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ITHURRALDE / KECHILOA / LAIATS

SECTEUR – E -
•

RÉUNION DE QUARTIER



Quelques chiffres
pour mémoire…

- Superficie commune = 1900 ha

- Voirie communale = 54 km

- Trottoirs = 20 km

- Espaces verts = 90 ha

- Arbres = 4500 sujets recensés

- Aire de jeux : 18 aires pour 100 jeux

- Eclairage public = 4000 points

- Répartition 11 quartiers

- Quartier = Ithurralde / Kechiloa /  
Laiats

Ahetze



-Délégués de quartier D

*Christine GONZALO (élue)
*Nathalie MORICE (élue)
*Didier VIOLET
*Damien LAGAU-LACROUTS

QUARTIER ITHURRALDE / KECHILOA / LAIATS (secteur E) 

allée Aice Egoa
allée Artzamendi
allée Charles Lebout
allée de Layats
allée des chasseurs
allée des palombes
allée des tourterelles
allée du ruisseau
allée Dupont
allée El Cano
allée Haristeguy (privée)
allée Juan Urteaga
allée Léon Dongaitz
allée Recalde
allée René Lahetjuzan
allée sous-Lieutenant 
Iribarne
allée Zubikoa
avenue de Layats
avenue Delgue
avenue du Colonel de 
Coulomme
avenue G. Clemenceau
avenue Karsinenea
avenue Miau
chemin Behereko Landa
chemin d' Arroka

chemin de Chingaletenea
chemin de Kechiloa
chemin de Saint-Joseph
chemin Gaineko Landa
(privée)
chemin Malhos Baita
impasse Haritzak (privée)
impasse Yoko Lekua
passage Ertchia (privée)
Route Nationale N10 (RD 
810)
rue Auguste Rousseu
rue Danglade
rue Denise Simonet
rue Dominique Larrea
rue du Docteur Paul 
Ricau (Ancien Maire)
rue Elvira Viñes
rue Hélène Boucher
rue Joachim de 
Haristeguy
rue Jules Védrines
rue Léonce Goyetche
rue Maryse Bastié et 
vieille route de Saint Pée



RÉUNION DE QUARTIER

COMPÉTENCES



COMPÉTENCES

AGGLO / VILLE

QUI FAIT QUOI ?



CAPB (Communauté d’Agglomération Pays Basque)

 Réseaux

 Déchets

 Transport

 Economie

VILLE

 Eclairage public

 Propreté

 Voirie

 Signalisation horizontale et verticale

 Espaces verts

 Plages

 Défense incendie

COMPÉTENCES



RÉUNION DE QUARTIER

Démarche proximité



DÉMARCHE PROXIMITE
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RÉUNION DE QUARTIER

Point sur les travaux



ENTRETIEN SUR LE QUARTIER – 2021 -

 Services des Espaces Verts

 Entretien du secteur = 970 heures

• Tonte = 630 heures

• Taille et entretien haies = 200 heures

• Arbres élagage = 30 heures

• Entretien arbustes et vivaces = 60 heures

• Désherbage massifs et jardins = 50 heures

• + Entretien du cimetière Karsinénéa ( env 500 heures)

 Désherbage voirie
o 3 passages / an soit 220 heures
o Travail de concert avec les services Propreté et Espaces Verts depuis l’application 

du zérophyto



ENTRETIEN SUR LE QUARTIER – 2021 -

 Service Propreté

 Corbeilles de propreté : collecte quotidienne (x12)

o Balayage (420h/an)

• Mécanique : 
 ITHURRALDE : 1/fois par semaine + passage après désherbage EV
 KECHILOA : toutes les 3 semaines + passage après désherbage EV
 KARSINENEA/LAIATS : 1 fois/mois + passage après désherbage EV

 Manuel : 6h / semaine ( 1 agent à la pince)
 ITHURRALDE : 1 fois par semaine.
 KECHILOA/ KARSINENEA : 1 fois toutes les 2 semaines.
 LAIATS : 1 fois par mois.

 Dératisation par entreprise : 1 fois/an (septembre) + intervention ponctuelle



TRAVAUX RÉALISÉS

 2021 / 2022 – CREATION MOBILIER URBAIN EN REGIE

. Panneaux « affichage libre » (x14) 

. Corbeilles de propreté (x50)

. Cache containers (x10)

. Appuis-vélos (x70)

 TRAVAUX RTE 2020/2021

. Renforcement du réseau électrique du Pays Basque avec la création d’une liaison électrique

souterraine entre Villefranque et Saint Jean De Luz

- Voiries impactées : Laiats / Chingaletenia / Karsinenea / Arroka / RD 307 

 RUE DR PAUL RICAU

. Aménagement rue Dr Paul Ricau au niveau du pont SNCF

(passage piéton sur l’avenue Ithurralde / cheminement piéton continu / écluse avec zone 

de rencontre)



TRAVAUX RÉALISÉS / EN COURS

 KARSINENEA

. Travaux rue Léon Dongaitz (Sept 2020)

. Problèmes containers enterrés sur Dongaitz (2020 et 2021)

. Travaux cimetière + Elagage entre Dongaitz et Cimetière (2020/2021/2022)

. Intégration dans le DP de la Rue Léon Dongaitz

 ZONE DE LAIATS

. Travaux de requalification par la CAPB sur une partie de la zone

 PROGRAMME LILITEGIA

. Création à l’emplacement de l’hôpital d’un quartier résidentiel à très forte vocation sociale

. 174 logements : 80 locatifs sociaux, 36 accession sociale, 58 accession libre à prix maîtrisés

. 1ère tranche livrée début 2022

. 2ère tranche : prévision livraison été 2024



ETUDES EN COURS / TRAVAUX A RÉALISER

 ECLAIRAGE PUBLIC
• Retour expérimentation et application extinction
• Diagnostic avec le SDEPA en cours
• Propositions de modernisation des installations
• Réalisation d’un plan pluriannuel d’investissement

 SCHEMA CYCLABLE
• Déploiement des hubs (abris vélos équipés)
• Mise aux normes des « Tourne à Droite » et des contre-sens
• Projets aménagements et études
• Lancement élaboration schéma de jalonnement oct 2022 
• Amélioration circulation piste Port /Chantaco avec désormais priorité aux cyclistes 

 PISTE CYCLABLE
- Dans le cadre du schéma cyclable, aménagement d’une piste cyclable du 

carrefour de la Gendarmerie jusqu’à la rue St Joseph via les avenues  
Chantaco / Ichaca / Andénia



ETUDES EN COURS / TRAVAUX A REALISER

 PARKING P+R ILARGIA
 Création d’un parking de 200 places par le SMPBA (Syndicat des Mobilités)
 Fin des travaux en cours : plantations, mobiliers, plateau traversant 

sur RD 810 + revêtements

 AVENUE ITHURRALDE
• Travail avec le Syndicat des Mobilités  en 2 phases :

• Eté 2023 : aménagements provisoires mettant le bus prioritaire sur certains points
• Horizon 2027/2028 : aménagements dans le cadre de l’appel à projet

 CHEMIN CHINGALETENIA

 Projet d’aménagement avec création stationnement pour améliorer la sécurité et casser 

la vitesse + amélioration de la gestion des flux au raccordement sur la RD810



ETUDES EN COURS / TRAVAUX A REALISER

 RD 307 / CHEMIN ARROKA
 Amélioration sécurité intersection RD 307 / Chemin Arroka
 Aménagement par le Conseil Départemental 64

 Bordures en périphérie
 Création d’un tourne-à-gauche sur la RD 
 Création trottoir entre la résidence  et le chemin Arroka
 Prévisions travaux : fin 2022 / début 2023

 IMPASSE YOKO LEKUA

 Fin des travaux des promotions + régularisation du foncier = 2022

 Aménagement pour sécurité / stationnement = prévision 2023



RÉUNION DE QUARTIER

Questions diverses


