Bayonne, le 13 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLAN PISCINES PAYS BASQUE :
LANCEMENT D'UN QUESTIONNAIRE OUVERT À TOUS
Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Piscines, la Communauté Pays Basque lance un
questionnaire afin de cibler au mieux les besoins. Tout le monde est invité à y répondre.
La Communauté Pays Basque souhaite recueillir l’avis des habitants, usagers, gestionnaires (communes,
délégataires), associations et écoles pour qualifier les besoins et imaginer l’évolution de l’offre
d’équipements aquatiques au Pays Basque pour les années à venir. Deux questionnaires sont ainsi
prévus, l’un à destination des habitants : https://urlz.fr/dtpu, l’autre des vacanciers : https://urlz.fr/dtpy. Ils
sont à compléter jusqu'au 15 septembre 2020.
Pourquoi un Plan Piscines Pays Basque ?
Les élus communautaires souhaitent :
ü Favoriser l’égal accès des scolaires à l’apprentissage de la natation, à des fins éducatives et
sécuritaires
ü Lutter contre l’éloignement des habitants aux équipements publics
ü Développer le sport santé : l’élément aquatique permet une activité à tout âge et à tout niveau
ü Accompagner le milieu sportif : 2024 licenciés en natation, dont 591 en natation estivale, le Pays
Basque intérieur étant très dynamique en la matière (clubs de Bidache, Cambo, Elkar 64 regroupant Saint-Palais, Saint Jean-Pied-de-Port et Hasparren- et Mauléon). À noter également,
beaucoup de pratiques sportives au Pays Basque exigent la maitrise du savoir-nager : sports en
eau vive (canyoning, canoë-kayak, hydrospeed…), pratiques liées à l’océan (surf, sauvetage
côtier, nage libre, triathlon, voile, pêche, plongée, etc)
ü Répondre aux enjeux économiques liés aux pratiques aquatiques et nautiques sur le territoire :
attractivité touristique à l'année, emplois et formation.
Ainsi, avec le concours de l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées, la Communauté Pays Basque
a décidé d’élaborer un Plan Piscines (recensement des besoins, diagnostic, etc.) en vue d'imaginer
l’évolution de l’offre en Pays Basque et bâtir une programmation pertinente et adaptée pour les années
à venir.
Combien de piscines sur le territoire ?
Le Pays Basque compte 18 piscines publiques, dont 8 gérées par la Communauté Pays Basque : la
piscine Landagoyen d’Ustaritz (ouverte à l’année), et celles dites « estivales » en raison de leur ouverture
sur 2 à 7 mois : celles de Bidache, Saint-Palais, Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-deBaigorry, Cambo-les-Bains et Souraïde. La piscine de Saint-Jean-Pied-de-Port a vu le jour en 2018 et la
piscine Donaiki de Saint-Palais a rouvert en juillet 2019 agrandie et entièrement rénovée.
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