Saint-Jean-de-Luz engagée
pour un développement durable
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Edito
Le développement durable est un concept tellement vaste qu’il est parfois
mis à toutes les sauces.
A Saint-Jean-de-Luz, nous n’avons pas attendu que le terme soit à la mode
pour nous préoccuper de notre environnement avec la nécessité de concilier
le développement économique et la préservation de notre cadre de vie.
Le développement durable est souvent prétexte à de grandes déclarations de principe ou à des actions de communication sans lendemain. A
Saint-Jean-de-Luz, nous sommes dans l’action avec des réalisations et des
objectifs clairement identifiés. Cette brochure vous en présente quelques
exemples.

Mais le développement durable commence d’abord devant chez soi.
Mégots de cigarette, crottes de chiens, tags, dépôts sauvages, plastiques
en mer et sur les plages, etc…, si l’on commençait déjà par réduire toutes
ces incivilités !
Nous avons une lourde responsabilité, à la fois individuelle et universelle,
envers les générations qui vont nous succéder. A nous tous de les assumer.
Jean-François Irigoyen
Maire de Saint-Jean-de-Luz
Président du Syndicat de la Baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Le développement durable constitue en quelque sorte le fil rouge de notre
action, une action qui se veut participative et continue. C’est en effet aux
habitants de se saisir du développement durable et d’en faire leur quotidien. C’est la raison pour laquelle nous avions organisé en septembre
2018 des ateliers sur ce thème qui ont réuni et intéressé bon nombre de
Luziens.

Les photos utilisées pour illustrer ce document ont été réalisées par la ville de Saint-Jean-de-Luz, la Communauté d’agglomération Pays basque et Arnaud Legué @Delacrea, Boris Sensamat et DR.
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AXE 01
Des aménagements urbains
et un développement
économique ancrés dans
la transition énergétique

OBJECTIF 01

Réduire la dépendance des usagers aux énergies carbonées
dans les déplacements et l’habitat

PARTENAIRES LOCAUX : Agglomération Pays basque, Syndicat D’Energie des Pyrénées-Atlantiques, Département des Pyrénées-Atlantiques, Agence de Développement Et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME), habitants, Office public 64, Syndicat des mobilités, Etablissement Public Foncier Local du Pays basque
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Mise en place d’une signalétique piétonne
et aménagement des arrêts de bus
pour encourager les mobilités durables

Développement de l’électromobilité
grâce à l’installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques

Mise en place d’un service de location de vélos
en libre-service, développement des pistes cyclables
et des cheminements doux

Rénovation thermique des logements sociaux

Création d’un guichet unique pour des conseils
d’amélioration de l’habitat et d’aides financières,
administratives et techniques

Renouvellement des quartiers existants
pour réduire l’étalement urbain

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable

AXE 01
Des aménagements urbains
et un développement
économique ancrés dans
la transition énergétique

OBJECTIF 02

Maintenir et créer des emplois qualifiés
et non délocalisables

PARTENAIRES LOCAUX : commerçants et associations de commerçants, Saint-Jean-de-Luz Animations, Commerces, Evénements, Agglomération Pays basque, Société d’Aménagement Foncier
Et Rural (SAFER), agriculteurs, propriétaires de locaux commerciaux, office du tourisme communautaire, entreprises locales de l’artisanat

Soutien à l’offre commerciale locale :
recrutement d’un manager de ville, mise en place
d’animations, d’un observatoire, campagne
“Achetez à Saint-Jean-de-Luz”

Mise en place d’une taxe incitative
sur les locaux commerciaux vacants
afin d’encourager leur occupation

Extension des zones artisanales :
Jalday IV et Hauts de Jalday

Aménagement d’une Halle créative à Jalday pour
accompagner les projets innovants liés à l’Economie
bleue dans un atelier de fabrication numérique

Création d’un centre de congrès
et de séminaires

Modération de la consommation
des espaces agricoles

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable
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AXE 01
Des aménagements urbains
et un développement
économique ancrés dans
la transition énergétique

OBJECTIF 03

Engager Saint-Jean-de-Luz dans une démarche
de tourisme responsable

PARTENAIRES LOCAUX : Agglomération Pays basque, syndicat de la baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, associations, Saint-Jean-de-Luz Commerces, Animations, Evénéments, acteurs de
la pêche, Office du tourisme communautaire, habitants, usagers de l’espace et des bâtiments publics

06

Développement de visites guidées et d’activités
pour la découverte du patrimoine local

Renforcement de l’attractivité du territoire
pour favoriser une fréquentation touristique
(patrimoine, culture et loisirs) sur toute l’année

Orientation progressive des manifestations
et activités vers des pratiques plus durables :
réduction des plastiques et tri des déchets

Déchets échoués ou flottants : ramassage en mer,
ramassage manuel, installation saisonnière de “bacs
à marée” sur les plages du nord, diffusion d’un guide
des plages réalisé par l’Agglomération

Gestion active de l’Agglomération Pays basque
pour la qualité des eaux de baignade et nouvelle
application d’information sur smartphone

Mise en place d’un dispositif d’ensemble de réduction
des consommations d’eau : douches de plage,
fontaines de rue, écoles, bâtiments publics, …

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable

AXE 01
Des aménagements urbains
et un développement
économique ancrés dans
la transition énergétique

OBJECTIF 04

Soutenir la production alimentaire de qualité en circuits courts

PARTENAIRES LOCAUX : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), réseau des AMAP, commerces des métiers de bouche, agriculteurs et pêcheurs, jardins familiaux, bailleurs sociaux,
Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Jean-Baptiste Animations, Commerces, Evénements et commerces

Portage à domicile de repas issus des circuits courts

Encourager l’accessibilité aux circuits courts :
marché et vente directe des producteurs locaux,
AMAP

Développement de l’approvisionnement en circuits
courts dans les cantines scolaires

Soutien à l’autonomie alimentaire grâce aux jardins
familiaux et étude en cours pour la création
de jardins partagés au sein de plusieurs résidences

Accompagnement au développement
d’une agriculture de proximité et des nouveaux
exploitants

Mise en valeur de la filière Herriko
(viande bovine du Pays basque)

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable
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AXE 02
Un cadre de vie
préservé qui s’adapte au
changement climatique

OBJECTIF 05

Préserver les patrimoines bâtis et paysagers de la Ville

PARTENAIRES LOCAUX : Syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, associations, professionnels du bâtiment et du paysage, commerçants, habitants, Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement des Pyrénées-Atlantiques
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Mise en place de règles et de recommandations
pour le secteur “Site Patrimonial Remarquable”

Révision du règlement de publicité pour préserver
le cadre urbain, les entrées et grands axes de la ville,
encadrer la publicité numérique

Mise à jour de la charte d’occupation
du domaine public pour préserver l’attractivité
des commerces de proximité

Mise en valeur de l’architecture locale
dans le cadre du label Ville et Pays d’Art
et d’Histoire Saint-Jean-de-Luz - Ciboure

Réhabilitation du couvent des Récollets en Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
dans le cadre du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire
Saint-Jean-de-Luz - Ciboure

Edition d’un dépliant pédagogique valorisant
la plantation de haies locales pour la préservation
du caractère paysager de la Côte basque

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable

AXE 02
Un cadre de vie
préservé qui s’adapte au
changement climatique

OBJECTIF 06

Concilier la préservation de la biodiversité
avec l’usage des espaces de nature luziens

PARTENAIRES LOCAUX : Agglomération Pays basque, Agence de l’Eau, Département des Pyrénées-Atlantiques, association ADELI, Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
des Pyrénées-Atlantiques, habitants

Gestion de l’assainissement, de la qualité des cours
d’eau et des sites de baignade

Restauration des milieux naturels patrimoniaux
de l’Espace Naturel Sensible d’Archilua

Missions du Jardin botanique pour la préservation
des milieux naturels et plantes protégées
du littoral basque

Ateliers du Jardin botanique pour le grand public
et les scolaires : découverte du littoral, potager,
compostage, nichoirs, purins, faune sauvage, …

Gestion durable des espaces verts communaux
et suppression des produits phytosanitaires
sur ces espaces

Conception d’un parcours pédagogique
“Zérophyto” dans la ville pour promouvoir
les techniques de jardinage saines pour la santé
et pour l’environnement

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable
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AXE 02
Un cadre de vie
préservé qui s’adapte au
changement climatique

OBJECTIF 07

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

PARTENAIRES LOCAUX : services de l’Etat, Groupement d’Intérêt Public Littoral aquitain, Département des Pyrénées-Atlantiques, Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
des Pyrénées-Atlantiques, Agglomération Pays basque, habitants, Commune de Guéthary
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Réalisation du Plan de Prévention
des Risques Naturels de la commune : définition
des périmètres à risque et des règlements associés

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) : planification de la gestion en cas de risque
majeur (naturel, technologique, sanitaire, …)

Mise en place de dispositifs de sécurité
en cas de danger lié aux risques naturels
(submersion, inondation, …)

Participation à la définition d’une stratégie
de gestion du trait de côte menée par l’Agglomération
Pays basque face à l’érosion

Poursuite de l’étude “Aménagement Durable
des Stations” pour accompagner l’évolution urbaine
du littoral nord de la commune

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes :
frelon asiatique, chenille processionnaire du Pin,
herbe de la Pampa, moustique-tigre …

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable

AXE 03
Une cohésion sociale
et une vie culturelle
renforcées

OBJECTIF 08

Se loger dans des conditions économiques acceptables

PARTENAIRES LOCAUX : bailleurs sociaux, habitants, propriétaires de logements, Agglomération Pays basque, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Département des PyrénéesAtlantiques, associations caritatives

Renforcement de la mixité sociale et de la diversité
de l’habitat dans le quartier Elgar

Diversification de l’offre de logement :
locative sociale, accession sociale, habitat privé
sur le site de Trikaldi

Constitution de réserves foncières destinées
aux programmes de construction de logements sociaux
et d’équipements publics

Mise en place de clauses visant à maintenir
la vocation sociale des logements en accession

Développement de dispositifs innovants
en faveur de l’accession au logement abordable :
le Bail Réel Solidaire

Création de logements d’urgence avec le CCAS :
femmes victimes de violences, personnes
en difficulté, …

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable
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AXE 03
Une cohésion sociale
et une vie culturelle
renforcées

OBJECTIF 09

Accompagner les habitants avec des services publics adaptés

PARTENAIRES LOCAUX : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Centre social Sagardian, professionnels de l’enfance, habitants, Pôle emploi, associations, Région Nouvelle Aquitaine,
Mission Locale, Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques
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Réhabilitation et extension du Pôle Petite Enfance
à Ichaca

Accompagnement de tous les publics
dans les démarches d’orientation, formation, emploi
à l’espace Métiers Aquitaine dans l’Espace Jeunes

Actions d’écoute, d’animation et de projet menées
par le CCAS, Sagardian et l’ensemble des acteurs
sociaux

Accompagnement de la qualité de vie des seniors :
Club Lagun Artean, lutte contre l’isolement, …

Poursuite des aménagements permettant
l’accessibilité à tous dans l’espace public

Formation des agents communaux aux gestes
de premiers secours et installation de défibrillateurs
dans la commune

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable

AXE 03
Une cohésion sociale
et une vie culturelle
renforcées

OBJECTIF 10

Développer les politiques culturelles et sportives

PARTENAIRES LOCAUX : Syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure, Office Public de la Langue Basque, Agglomération Pays basque, associations, habitants,
communes de Bakersfield (Californie) et de Getxo (Hegoalde)

Construction d’un Pôle culturel
à destination du spectacle vivant et mise en œuvre
d’une programmation culturelle : spectacles vivants,
arts plastiques, lecture publique…

Développement d’une démarche de médiation
en faveur du patrimoine vis-à-vis de tous les publics
au travers du Label Ville et Pays d’Art et d’Histoire
Saint-Jean-de-Luz - Ciboure

Echanges culturels et économiques
avec les communes de Bakersfield (Californie)
et Getxo (Pays basque sud)

Mise en place d’un Contrat de progrès
pour le développement de l’euskara

Animations jeunesse pour les 6-17 ans
pendant les vacances scolaires

Labellisation “Commune sport pour tous” grâce à
un tissu associatif dynamique, l’école Donibane
multisports, le parcours sportif de la Nivelle, …

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable
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AXE 03
Une cohésion sociale
et une vie culturelle
renforcées

OBJECTIF 11

Favoriser la connaissance et l’appropriation
de nouvelles pratiques citoyennes

PARTENAIRES LOCAUX : Agglomération Pays basque, Syndicat Bil Ta Garbi, association ADELI, jeunes en service civique, habitants, commerçants et producteurs, Saint-Jean-de-Luz Animation
et Commerces
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Création d’un service de proximité en ligne
pour signaler tout problème en ville

Soutien aux projets des jeunes
pour rentrer dans la vie citoyenne

Promotion auprès du grand public d’une alimentation
de qualité et locale : marchés de producteurs locaux,
conférences, rencontres, ateliers cuisine, …

Ouverture à la pratique numérique à la médiathèque :
espace numérique et mise à disposition
de nouveaux outils (liseuses numériques…)

Sensibilisation du grand public
aux incivilités : campagne d’affichage, recrutement
de jeunes en service civique, amendes
visant les dépôts sauvages d’ordures…

Amélioration de la gestion des déchets commerciaux
des Halles et du centre-ville

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable

AXE 04
Des services communaux
inscrits dans la transition
énergétique

OBJECTIF 12

Réduire la dépendance des services communaux
aux énergies carbonées

PARTENAIRES LOCAUX : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), agents communaux, habitants

Mise en œuvre du plan de rénovation énergétique
et thermique du patrimoine communal,
nomination d’un référent énergie

Développement d’une gestion raisonnée
de l’éclairage public et réduction de la pollution
lumineuse

Etude pour le développement des énergies
renouvelables : chauffage des douches du camping
municipal à l’énergie solaire

Remplacement progressif des véhicules diesel
par des véhicules électriques ou hybrides,
utilisation de biocarburants sur certains véhicules

Amélioration du tri des déchets issus des activités
des services communaux

Sensibilisation des agents communaux et des usagers
des espaces publics aux pratiques durables :
réduction des déchets, chauffage, communication
numérique…

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable
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AXE 04
Des services communaux
inscrits dans la transition
énergétique

OBJECTIF 13

Mobiliser la fonction “Finance et achat” de la commune
pour encourager les offres économiques éco-responsables

PARTENAIRES LOCAUX : collectivités voisines, Agglomération Pays basque, Syndicat D’Energie des Pyrénées-Atlantiques, association ADELI
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Groupement des commandes avec les collectivités
voisines (exemple des marchés de photocopieurs)
pour effectuer des économies d’échelle

Insertion de critères environnementaux
dans la politique d’achat de la Ville :
produits écolabellisés, véhicules hybrides, …

Intégration de critères sociaux dans les marchés
d’entretien des espaces naturels gérés
avec l’association de réinsertion ADELI

Etudes sur le déploiement de solutions techniques
pour faciliter le paiement des prestations de services
publics : cantines, stationnement, …

Mise en place de la dématérialisation
dans les procédures internes et vis-à-vis des tiers :
signature électronique, plateforme acheteurs, …

Etudes financières pour développer des contrats
d’énergie verte dans les marchés de fourniture
d’électricité pour la commune

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Cadre de vie

Production & consommation durable

AXE 04
Des services communaux
inscrits dans la transition
énergétique

OBJECTIF 14

Mettre en œuvre les conditions internes permettant d’animer
et d’évaluer régulièrement la démarche Ville durable

PARTENAIRES LOCAUX : habitants et usagers de l’espace public, Agglomération Pays basque

Mise en place de concertations régulières
avec les habitants au travers du magazine communal
Berriak, de réunions publiques, ateliers, conférences, …

Champs d’action :

Besoins énergétiques & qualité de l’air

Suivi des actions réalisées par les élus
et les services communaux, et présentation
d’un état d’avancement en 2021

Préservation de l’environnement

Cohésion sociale et solidarité

Démarche de développement durable en lien avec
les politiques de transition énergétique/écologique
menées par l’Agglomération Pays basque

Cadre de vie

Production & consommation durable
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UNE DÉMARCHE PARTENARIALE

Plusieurs acteurs interviennent dans la définition et la mise en œuvre
des politiques de développement durable sur la commune
Chaque objectif de ce plan d’action a présenté, de manière non exhaustive, les
principaux partenaires avec lesquels la mairie travaille. Ils sont nombreux : habitants, entreprises, associations, la Communauté d’Agglomération Pays basque et
autres services publics du territoire…
Pour porter un projet, il est en effet indispensable de bien connaître l’ensemble de
ces acteurs et leur champ d’action respectif. Or, récemment, plusieurs lois et schémas (lois de réforme des collectivités territoriales, MAPTAM, NOTRe, …) ont incité
les communes à se fédérer autour d’une intercommunalité unifiée : la Communauté d’Agglomération Pays basque. Cela permet de penser certaines politiques
à un échelon plus adapté au territoire : déploiement des réseaux de transport,
aménagement des pôles économiques, gestion des déchets du territoire…
Cette page présente les principales structures de coopération intercommunale
avec lesquelles la commune travaille :
L’entité la plus importante est la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui
regroupe les 158 communes du Pays Basque. Elle coordonne les compétences
suivantes : aménagement du territoire et habitat, économie, politiques linguistiques
et culturelles, transition écologique et énergétique, eau, littoral et milieux naturels,
cohésion sociale, mobilités, prévention, collecte et valorisation des déchets, Europe
et coopération transfrontalière, montagne basque.
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Le Syndicat intercommunal de la baie Saint-Jean-de-Luz et Ciboure a pour
missions :
l’aménagement de la baie et de sa protection environnementale ;
le développement du port de plaisance de Larraldenia et des plans d’eau
de la baie, Socoa et de la Nivelle ;
l’animation du label “Ville Pays d’Art et d’Histoire” pour les communes
de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ;
le pilotage de l’opération d’aménagement des bâtiments de la presqu’île
des Récollets à Ciboure.
Le Syndicat des mobilités est l’Autorité Organisatrice des mobilités pour tout le
Pays Basque, ainsi que pour la commune de Tarnos. Il organise et assure l’exploitation des services de transports réguliers urbains et non urbains, ainsi que
les transports scolaires. La Communauté d’Agglomération Pays Basque et son
Syndicat des mobilités ont un objectif clair : bâtir une offre de mobilité moderne et
performante comme alternative au “tout voiture” : il développe les réseaux de bus,
les pistes cyclables, les modes de transports plus propres.
Le Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) prend en charge la
production et la distribution d’énergie au sein des communes du département.

Le Syndicat mixte du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique :
son relais méridional est situé au Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz,
il a pour missions :
la connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage
et des habitats naturels et semi-naturels
l’identification et la conservation des éléments rares et menacés
de la flore sauvage
l’accompagnement de l’État, de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs groupements
l’information et l’éducation du public à la connaissance
et à la préservation de la diversité végétale
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