les points 
de passage se limitent à des voiries franchissant ces 
obstacles grâce à des ponts ou tunnels. Il n’existe pas de 
point de franchissement d’échelle véritablement urbaine. 
Les franchissements sont particulièrement contraints entre 
le centre-ville et les quartiers de Fargeot Urdazuri, au 
niveau de la gare. 

•  Les coteaux constituent une limite physique que 
l’enveloppe urbaine de Saint-Jean-de-Luz ne pourra pas 
dépasser. 

Le fonctionnement urbain 

La rupture de la voie ferrée. 
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Principaux enjeux 
 

•  Embellissement des espaces publics des centralités majeures du centre historique : la Place Louis 
XIV et les abords de la Halle, la transition entre la place Louis XIV et le port de pêche 

•  Amélioration les continuités spatiales de part et d’autre des grandes infrastructures, notamment 
entre le centre-ville et les quartiers de Fargeot Urdazuri, par des aménagements conséquents 
permettant un franchissement d’échelle urbaine de la voie ferrée. 

•  Renforcement et développement de centralités de quartiers (rue Paul Genos et rue Axular). 

•  Valorisation des espaces longeant la RD810 dans sa traversée de la ville. 

•  Gestion du stationnement à l’arrière des plages (mise en place de dispositifs adéquats). 

•  Mise en place de liaisons douces et lignes de transports en commun du quartier Alturan au centre-
ville. 

•  Maîtrise de l’évolution et de la mixité des zones d’activités (stationnement, circulation, sécurité …). 

•  Maîtrise de l’évolution des campings 

•  Maîtrise de l’évolution des commerces en centre ville 

Le fonctionnement urbain 
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