VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
AMÉNAGEMENT ÎLOT FOCH

bilan de la
concertation

Introduction
La Ville de Saint-Jean-de-Luz a souhaité mener de juin à octobre 2016 une concertation
volontaire sur l’aménagement futur de l’îlot Foch.
Accompagnée par une société spécialisée dans la définition et la mise en œuvre de
procédure de concertation, la municipalité a organisé la démarche en plusieurs temps et en
plusieurs instances : permanences mobiles, permanences fixes, registre, outil de participation
en ligne, réunions bilatérales, réunions thématiques, ateliers spécifiques avec les forces vives
du territoire, etc.
Cette démarche volontariste de concertation n’avait pas pour objectif de définir un projet
d’aménagement définitif, mais de préciser les grandes orientations souhaitées par les luziens
pour l’avenir de ce secteur.
Ce temps de dialogue et de réflexion a permis de réunir la population autour de différentes
thématiques, et de dégager des orientations claires pour l’aménagement futur du territoire.

Les chiffres clés de la démarche
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Le projet objet
de la concertation
CONTEXTE DU PROJET
Membre de l’Agglomération Sud Pays basque,
la ville de Saint-Jean-de-Luz est un des points
d’attractions majeurs du littoral basque. Station
balnéaire d’importance lors de la saison estivale, la
ville profite également toute l’année d’un tourisme
de proximité dû à son animation commerciale
continue et à plusieurs infrastructures essentielles
(thalassothérapie, casino, golf, etc.).
Depuis plusieurs années, la municipalité mène
une politique ambitieuse d’aménagement
urbain visant à redynamiser le centre-ville tout
en préservant son identité et son caractère :

aménagement du parvis des halles, aménagement
de l’îlot des Erables, renaissance du Select,
implantation du nouvel office du tourisme,
création du parking souterrain Cœur de Ville, etc.
Si la ville est aujourd’hui un maillon essentiel du
territoire basque, elle doit pour autant veiller
à la viabilité de son développement et de son
attractivité urbaine, tout en garantissant le
maintien de son identité et des atouts qui ont
permis son succès.

LE SITE DE L’ÎLOT FOCH
D’une superficie totale de 12 500 m2, le périmètre
de l’îlot Foch peut être qualifié de secteur de
transition entre zones historiques (centre-ville
et équipements touristiques), d’activité (espace
portuaire) et résidentielles (Urdazuri).
L’îlot est toutefois aujourd’hui peu valorisé :
plus de 2/3 de l’espace est dédié à l’automobile
(circulation et stationnement), le plan de
circulation est complexe, l’espace public peu
qualitatif.

L’ensemble Lamerain, composé exclusivement de
foncier privé, a été acquis par deux promoteurs
immobiliers privés souhaitant y développer un
projet. C’est dans ce cadre que la Ville de SaintJean-de-Luz a souhaité inscrire ce projet privé,
menant une réflexion urbaine d’ensemble sur la
zone.
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Place
Foch

Îlot
Lamerain
FICHE TECHNIQUE
Superficie totale : 1 100 m2
Surface bâtie au sol : 1 100 m2
Activités économiques :
Le Comptoir des Fleurs
Chez Renauld
Foncier privé : 100 %
Foncier public : 0 %

Parking
Jaulerry
FICHE TECHNIQUE
Superficie totale : 800 m2
Espace dédié à l’automobile :
800 m2 (100%)
Stationnement de surface :
25 emplacements
Foncier public : 100%
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4
Façade
portuaire

La concertation volontaire engagée par la
municipalité devrait permettre de définir les
orientations stratégiques pour l’aménagement
urbain du secteur. La municipalité a pour autant
souhaité définir un certain nombre d’invariants
pour cadrer la réflexion et ouvrir ainsi le champ
aux contributions sur le projet :
• la disparition du stationnement de surface
existant sur ce secteur, compensée par la
création d’un parking souterrain, dont le
dimensionnement reste à définir ;
• le respect du principe d’alignement des
façades avec les bâtiments existants pour le
futur projet qui sera défini par les architectes en
lieu et place du bâti vétuste ;
• le respect des règles déjà existantes au PLU
pour la hauteur de construction ;

• la volonté de ne pas prévoir d’autre
construction de logements sur la place Foch
– cette zone pouvant pour autant accueillir des
constructions ayant d’autres vocations (activité
économique notamment) ;
• le maintien du bâtiment de la Grillerie et de
l’accès à la zone portuaire ;
• l’ambition de créer un espace public de
qualité, ouvert aux Luziens, avec une nouvelle
distribution des flux de circulation.
Ces invariants avaient pour objectif de fixer un
cadre de réflexion : la concertation ne devait pas
permettre de valider un projet défini, mais plutôt
de définir les principales orientations d’un projet
d’aménagement au service de l’intérêt général.

FICHE TECHNIQUE
Superficie totale : 3 900 m2

Place Foch

Superficie du parking Foch :
2 000 m2
Espace dédié à l’automobile :
2 800 m2 (72%)
Espace dédié aux piétons :
1 000 m2 (26%)
Surface bâti : 90 m2
(pavillon des Corsaires / 2%)
Stationnement de surface :
74 emplacements
dont 54 sur le parking

Espaces verts : 40 m2

Arbres : 24

Foncier privé : 0%

FICHE TECHNIQUE
Superficie totale : 6 700 m2

Foncier public : 100%

Façade
portuaire

Espace dédié à l’automobile :
5 000 m2 (75%)
Espace dédié aux piétons :
1 700 m2 (25%)
Stationnement de surface :
26 emplacements
Stationnement deux-roues : 320 m2
Arbres : 24
Espaces verts : 540 m2 (8%)
Activités économiques :
Kayola / Lopez / Manège Marcille
Foncier public : 100%
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Organisation
de la concertation
LES OUTILS MIS EN PLACE
Pour répondre à ces enjeux, un dispositif
de concertation a été défini, permettant
d’articuler différentes échelles, et différents
temps de participation. Concrètement,
la démarche a été articulée comme suit :
• une série de rencontres individuelles préalables,
réalisée au travers une demi-douzaine
d’entretiens semi-directifs avec les acteurs
du territoire : élus, services municipaux,
représentants économiques (CCI, pêcheurs,
commerçants, hôteliers, etc.), associations
locales, etc.
• des ateliers de travail avec les représentants des
acteurs du territoire : permettant d’aborder les
enjeux spécifiques à l’aménagement futur du
site
• des permanences mobiles, organisées durant
la période estivale, sur l’espace public afin de
recueillir un avis « à chaud » des personnes
interrogées (habitants de Saint-Jean-de-Luz,
résidents secondaires, usagers du territoires)
• des permanences fixes, organisées en Mairie
sur plusieurs journées, afin de recueillir les
interrogations de la population
• des réunions bilatérales entre l’équipe
municipale et les acteurs locaux permettant
d’exposer l’avancement de la démarche et de
recueillir l’avis de tous
• la mise en place de panneaux d’expositions
présentant les principales caractéristiques du
secteur Foch
• la mise à disposition d’un registre en Mairie,
pour que chacun puisse y déposer sa
contribution écrite
• l’ouverture d’un espace de contribution en ligne
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Ce dispositif de concertation répondait
également à plusieurs partis-pris définis
par la municipalité :
• être attentif à cadrer la démarche, son
périmètre, son contenu, son impact
• articuler la démarche de concertation spécifique
à l’îlot Foch avec une réflexion stratégique
d’ensemble sur le territoire luzien
• créer une dynamique lisible étude /
concertation, les deux s’alimentant
mutuellement
• pouvoir fournir une information claire, précise
et pédagogique :
- sur les règles d’urbanisme existantes
- sur les études déjà réalisées
- sur les invariants du projet (nombre de
logements, stationnement, circulation,
alignement des façades, etc.)
• s’assurer que la concertation soit ouverte à tous
afin de ne pas susciter d’opposition de principe
à tout projet.

BILAN QUANTITATIF DE LA DÉMARCHE
La première série de rencontres individuelles
s’est déroulée de mi-mai à mi-juin 2016. Elle
a permis de rencontrer les principaux acteurs
locaux identifiés en lien avec la municipalité :
• Association de commerçants
« Authentiquement Saint-Jean »
• Association des commerçants Luziens
• Association Gardena
• Association Giltzarri « Les clés du patrimoine »
• Comité local des pêches
• Bar éphémère Chez Renauld
• Association des cafetiers
• CCI de Bayonne
• Carmen Immobilier
• Eiffage Immobilier
• Ville de Saint-Jean-de-Luz – Direction des
services techniques
• Ville de Saint-Jean-de-Luz – Direction du service
aménagement et urbanisme
• Conseil municipal – Groupe Herri Berri
• Conseil municipal – Groupe Parti Socialiste

Trois ateliers de travail avec les acteurs locaux
ont été organisés le 28 juin, le 5 juillet
et le 29 septembre 2016. Étaient conviés à ces
ateliers :
• Association de commerçants
« Authentiquement Saint-Jean »
• Association des commerçants Luziens
• Association Gardena
• Association Giltzarri « Les clés du patrimoine »
• Comité local des pêches
• Bar éphémère Chez Renauld
• Association des cafetiers
• CCI de Bayonne
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L’atelier du 28 juin a permis de présenter la
démarche globale de concertation, les différents
outils mis en place ainsi que les invariants définis
par la municipalité. Un temps d’échange a
également permis aux différents participants
d’exprimer leur point de vue et interrogations.
L’atelier du 5 juillet a permis d’organiser
différents temps de travail thématiques, sur les
principaux sujets issus de la première réunion :
le stationnement, la circulation, l’aménagement
de la place. Ce travail par groupe a permis de
faire émerger un certain nombre d’idées et de
suggestions (travail sur plan et post-it idées).
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L’atelier du 29 septembre a été dédié aux
perspectives futurs d’aménagement de la
place Foch. Un travail créatif étant proposé aux
participants, sur la base de plusieurs exemples
d’aménagement d’espace public (Biarritz,
Anglet, Pau, Mont-de-Marsan, Bordeaux, région
parisienne, Strasbourg, etc.) Ces images de
références n’avaient pas vocation à définir
précisément un aménagement futur, mais plutôt
à faire réagir les participants sur les tendances
principales et les orientations du futur espace
public.

Les supports de présentation et compte-rendus de chaque atelier
d’acteurs sont disponibles en annexe du bilan de la concertation.
Trois permanences mobiles ont été organisées :
• le 21 juillet 2016 : sur la place Foch (14h-16h), sur
le parvis des Halles (16h30-18h), dans la buvette
éphémère « Chez Renauld » (18h30-20h)
• le 26 juillet 2016 : sur le parvis des halles (11h3013h), sur la place Louis XIV (14h-15h30), sur la
place Foch (15h30-17h)
• le 25 août 2016 : sur la place Foch (14h30-16h),
sur le parvis des Halles (16h30-18h), dans la
buvette éphémère « Chez Renauld » (18h3020h)
Ces permanences ont permis de recueillir un
avis « à chaud » de la population sur la base d’un
questionnaire semi-directif ouvert :
• connaissez-vous l’îlot Foch ?
• comment jugez-vous cet espace ?
• votre avis sur les problématiques circulation et
mobilité : sur l’îlot et au-delà ?
• votre avis sur l’animation de la place : aujourd’hui
et à l’avenir ?
• dans un rêve, une situation idéale, qu’y a t-’il
demain sur la place ?
Les permanences ont permis de recueillir 91
contributions réparties comme suit : 55 luziens
(dont 11 précisant être résidents secondaires) ; 7
habitants locaux (Bayonne, Ascain, etc.) et 29
touristes.
Trois permanences fixes, en Mairie, ont été
organisées :
• le mardi 20 septembre de 14h à 18h
• le jeudi 29 septembre de 14h à 18h
• le samedi 15 octobre de 9h à 12h

Ces permanences avaient pour objectif
de présenter le cadre de la démarche de
concertation, ainsi que les invariants du projet, et
d’inviter l’ensemble des personnes le souhaitant
à formuler leur contribution, directement sur le
registre ou via l’outil de participation en ligne.
Une centaine de personnes ont participé à ces
permanences.
Plusieurs réunions bilatérales entre l’équipe
municipale et les acteurs locaux ont été
organisées tout au long de la démarche, avec :
• le comité local des pêches,
• les représentants de la CCI,
• les associations de commerçants,
• les commerçants de la place Foch,
de la rue Marion Garay et de la rue Saint-Jean,
• l’association Gardena,
• les commerçants titulaires d’une autorisation
d’occupation temporaire sur le secteur de projet,
• les promoteurs immobiliers propriétaires des
fonciers de l’îlot Lamerain.
Ces réunions avaient pour principal objectif
d’exposer l’avancement de la démarche et de
recueillir l’avis des différentes parties prenantes
sur l’aménagement futur du secteur.
Quatre panneaux d’exposition ont été mis en
place en Mairie, à partir du 20 septembre et
jusqu’au 7 novembre. Ces panneaux, à vocation
pédagogique, représentent l’ensemble du
secteur, les invariants du projet et précisent les
caractéristiques propres à chaque sous-secteur.
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Ces panneaux sont présentés en annexe du bilan.
Un registre de concertation a été mis en place à
partir du 27 juillet 2016. Ce registre était ouvert
tous les jours, au service urbanisme de la Mairie. Il
était également disponible lors des demi-journées
de permanences en Mairie.
Un premier exemplaire du registre (40 pages)
a été clos le 29 septembre 2016. Un second
exemplaire (40 pages également) a été ouvert le
29 septembre 2016, jusqu’au 7 novembre 2016.
Le contenu des registres est disponible en annexe
du bilan de la concertation.
L’ouverture, du 26 septembre au 7 novembre,
d’un espace de contribution en ligne, à
l’adresse : http://saintjeandeluz.carticipe.fr
Cet outil de participation en ligne repose sur une
plateforme d’ores et déjà utilisée, avec succès, par
la ville lors des Assises de la culture. Il s’agit d’un
espace cartographique participatif permettant de
favoriser le débat et la concertation :
•d
 es infos-bulles présentaient les principales
caractéristiques du site : elles reprenaient ici
les informations présentées sur les panneaux
d’expositions disposés en Mairie
• après s’être identifié chaque participant pouvait
déposer une idée en lien avec l’un des thèmes et
sous-thèmes proposés :
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 hème 1 : Mobilité et stationnement
T
Sous-thèmes : Circulation automobile ;
circulation douce ; stationnement ; autres sujets
Thème 2 : Cadre de vie et espace public
Sous-thèmes : Aménagement du futur espace
public, autres éléments du cadre de vie
(plantations, mobiliers urbains, services, etc.) ;
autres sujets
Thème 3 : Habitats et logements
Sous-thèmes : Architectures et règles de
construction ; spécificités des futurs logements,
autres sujets
Thème 4 : Activités et commerces
Sous-thèmes : Commerces et activités
économiques ; Animation du futur espace
public, autres.
Les participants pouvaient commenter et/
ou voter chaque idée déposée par un autre
participant.
20 970 pages ont été vues sur la plateforme
de participation en ligne Carticipe, 41 idées
proposées, suscitant 115 commentaires et
549 votes.

Les principales thématiques
abordées
LA RÉALISATION D’UN PARKING SOUTERRAIN
La circulation est un enjeu essentiel à l’échelle
du territoire luzien, ainsi lors des permanences
mobiles plus de 93% du panel (85 personnes sur
91) décrit une circulation très difficile à SaintJean-de-Luz, encore plus pendant la période
estivale. Le ressenti est globalement négatif :
« circulation infernale », « c’est l’horreur »,
« très compliqué ».
Dans ce cadre, la création future d’un parc de
stationnement souterrain fait globalement
consensus. Cette solution recueille une majorité
d’avis positifs dans le registre de la concertation
et sur la plateforme de participation en ligne. Le
dimensionnement du futur parking présente des
avis plus nuancés: une minorité de contributeurs
souhaite un parking réduit, une autre part
minoritaire souhaite un parking large et à grande
capacité, et la majeure partie des participants à la
concertation est quant à elle demeurée dans une
position de retrait sur le dimensionnement exact
du futur parc de stationnement.

Ces éléments techniques devront donc faire
l’objet d’études de faisabilité complètes afin que
l’ensemble des garanties techniques et financières
soient apportées pour permettre la réalisation
éventuelle du futur parc de stationnement.
Une minorité de contributeurs base également
son opposition à la création d’un parc de
stationnement souterrain sur le fait qu’une
telle infrastructure inciterait de nombreux
automobilistes à venir en centre-ville, impactant
d’autant plus la circulation d’ores et déjà difficile.

« Concernant l’îlot Foch, je
souhaiterai à la place du parking
actuel, un parking souterrain »

Par ailleurs, plusieurs contributeurs (environ 10%
des contributions du registre à titre d’exemple)
expriment leurs doutes et interrogations
sur la faisabilité technique du futur parc de
stationnement :

« un parking souterrain est plus
esthétique mais soulève plusieurs
questions : amener des voitures
jusqu’au centre, la proximité du
port, etc. »

• risque d’innondabilité
• impacts potentiels sur les maisons voisines
• modalité de gestion des entrées et sorties
• politique tarifaire mise en place, avec une
demande spécifique pour mener une réflexion sur
de possibles prix adaptés aux luziens résidents

« la création d’un parking
souterrain est indispensable »
« Prévoir des tarifs adaptés pour
le parking souterrains : habitants,
travaileurs locaux, etc. »
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LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
DE SURFACE
De nombreux participants, sur l’ensemble des
supports et outils de concertation, ont souhaité
qu’une vision stratégique large soit présentée par
la Ville sur la gestion des flux de circulation.
Si elle ne fait pas encore pleinement consensus,
la mise à sens unique du boulevard Victor Hugo
pour les voitures semble globalement acceptée
par la population (à titre d’exemple, 5% des
contributeurs du registre demandent son retour
à double sens). De plus, plusieurs participants
souhaitent que le boulevard offre une circulation à
double sens pour les vélos.
Par ailleurs, dans le cadre du futur projet
d’aménagement, la déviation potentielle des flux
du boulevard Victor Hugo vers la rue Marion
Garay (pour assurer la continuité des circulations
vers le boulevard de Verdun et le rond-point) a
suscité des interrogations lors de cette phase
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de concertation. Si les acteurs économiques
rencontrés dans le cadre des groupes de travail
y sont majoritairement favorables, des citoyens
s’exprimant au travers du registre ou des
permanences se sont inquiétés de la capacité
de la rue Marion Garay a accueillir les flux de
circulation.
Une étude de circulation précise doit venir
confirmer la faisabilité, ou non, de ce scénario.
Au-delà du boulevard Victor Hugo, plusieurs
participants souhaitent que le projet « ne
considère pas uniquement que la voiture », et
que les modes doux soient mieux pris en compte
(vélos, piétons, etc.).
Plusieurs contributeurs désirent également que
le projet permette d’étudier le bouclage de la
liaison entre Ciboure et Saint-Jean-de-Luz afin
d’optimiser les liens entre les deux communes :

l’idée d’une passerelle piétonne au-dessus du port
est notamment évoquée.
Enfin, les participants demandent à la collectivité
de maintenir et de développer la possibilité de
stationnement minute de surface à proximité
immédiate des commerces. Le système mis en
place sur une partie du boulevard Victor Hugo
donne satisfaction, et de nombreux Luziens
souhaitent son renforcement dans le cadre du
futur projet.

« Encourager la fin de l’asphyxie
de la commune en dissuadant
toute circulation automobile »
« Comment relier aujourd’hui le
centre-ville à Sainte Barbe ou
Ciboure en vélo sans prendre de
risque pour sa vie ? »
« Il faut garder la circulation
actuelle à un sens et faire un
double sens piste cyclable à
côté »
« Attention à ce que la rue
Marion Garay ne devienne pas un
goulot d’étranglement »
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L’AMÉNAGEMENT FUTUR DE LA PLACE FOCH
Enjeu majeur du projet, le devenir de la place
Foch est surement l’un des points faisant l’objet
du consensus le plus important dans les avis
exprimés lors de la concertation. La grande
majorité des personnes consultées souhaite
ne voir aucune construction sur la place Foch.
Les participants à la concertation ont
majoritairement exprimé le souhait de voir
aménager un espace libre, ouvrant la vue
sur le port et permettant de créer un lieu de
rencontre, de partage et de vivre ensemble, dans
la continuité de la place Louis XIV et du parvis
des Halles.
Les contributeurs font régulièrement mention
de la nécessité d’installer des bancs sur le futur
aménagement, et également de prévoir un
réaménagement des quais du port, en lien avec le
futur projet.
Par ailleurs, de nombreux avis expriment la
volonté que ce lieu soit végétalisé. Le degré et les
modalités de végétalisation devant toutefois être
étudiés précisément :
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•d
 ans le cadre des ateliers de travail, les acteurs
locaux ont plutôt une vision « minérale » du
futur aménagement, afin d’ouvrir largement
l’espace, de permettre un entretien plus
aisé et économe, et de pouvoir accueillir
ponctuellement des événéments publics
• les citoyens s’exprimant dans le registre ou en
permanence ont exprimé des avis plus partagés
entre visions minérale et végétale. Plusieurs
participants ont également formulé le souhait
que le futur aménagement de la place permette
l’organisation d’événements spécifiques liés à
la vie locale (fête de la Saint Jean, fête du thon,
etc.).
Le devenir spécifique du bâtiment accueillant
la police municipale demeure plus incertain. Le
sujet a été rarement évoqué par les participants
à la concertation (moins de 20 avis de l’ensemble
des supports de la concertation). Lorsqu’il en fait
mention, les avis sont rigoureusement opposés :
d’aucun considérant le bâtiment comme une
« verrue » à supprimer, et d’autres « un élément
incontournable du patrimoine luzien » à préserver
et à valoriser. Ce point devra être étudié plus
précisément par la Ville de Saint-Jean-de-Luz
dans le cadre du futur projet, et pourrait être
intégré dans un potentiel futur concours pour
l’aménagement architectural et paysager de la
place Foch.

« Oui à un espace vert au- dessus
du parking, sans implantation de
commerces »
« Prévoir un lieu aéré, convivial et
apaisé »
« Pensez aux anciens et aux plus
jeunes »
« Place Foch : libérer l’espace,
pour mieux circuler et avoir de
plus amples perspectives sur le
port, la maison Louis XIV : faire
une belle et grande esplanade »

LE PROJET IMMOBILIER PRIVÉ
ET LE DEVENIR DU PARKING JAULERRY
Si la majeure partie des personnes ayant
participé à la concertation remarque que le
projet immobilier concerne une parcelle privée,
il n’en demeure pas moins que les contributeurs
souhaitent que ce projet respecte les
dispositions réglementaires prévues dans les
documents d’urbanisme de la Ville (AVAP, PLU,
alignement des façades, etc…).
La hauteur en R+3 est jugée comme une hauteur
maximale par la majeure partie des participants,
une minorité souhaitant même que le projet ne
dépasse par le R+2.
Les participants sont également nombreux
à insister sur la qualité de conception et
de réalisation du futur projet : ambition
architecturale, choix des matériaux, prises-en
compte du contexte et de l’histoire locale, etc.

respectée. Lors des ateliers de travail menés
avec les acteurs locaux, ceux-ci ont également
insistés sur la nécessité que les futurs logements
sociaux soient gérés de manière continue par des
bailleurs et opérateurs spécifiques, afin d’éviter les
phénomènes de revente d’appartement dans le
parc privé quelques années après la réalisation de
l’ensemble immobilier.

« Une architecture exigeante, pas
obligatoirement basque mais
exigeante »

Sur le volet logement, il est également à signaler
que plusieurs participants souhaitent que
les futurs logements soient principalement
à destination des luziens, et non pas des
résidences secondaires. Une commercialisation
privilégiée auprès des luziens des logements
libres pourrait être envisagée et la part prévue
de 30% de logements sociaux devra être
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Au voisinage immédiat des parcelles concernées
par le projet immobilier, le devenir du parking
Jaulerry suscite des commentaires de près de
10% des contributeurs. Ainsi, à titre d’exemple,
18% des contributions inscrites dans le registre de
la concertation souhaite que le parking demeure
public et qu’il s’inscrive dans la continuité des
futurs aménagements de la place Foch (espace
libre, aire de jeux, etc.)
Certains riverains expriment toutefois un avis
discordant, indiquant que le parking Jaulerry
actuel n’aurait plus sa place dans le futur projet, et
pourrait être cédé afin de permettre l’alignement
des facades prévu dans les documents
d’urbanisme, et d’offrir les garanties financières à
la réalisation du projet d’ensemble.
Ce point devra être étudié précisément par la Ville
de Saint Jean de Luz, afin de permettre une prise
de décision en amont du lancement de toute
opération future potentielle.
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“Le parking Jaulerry pourrait être
maintenu en zone piétonne et
accueillir le manège.”
“La construction du parking
permettra d’augmenter les
recettes pour un projet global
plus ambitieux.”

L’ANIMATION FUTURE DE LA ZONE
De nombreuses contributions formulées lors de la
concertation ont portées sur l’animation actuelle
et future du secteur Foch.
Le bar éphémère « Chez Renauld » installé
sur une partie de l’îlot Lamerain a été cité à
de nombreuses reprises par les participants :
principalement lors des permanences mobiles
et sur l’outil en ligne Carticipe. Ce bar éphémère
est jugé positivement par la majorité des
contributeurs au débat : « un lieu positif pour
l’image de la ville », « un endroit qui change et
fait bouger Saint-Jean-de-Luz », « un lieu de
rencontre intergénérationnel ». C’est le sujet qui
obtient le plus de votes positifs sur Carticipe
(72 votes).
Pour autant, une part des participants a
également souligné les nuisances de voisinages
crées par le lieu : « un espace qui doit rester
éphémère », « un endroit qui nuit aux autres
projets ».
Si le lieu semble avoir créé une nouvelle offre
d’animation sur le territoire luzien, et que de
nombreuses personnes souhaiteraient le voir
pérenniser dans le cadre du futur projet, il
conviendra toutefois d’apporter les garanties
nécessaires pour son intégration apaisée dans la
vie de quartier, et notamment avec le voisinage
immédiat (place Foch, rue Marion Garay, futurs
logements du projet immobilier privé, etc.).
Plusieurs contributeurs ont également insisté sur
la nécessaire identité spécifique à trouver pour le
futur aménagement : un lieu en articulation avec
la place Louis XIV mais qui puisse proposer une
offre complémentaire et non concurrente.

Dans le cadre des réunions bilatérales
organisées pendant la concertation, les titulaires
d’autorisations d’occupations temporaires
(AOT) sur la zone ont également été rencontrés
(manège, glacier, vendeur de bonbons). Les
3 entrepreneurs ont manifesté leur intérêt pour la
démarche de concertation et leur désir de rester
sur le secteur Foch, tout en pouvant s’adapter au
futur projet d’aménagement.
Au-delà du bar éphémère, et de la volonté
que la future place Foch puisse accueillir des
manifestations locales (fêtes de la Saint-Jean,
fête du Thon, etc.), certains contributeurs
souhaiteraient également que le futur projet
permette l’installation d’un lieu dédiée à
l’histoire locale : port de Saint-Jean-de-Luz,
histoire maritime (corsaire, développement de la
pêche, etc.).
Enfin, une minorité de contributeurs propose
également qu’un lieu d’exposition puisse être créé
sur la place, éventuellement sous forme mobile
ou temporaire, mais permettant d’accueillir des
événements ponctuels (peinture ou photo sous
une halle, événement type concert, etc.).

“Créons dans ce nouvel
aménagement un espace de
convivialité et de festivité où
toutes les générations pourront
se retrouver, et cela tout au long
de l’année.”
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LES ENJEUX STRATÉGIQUES DU TERRITOIRE
Si la concertation ouverte par la Mairie de
Saint-Jean-de-Luz concernait un périmètre de
projet précis et délimité, plusieurs contributions
ont élargi la réflexion à d’autres secteurs et
thématiques connexes.
En premier lieu, le souhait de voir développer
une offre complémentaire de stationnement,
sous forme de parking silo, dans le secteur de
la gare a été largement cité dans l’ensemble des
instances de participation : ateliers de travail
avec les acteurs locaux, permanences mobiles,
permanences en Mairie, registre et outil de
participation en ligne.
En lien avec la création d’un parking sur le secteur
de la gare, plusieurs participants ont exprimé
le souhait que le réaménagement du secteur
Foch puisse également permettre de mener une
réflexion prospective sur les liens avec la gare
SNCF et son esplanade. La présence d’une telle
infrastructure à quelques centaines de mètres
du cœur de ville semble en effet –pour plusieurs
contributeurs - un atout aujourd’hui sous exploité
et peu mis en valeur.
Dans une moindre mesure, plusieurs contributions
ont également mis en avant la nécessité de
formaliser une stratégie globale pour la gestion
de la circulation et du stationnement sur le
territoire de Saint-Jean-de-Luz. Les deux
propositions concrètes les plus citées dans ce
cadre étant la création de parking relais destinés
aux touristes en périphérie – relié au centre par
un système de navette – et la mise en place
de panneaux d’informations plus précis sur les
possibilités de stationnement et de circulation
dans le centre-ville.
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“À l’heure de la Cop 21, il faut
réfléchir aux modes de vie de
demain avec moins de voitures.”
“La gare en centre-ville est un
atout majeur qui doit être mieux
mis en valeur.”
“Il faut privilégier l’intérêt
commun à l’intérêt privé.”

Perspectives
de la concertation
De manière synthétique, il semble que ce processus de concertation a permis
de faire émerger plusieurs points de consensus, plusieurs points de vigilances
et plusieurs sujets à étudier spécifiquement.

LES POINTS
DE CONSENSUS :

LES POINTS
DE VIGILANCE :

•S
 tationnement : création d’un
parking souterrain sur la zone
de l’îlot Foch
• Stationnement de surface :
maintien du système d’arrêt
à minute, à développer
en fonction du projet
d’aménagement retenu pour
la future place Foch
• Circulation : maintien du sens
unique du boulevard Victor
Hugo
• Place Foch : aucune
construction sur la future
place, mais au contraire
un espace libre, ouvert sur
le port, offrant un lieu de
rencontre paysagé et agréable
• Projet immobilier : le
strict respect des règles
d’urbanismes (PLU, AVAP,
etc.) et du caractère local
(architecture, matériaux)
• Projet immobilier : la
nécessité de prévoir des
logements à destination des
luziens (logements sociaux,
propriétaires occupants, etc.)
• Animation locale : le maintien
d’un lieu de rencontre
intergénérationnel du type bar
éphémère.

•S
 tationnement :
définir précisément le
dimensionnement du futur
parking souterrain, et apporter
l’ensemble des garanties
techniques concernant sa
faisabilité et sa réalisation
(dont impact sur les propriétés
voisines)
• Circulation : une étude de
circulation fine devra être
menée sur les impacts futurs
du projet qui sera retenu,
notamment afin d’étudier
l’absorption ou la non
absorption des flux par la rue
Marion Garay
• Projet immobilier : une
attention particulière à porter
sur le devenir du parking
Jaulerry (maintien en l’état,
vente, aménagement paysagé,
etc.)
• Animation locale : la gestion
des nuisances potentielles de
voisinage.

LES SUJETS
À ÉTUDIER
SPÉCIFIQUEMENT :
•S
 tationnement : analyser
la faisabilité de tarification
différenciée
• Circulation : mise en
place d’un double sens de
circulation cyclable sur le
boulevard Victor Hugo
• Place Foch : un aménagement
futur qui puisse permettre
d’accueillir certains
événements de la vie locale
• Place Foch : le maintien, ou
la suppression, du bâtiment
accueillant actuellement la
police municipale
• Animation locale :
l’opportunité de créer un lieu
dédié à l’histoire locale (type
de lieu, dimensionnement,
modalités de gestion, etc.)
• Stratégie globale : étudier
l’opportunité de création d’un
parc de stationnement en silo
à proximité de la gare SNCF.
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