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ILOT FOCH A SAINT-JEAN-DE-LUZ 
L’AFFAIRE DU PARKING PUBLIC SOUTERRAIN… 

ON NE VOUS A PAS TOUT DIT ! 

HISTORIQUE DU PROJET FOCH.   Résumé 

Un projet imposé par une Municipalité sourde à toutes demandes de réelle concertation 

En 2011, deux promoteurs - Carmen et Eiffage - rachètent respectivement l’ancien garage Lamerain et l’immeuble 
Fraysse en vue de réaliser un important programme immobilier en entrée de ville dans une zone protégée par une 
AVAP (Aire de Valorisation Architecture et Patrimoine). La Municipalité de Saint-Jean-de-Luz, qui s’associe très vite 
au projet, entame la préparation d’un plan d’aménagement du secteur Foch en commanditant des études 
d’architecture. Pour faciliter ensuite la densification de ce secteur inscrit au Patrimoine et répondre ainsi aux 
demandes des promoteurs immobiliers, le Conseil municipal du 10 juillet 2015 votera le déclassement de l’ilot qui 
perdra le niveau de protection que lui avait conféré l’AVAP. 

En 2016, la Mairie organise, avec l’assistance de cabinets spécialisés, une première concertation visant à recueillir 
l’assentiment des Luziens sur le projet d’aménagement envisagé. Dans la pratique, les discussions sont verrouillées 
par des Invariants relatifs aux sujets les plus critiques et la configuration globale du projet est pratiquement 
imposée.  

Les oppositions au projet, dont celles portées par l’association GARDENA, sont muselées et les comptes rendus des 
ateliers ne seront jamais publiés.  

En 2017 une nouvelle étape est franchie avec le choix du bureau d’étude auquel sera confié la maîtrise d’ouvrage 
des aménagements publics, au premier rang desquels la construction d’un parking souterrain de 7 étages à 
proximité immédiate du port. L’analyse du cahier des charges élaboré par la Municipalité révèlera que Luziens sont 
d’accord pour vendre le terrain Jaulerry (petit parking jouxtant l’ex-garage Lamerain) aux promoteurs, ce qui est 
absolument faux ! Il s’agit en fait, d’une décision unilatérale du Maire, lequel avait depuis toujours officiellement 
démenti son projet de vente de Jaulerry. 

En 2018, le projet est enfin dévoilé dans le cadre d’une présentation publique sur la base des éléments élaborés par 
le bureau d’étude maitrise d’ouvrage. Cette présentation sera suivie d’une concertation préalable dite 
règlementaire durant l’été par le recueil des avis des Luziens au travers de registres (numérique et papier). Les 
résultats de ladite concertation seront très décevants : 378 réponses seulement (à comparer au résultat d’un 
sondage sur la couleur de la toile de chapiteau du kiosque de la place Louis XIV, qui avait recueilli à la même 
époque, 3000 réponses, soit 10 fois plus). Cela devrait interpeller les Luziens ! Pourquoi un tel silence ? 

Les critiques, pourtant nombreuses portant sur l’absence de qualité architecturale, le caractère trop imposant des 
bâtiments, … sont ignorées et la Municipalité ne retient que deux modifications mineures (mise en place de bacs de 
verdure sur l’esplanade bétonnée et modification du sens de circulation en sortie de la rue Marion Garay). 

 Le 14 décembre 2018, le Conseil Municipal adopte le principe de l’aménagement Ilot Foch 

En 2019, le Conseil municipal du 27 septembre adopte le principe de DSP (délégation de service public) pour le 
parking souterrain envisagé devant le Port et valide la Promesse de vente du terrain Jaulerry au promoteur Carmen 
En 2020, le Conseil municipal du 10 juillet autorise M. le Maire à déposer quatre demandes d’autorisation 
d’urbanisme préalables aux 3 permis de construire correspondant au projet Foch (construction de la coque du 
parking public, aménagement public de l’esplanade Foch, construction d’un parking privé sous le terrain Jaulerry 
/programme immobilier des promoteurs sur l’ilot Foch).  

On notera que le projet Foch n’a jamais été évoqué durant la campagne électorale de M. Peyuco Duhart en 2014 et 
que la majorité recueillie par M. Jean-François Irigoyen, qui lui a succédé, (50,54% des votes de 49% des inscrits 
soit 36 voix d’avance sur l’opposition) ne lui confère qu’une légitimité très relative pour passer outre les rappels de 
bon sens exprimés par ses administrés.  

Il s’agit d’un véritable passage en force ! 



 

Ilot Foch : Un aménagement de la zone, et un projet de parking souterrain aux 
conséquences désastreuses. 

l’Association Gardena, - www.associationgardena.fr - bien sûr, est favorable à un réaménagement du secteur dans 
le cadre d’une indispensable politique de développement durable, ce qui implique, entre autre, la limitation du tout 
voiture en centre-ville, le développement des mobilités douces, des parkings relais en entrées de villes, reliés par 
des petites navettes électriques bien cadencées ou encore la mise en place de dérivation vers l’arrière-pays ou 
l’autoroute afin d’éviter les embouteillages récurrents du côté gare. 

En clair, Il s’agit d’avoir, d’abord, un vrai plan stratégique de circulation, global et local, à ce jour toujours gardé 
secret, à supposer qu’il existe ? 

Le projet de parking public souterrain Foch (450 places sur 7 niveaux), construit dans la zone choisie par la 
Mairie, est quant à lui, une « aberration » à plusieurs titres : 

1- Développement durable : un aspirateur à voitures en plein centre-ville qui augmentera bruit, pollution et 
embouteillages… 

2- Circulation : un cauchemar probable ! Saturation du secteur rue Marion Garay, notamment les jours de 
marchés (rue Labrouche bloquée...) encore accrue par le report probable de voitures lié à l’installation de 
feux de traversées piétons en surface devant la gare… 

3- Qualité Urbaine : défiguration de l’avenue de Verdun par des rampes d’accès voitures 
4- Risques Techniques : construction du parking souterrain de 7 étages, en zone « inondable ». L’enquête 

publique PLU réaffirme le caractère partiellement inondable du secteur envisagé pour la construction du 
parking.  
Le PPRI (Plan de prévention des risques inondations) dont la révision, initialement prévue terminée début 
juin 2020, est attendue vers mi 2021, avec une année de retard, en fait, ne détaille pas encore en totalité 
les effets combinés de crue de la Nivelle, de submersion marine et de réchauffement climatique… 

5- Risques Exploitation : évacuation en cas d’inondation, de séisme, d’incendie, ?  
6- Risques Chantier : excavation et construction, en zone de marais. Très probable déstabilisation du sol et 

des immeubles avoisinants, souvent construits sur pilotis bois (voir les litiges des « Erables » toujours non 
soldés malgré les garanties de la mairie de l’époque … ?) Indemnisations des riverains ? 

7- Déchets de chantiers, salés et/ou pollués : Près de 120 000 m3. Traitement, stockage : où et comment ? 
8- Risque Economique : la solution préconisée par la Mairie aurait un coût de construction / exploitation au 

moins double de celui d’un parking aérien de capacité supplémentaire équivalente, à Marañon derrière la 
gare et représenterait un manque à gagner pour les finances municipales de près de 20 millions €  

Le projet ILOT FOCH, décidé depuis longtemps, unilatéralement, et imposé en toute opacité mérite d’être 
« véritablement discuté » avec les Luziens  

Concernant ce Parking Foch, en zone inondable, sur le port, devant la vieille ville historique, l’Association 
GARDENA, invite les Luziens, résidents ou d’adoption à se manifester pour : 

- S’OPPOSER AU PROJET DU PARKING PUBLIC SOUTERRAIN FOCH DU PORT. 
- DEMANDER UNE ETUDE ALTERNATIVE, DERRIERE LA GARE 
- DEMANDER A ETRE CONSULTES POUR CES PROJETS STRUCTURANTS. 

 

SIGNEZ LA PETITION !  

 

http://www.associationgardena.fr/

