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SAINT JEAN DE LUZ NORD :

EVOLUTION DE L'URBANISATION ET 
IMPACTS DU RECUL DU TRAIT DE COTE



La frange littorale du Saint-Jean-de-Luz Nord, de Ste Barbe à 
Senix



Erromardie
Evolution des paysages et de l'urbanisation





Lafitenia/ Mayarco
Evolution des paysages et de l'urbanisation





Vue d'ensemble



L'impact du recul du trait de côte: ERROMARDIE



Érosion 
suite aux intempéries de 
décembre 2021



SAINT JEAN DE LUZ NORD :

UN PROJET POUR S'ADAPTER AU RECUL 
DU TRAIT DE COTE



De Ste Barbe à Senix, le recul du trait de côte à l’échéance 2043 menace: 
5 campings, 7 bars et restaurants, plusieurs habitations, des portions de voirie, des poches 
de stationnement et la station d’épuration d’Archilua

2017>2020 : élaboration du projet 

1. La CAPB avec les communes adopte la Stratégie locale de gestion des risques littoraux (2017) 
qui envisage sur ce secteur un scénario d’adaptation par le repli des enjeux

2. La commune mène une étude d’aménagement (2018) précisant les grands principes d’un 
scénario de recomposition spatiale

Octobre 2021: signature du 1er Projet Partenarial d’Aménagement 
«adaptation au recul du trait de côte » au niveau national 

Un Projet Partenarial d’Aménagement 
pour s’adapter au recul du trait de côte à Saint Jean de Luz nord 

Un PPA sur la période 2021-2024 qui sera complété par avenant pour la suite

2021 >  démarrage du projet 



Gouvernance du Projet Partenarial d’Aménagement

Les signataires du PPA: 
Communauté d’Agglomération Pays Basque (chef de file)
Commune de Saint Jean de Luz
Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour
Etat

Un partenariat élargi : 
Agence d’Urbanisme et de Développement Atlantiques et Pyrénées (AUDAP)

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Pyrénées-Atlantiques (CAUE 64)

Conservatoire du Littoral

Département des Pyrénées-Atlantiques

Etablissement Public Foncier Local Pays Basque (EPFL Pays Basque)

Groupement d’Intêret Public Littoral Aquitain

Région Nouvelle-Aquitaine

SAFER Nouvelle-Aquitaine



Mettre en œuvre le projet de recomposition spatiale du littoral nord de Saint Jean de luz
pour s’adapter au recul du trait de côte aux horizons +30 ans et + 100 ans

Expérimenter et innover pour s’adapter au changement climatique 
✓ nouveaux outils proposés dans la continuité de la loi Climat et Résilience, 
✓ modes de faire innovants et partenariat élargi

Exemplarité qui pourra être mobilisée sur d’autres secteurs du littoral basque

Bénéficier de l’accompagnement financier de France Relance 

Pourquoi un Projet Partenarial d’Aménagement ?



5 axes, 10 opérations, 3 maîtres d’ouvrages 
(CAPB, commune, SMPBA)

1. Consolider et partager le projet de recomposition 
spatiale (repli des enjeux) pour s’adapter au recul du trait 
de côte 

2. Renaturer le bord de mer, valoriser le paysage et 
préserver les milieux naturels patrimoniaux

3. Adapter l’offre touristique (campings, restauration) au 
recul du trait de côte et mieux l’intégrer au niveau paysager 

4. Réorganiser la mobilité pour relier au front de mer les 
parkings et les activités qui sont reculées

5. Déplacer la STEP qui est menacée par le recul du trait de 
côte

Un projet multi thématiques et multi partenarial

2021-2024

6,4 M€
SMPBA : 4,2 M€
CAPB : 1,4 M€
Commune : 0,82 M€

France Relance 
intervient à hauteur 
de 2,6 M€

Cofinancements prévisionnels :
Agence de l’Eau Adour Garonne, Région, 
Département, appels à projets mobilité …

2021-2024



Calendrier prévisionnel 2021-2024

Automne Hiver 2021 Été 2022 Été 2023

Signature du PPA et des  
conventions financières

P+R Laiatz
Navette estivale

Aménagement durable des 4 plages

Été 2024

Étude recomposition spatiale

Avenant 
PPA 

2025-2030

P+R Acotz

Suivi des falaises

Station d’épuration

Installation de la 
gouvernance

Plan guide 
d’aménagement

Projection Recul du trait de côte à +30 ans 
et +100 ans 



Actions en cours (2022 – 2024)



MOBILITES ET DEPLACEMENTS



Projet de pôle d’échange multimodal inscrit dans un système de mobilité à l’échelle de 

l’agglomération luzienne : 

 
 

 
Insertion paysagère : avant / après aménagement 

 

Eléments de présentation :  

- Valorisation de l’intermodalité en encourageant le report modal vers les transports collectifs 

et le vélo, et en faveur de la mobilité partagée (covoiturage) : environ 200 places, connecté 

avec les lignes Hégobus et Car express, et notamment la ligne 3 express littorale, ainsi 

qu’avec les aménagements cyclables ; connecté à la future navette littorale estivale qui 

desservira les plages nord de la commune 

- Une dimension énergies renouvelable intégrée au projet : bornes de recharges de véhicules 

prévues dans les 2 P+R, abris vélos sécurisés avec point de recharge pour VAE ; 

- Un projet inscrit dans un système de mobilité global, intégrant l’A63 et la D810, visant à 

réduire le trafic VL et PL dans la traversée de st Jean de Luz ; 

- Une insertion paysagère et environnementale à travers l’utilisation de matériaux perméables, 

la création d’îlots de chaleur, une gestion pluviale responsable avec noues infiltrantes ;  

 

 

P+R Layats  

200 places VL 

Fonctionnalité covoiturage en 
lien avec échangeur A63 et 
parking relais en lien avec 
lignes urbaines Hegobus et 
Ligne 3 Car express, et future 
navette littorale estivale vers 
les plages du nord de la 
commune 

Abri vélo sécurisé 

Cheminements et quais bus 
accessibles 

Insertion paysagère 

Aménagement d'un parking-relais à 
Laiatz connecté à une navette littorale

Programme :
200 places VL
Abri vélo sécurisé
Cheminements et quais bus accessibles
Insertion paysagère (plantations)

Fonctionnement :
Entrée libre (boucle de détection et barrière 
d'entrée) et sortie avec présentation d'un titre de 
transport validé sur le réseau ou titre forfaitaire (à 
terme)
Fonctionnalité covoiturage

Calendrier :
Démarrage travaux : 13 Avril 2022
Fin travaux : été 2022

Projet de pôle d’échange multimodal inscrit dans un système de mobilité à l’échelle de 

l’agglomération luzienne : 

 
 

 
Insertion paysagère : avant / après aménagement 

 

Eléments de présentation :  

- Valorisation de l’intermodalité en encourageant le report modal vers les transports collectifs 

et le vélo, et en faveur de la mobilité partagée (covoiturage) : environ 200 places, connecté 

avec les lignes Hégobus et Car express, et notamment la ligne 3 express littorale, ainsi 

qu’avec les aménagements cyclables ; connecté à la future navette littorale estivale qui 

desservira les plages nord de la commune 

- Une dimension énergies renouvelable intégrée au projet : bornes de recharges de véhicules 

prévues dans les 2 P+R, abris vélos sécurisés avec point de recharge pour VAE ; 

- Un projet inscrit dans un système de mobilité global, intégrant l’A63 et la D810, visant à 

réduire le trafic VL et PL dans la traversée de st Jean de Luz ; 

- Une insertion paysagère et environnementale à travers l’utilisation de matériaux perméables, 

la création d’îlots de chaleur, une gestion pluviale responsable avec noues infiltrantes ;  

 

 

P+R Layats  

200 places VL 

Fonctionnalité covoiturage en 
lien avec échangeur A63 et 
parking relais en lien avec 
lignes urbaines Hegobus et 
Ligne 3 Car express, et future 
navette littorale estivale vers 
les plages du nord de la 
commune 

Abri vélo sécurisé 

Cheminements et quais bus 
accessibles 

Insertion paysagère 



- Période de fonctionnement : du 4 juillet au 28 août 2022 (conditionné aux travaux)
- Amplitude horaire : 11h00 à 02h30
- Jours de fonctionnement : du Lundi au Dimanche
- Fréquence de passage : 30’

- Itinéraire : entre P+R Layats et arrêt Acotz avec desserte des 12 arrêts situés sur le 
parcours (passage par la côte via Erromardie et Lafitenea).

Navette littorale

En dehors de la période estivale et ce tout au long de l’année, le parking-relais 
de Layats sera desservi par 2 lignes régulières du réseau Txik Txak :

 Ligne 3 « Bayonne / Hendaye » – Fréquence 30’ min. Cela permet d’offrir 
une liaison P+R => centre-ville
 Ligne 43 « St Jean de Luz Alturan / Urrugne Bourg » - Fréquence 60’ min



PCM

Itinéraire de la navette 
littorale 2022



Aménagement d'un parking-relais à Acotz
connecté à une navette littorale

Parking d'une capacité de 180 places.
Date de livraison: Été 2023

Intention du projet



EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES



- Nécessité de réhabiliter l’ouvrage datant de 1984

- Proximité de la falaise => risques d’éboulements/effondrements

- Relocalisation de la STEP obligatoire => zone rétro-littorale

- Nécessité de reconfigurer les réseaux de collecte

- Création d’un bassin de stockage => sur le site de la nouvelle STEP

Assainissement

Relocalisation de la station d’épuration d’Archilua (70 000 EH) et 
reconfiguration des réseaux d’assainissement



Planning prévisionnel :

- Etudes & Conception : 2022/2023/2024 ;

- Consultations & Réglementaire : 2023 ;

- Travaux : 2024 à 2027.

Assainissement

Relocalisation de la station d’épuration d’Archilua (70 000 EH) et 
reconfiguration des réseaux d’assainissement

STEP actuelle

Transfert des effluents

Nouvelle STEP



ECONOMIE ET TOURISME



Constructions sur châssis remorque 

Algeco bardage bois Containers 

Renouvellement des postes MNS : des solutions de postes 
mobiles et démontables



Les objectifs:

Insertion paysagère optimale
Montée en gamme des campings
Diversification et optimisation de l’offre d’hébergements 
à emprise foncière constante

Vers une évolution de l’offre d’hôtellerie de plein-air



ENVIRONNEMENT ET ESPACES 
NATURELS



Dévoiement du sentier du littoral et 
revégétalisation de l'ancien tracé



▪ Ensemencement avec graines 
locales

▪ Disposition de foins +/- secs
▪ Installation de ganivelles 

(fixation piquets seulement)

Illustration à Erromardie:
Revégétalisation d’un talus de 
200m2 après restauration d’un 
exutoire des eaux pluviales

Revégétalisation des falaises marneuses



Résultats



Résultats

Octobre 2020 Octobre 2021



Le site 
d'Erromardie



Des actions envisagées à court terme (2022 – 2024):

• Transformation de l’espace public libéré de la voiture pour un usage à
dominante piéton dans une logique d’"urbanisme transitoire"

• Installation de stationnements et services vélos et 2 roues sur tout le
secteur

• Revégétalisation et désimperméabilisation de tout le secteur pour effacer le
caractère routier et redonner une ambiance plus naturelle

Erromardie : aménagement durable de la plage
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Erromardie: aménagement durable de la plage



Des objectifs et une ambition à long terme :

• Renaturer la bande côtière
• Améliorer la qualité des milieux naturels et des écosystèmes (Grand Isaka, boisements et

bande littorale)
• Apporter une qualité d’usage touristique tant en matière d’hébergements, que de loisirs

et de déplacements
• Diversifier les moyens de transport et tendre vers un usage plus durable des modes de

déplacement entrainant une diminution de l’offre de stationnement au plus près des
plages

• Qualifier le paysage en tendant vers une identité « nature » plus marquée
• Pérenniser le sentier du littoral et la Vélodyssée

Erromardie : aménagement durable de la plage



Le site 
d'Erromardie

Ambition à long 
terme
Renaturation de la 
bande côtière



CONNAISSANCE DU RISQUE



Suivi des phénomènes érosifs : Modélisations 3D à partir des levés lidar  haute précision oblique réalisés le 23 septembre 2021



Calendrier prévisionnel 2021-2024

Automne Hiver 2021 Été 2022 Été 2023

Signature du PPA et des  
conventions financières

P+R Laiatz
Navette estivale

Concertation publique tout au long du projet 
Réunions publiques, ateliers de travail avec les acteurs socio-professionnels,

informations régulières et autres modalités

Été 2024

Étude recomposition spatiale

Avenant 
PPA 

2025-2030

P+R Acotz

Suivi des falaises

Station d’épuration

Installation de la 
gouvernance

Plan guide 
d’aménagement

Projection Recul du trait de côte à +30 ans 
et +100 ans 

Aménagement durable des 4 plages



merci pour votre attention


