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PREAMBULE
1.

L’OBJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adapte les possibilités d'utiliser ou d'occuper le sol aux différents
ensembles géographiques qui composent le territoire communal. Il précise, au travers d'un règlement et
pour chacune des zones délimitées (zone urbaine ou à urbaniser, zone agricole, zone naturelle ou
forestière…), les conditions de réalisation et d'implantation des constructions.
Ces possibilités de construire reposent sur des choix d'aménagement, d'urbanisme et d'équipement de
l'espace, exprimés au travers d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Celuici s'appuie sur un diagnostic formulé dans le rapport de présentation et établi au regard des prévisions
économiques et démographiques ainsi que sur les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
Le PLU comporte aussi des orientations d'aménagement et de programmation portant notamment sur des
quartiers ou secteurs à restructurer, aménager ou mettre en valeur. Ses annexes rapportent les servitudes
d'utilité publique affectant le territoire communal ainsi que différentes informations ayant trait à
l'aménagement de l'espace.
Le PLU est élaboré à l'initiative de la commune ou de l’EPCI compétent, en concertation avec les habitants
et les personnes concernées, et en association avec différentes personnes publiques dont l'Etat, la Région,
le Département et les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
L'établissement du PLU s'inscrit dans le respect des dispositions du Code de l'urbanisme, notamment des
articles L.151-1 à L.151-43 ainsi que des dispositions énoncées aux articles L.101-1 et L.101-2 relatifs aux
principes généraux d'équilibre entre développement urbain, gestion économe de l'espace et protection des
espaces agricoles et naturels.
Une fois approuvé, le PLU est opposable à toute demande d’autorisation d’urbanisme ou à toute déclaration
préalable aux travaux, installations et aménagements relevant du Code de l'urbanisme.

Le dossier de PLU comprend :
- Le rapport de présentation qui expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques, les prévisions de développement, l’état initial de l’environnement, les choix
d’aménagement retenus et leurs incidences sur l’environnement ;
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la Commune ;
- Le règlement et les documents graphiques de zonage portant sur l’ensemble de la Commune ;
- Des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des secteurs ou quartiers spécifiques ;
- Des pièces annexes, informatives.
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Le PLU trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme.
Il doit ainsi déterminer les conditions permettant d’assurer :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.
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2.

CONTEXTE DE L’ÉLABORATION

La commune de Ciboure disposait d'un Plan Local d'urbanisme (P.L.U.) approuvé le 24 juin 2013.
Toutefois, celui-ci a été annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 27 janvier 2015.
Depuis cette date, les demandes d’autorisation d’urbanisme de la commune sont soumises aux
dispositions du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.), ce qui ne permet pas de répondre aux
spécificités, besoins et enjeux du territoire communal.
La délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2015 prescrivant l'élaboration du P.L.U. en
précise les principaux objectifs :
-

Favoriser la mixité de l’habitat en permettant une diversification de l’offre en logements dans le
respect du cadre de vie propre au territoire communal,

-

Préserver et mettre en valeur les patrimoines bâtis, naturels et paysagers, remarquables du
territoire communal,

-

Développer et favoriser les déplacements doux sur le territoire communal et en connexion avec les
communes limitrophes,

-

Intégrer les évolutions et effets du développement économique et démographique constaté lors du
bilan du SCoT SUD PAYS BASQUE et en cours de révision depuis le 20 novembre 20141,

-

Prendre en considération l’impact des nouveaux risques identifiés sur le territoire communal ou en
cours d’élaboration par les services de l’Etat (PPRS, PPRI Untxin et Révision PPRI Nivelle),

-

Intégrer les effets de la Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 avec le relèvement de la part exigible de
"logement locatif social" à 25% (article 55 loi SRU),

-

Intégrer les critères définis par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement dite loi Grenelle II qui se traduit dans l’application des PLU par de nouvelles
exigences et missions assignées. Les objectifs reprennent entre autres ceux de la loi SRU du 13
décembre 2000 à savoir les principes d’utilisation économe et équilibrée des espaces, de la mixité
urbaine et sociale.

Ces objectifs pouvant être complétés en fonction :
-

Des besoins ou contraintes qui pourront émerger en cours de procédure,

-

Des apports résultant de la concertation. |

1 La commune appartient désormais au périmètre du Syndicat mixte du SCoT Pays Basque & Seignanx dont l’élaboration a été
prescrite par délibération du Comité syndical en date du 13 décembre 2018.
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3.

L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La Directive européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489
du 3 juin 2004. Deux Décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et
programmes d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part.
Le Décret n°2005-608 du 27 mai 2005, relatif aux documents d’urbanisme, a été modifié par le décret
n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des incidences des documents
d’urbanisme ; ce dernier en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation
par le Préfet de département.
D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités :
•

s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état
initial de l’environnement et de son évolution,

•

s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement
la cohérence,

•

informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de CIBOURE rentre dans le cadre de
l’article R.104-9 du Code de l’urbanisme qui indique que l’élaboration d’un PLU qui comporte en tout ou
partie un site Natura 2000 fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le territoire communal est
concerné par la présence du site Natura 2000 « FR7200785 - Zone Spéciale de Conservation de La
Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau) », ce qui impose qu’une évaluation environnementale du
document soit réalisée.

L’article R.151-3 du Code de l’urbanisme décrit le contenu du rapport de présentation du PLU soumis à
évaluation environnementale :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan
;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi
que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives
à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
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l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan
local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone
considérée. »
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CONTEXTE TERRITORIAL
4.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

Source : Géoportail.fr, Carte France Raster.

La commune de Ciboure se situe au Sud-Ouest de la région Aquitaine et du Département des Pyrénées
Atlantiques. Frange de la Côte Basque sur l’océan Atlantique, elle appartient à la province du Labourd et
au canton d'Hendaye qui compte quatre communes (Biriatou, Ciboure, Hendaye et Urrugne).
De par la continuité du bâti et les liens qu'elle entretien à l'échelle du bassin de vie du littoral basque, elle
est rattachée à l'Unité Urbaine de Bayonne2. En 2017, elle dispose d'une population de 6 251 habitants,
soit une densité de 840 habitant/km2, bien supérieure à celle du Département (89 hab. / km²).
A l'échelle géographique, la commune est limitée au Nord par la baie de Saint-Jean-de-Luz et l'océan
Atlantique, à l'Est par la Nivelle (rivière séparant Ciboure de Saint-Jean-de-Luz), au Sud par la commune
d'Ascain, à l'Ouest par la commune d'Urrugne.
Le territoire communal de 745 hectares (dont 720 hectares terrestres) s'étend sur les terres marécageuses
ou sableuses qui accompagnent la rive gauche de la Nivelle et sur le flanc des collines qui dominent la
vallée et la rade. Les premiers contreforts des Pyrénées naissent dans l’océan Atlantique et Ciboure en est
la parfaite illustration.

2Définition d’une Unité urbaine, INSEE : On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone
de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
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La commune est bordée au nord-ouest par des falaises de flysch marno-calcaire et se retrouve confrontée
à l’érosion et au recul du trait de côte face à l’océan Atlantique, sur le quartier de Socoa.
La juxtaposition de tous ces pôles naturels et historiques permet à la commune, née autour de son port de
pêche et de commerce, de bénéficier d’une dimension remarquable et d’un cadre de vie exceptionnel.
Ciboure est située sur la liaison côtière entre la capitale de l’Aquitaine, Bordeaux et l’Espagne. Cette
situation favorable est un héritage du moyen âge avec son port naturel et sa voie d’échange.
Ciboure est desservie par l’autoroute A63 Paris/Espagne et traversée par de RD 810. Ce réseau routier
met Ciboure en relation au niveau local avec Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, à l'échelle régionale
avec Bordeaux Paris au Nord, et Irun, San Sébastien, Bilbao et Madrid au Sud mais aussi Pau et Toulouse
à l’Est.

Données de cadrage
Population

6251 habitants (Population municipale, 2017)

Surface de la commune

745 hectares

Altitude

Min. 0 m – Max. 83 m

Liste des communes limitrophes

5.

•
•
•

Saint-Jean-de-Luz à l'est ;
Urrugne à l'ouest ;
Ascain au sud.

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

La commune de Ciboure adhère à plusieurs structures intercommunales de nature juridique et de
compétences diverses :

Source : banatic, base nationale sur l’intercommunalité.
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6.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE

La commune appartient à la communauté d’agglomération Pays Basque qui comprend 158 communes
représentant une population de 306 306 habitants (Source INSEE, 2016) et exerce 58 compétences.
La communauté d’agglomération Pays Basque est issue de la fusion de la communauté d’agglomération
Côte Basque Adour, de la communauté d’agglomération Sud Pays Basque, de la communauté de
communes d’Amikuze, de la communauté de communes d’Iholdi-Ostibarre, de la communauté de
communes de Garazi-Baigorri, de la communauté de communes de Soule-Xiberoa, de la communauté de
communes du pays d’Hasparren, de la communauté de communes du pays de Bidache, de la communauté
de communes Errobi et de la communauté de communes de Nive-Adour. Elle a été créée à la date du 1er
janvier 2017.
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale » est exercée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Source : Site Internet
de la Communauté
d’Agglomération Pays
Basque

7.
LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT), DOCUMENT
INTEGRATEUR
LE SCOT, DOCUMENT INTEGRATEUR

Un SCoT est un document de planification stratégique qui donne un cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles, notamment celles liées à l’organisation de l’espace et à l’urbanisme, l’habitat, la
mobilité, l’aménagement commercial, l’environnement..., dans un souci de développement durable, à
l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine.
Le SCoT a un rôle intégrateur, c’est à dire qu’il intègre les dispositions des documents de planification de
rang supérieurs.
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Les orientations du SCoT doivent à leur tour être prises en compte dans les documents d’urbanisme locaux
(Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale), qui sont soumis à un rapport de compatibilité au SCoT. Si
un territoire est couvert par un SCOT, c’est ce SCOT qui doit être compatible avec les différents documents
sectoriels et non le plan local d’urbanisme (PLU). L’élaboration du PLU s’en trouve simplifiée
La compatibilité n’est pas définie juridiquement. Il s’agit d’une obligation de non contrariété : un projet est
compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux
principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à sa réalisation. Cette
notion est différente de celle de conformité, au sens où la conformité interdit toute différence entre la norme
supérieure et la norme subordonnée.

LE SCOT PAYS BASQUE & SEIGNANX, SCOT SUD PAYS BASQUE
La commune est couverte par le SCOT Sud Pays Basque, approuvé le 5 novembre 2005 à l’échelle de
l’ancienne Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque. Le PLU de Ciboure doit être compatible
avec les orientations prévues par ce SCoT.
Un bilan du SCoT 2005-2015 avait été réalisé en vue de sa révision. Le bilan a montré que la croissance
de population sur le territoire a été deux fois plus rapide que prévu, l’objectif pour 2015 ayant été quasiment
atteint en 2010. Pour l’accueil de sa population, toutes vocations comprises (logements, activités,
équipements), le SCoT estimait à 600 hectares les besoins en extension urbaine. Entre 2005 et 2010, 246
hectares ont été consommés. En revanche, la répartition territoriale de cette consommation foncière n’a
pas répondu aux ambitions définies par le SCoT, à savoir la priorité de densification de l’existant et de
renouvellement urbain.
La création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 1er janvier 2017 par fusion des 10 EPCI
du Pays Basque et son adhésion au Syndicat mixte du SCoT Pays Basque & Seignanx a emporté
l'extension du périmètre du Syndicat à l’ensemble de la nouvelle Communauté d’Agglomération Pays
Basque.
Le territoire de la commune appartient donc au périmètre du Syndicat mixte du SCoT Pays Basque
& Seignanx dont l’élaboration a été prescrite lors du conseil syndical du 13 décembre 2018. Dans
l’attente, le PLU doit être compatible avec le SCoT Sud Pays Basque. Conformément à l’article L.
131-7 du Code de l’urbanisme, une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le
schéma de cohérence territoriale Pays Basque & Seignanx devra être prise au plus tard un an après
son entrée en vigueur.

Communauté d’Agglomération Pays Basque / Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure
Rapport de présentation 1.1 / partie diagnostic communal / document provisoire en date du 15/03/2021

12

RESUME NON TECHNIQUE
Partie qui sera complétée dans la version finalisée pour arrêt par le Conseil communautaire de la CAPB
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DIAGNOSTIC COMMUNAL
1.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

Source : les données présentées dans cette partie sont issues des campagnes de recensement général
(RGP) de population de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) de 2017.

1.1 UN TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ATTRACTIF
Depuis 40 ans, l’attractivité du pays basque ne se dément pas et le territoire intercommunal connaît une
dynamique démographique notable : environ 91 000 nouveaux habitants entre 1968 et 2017. Cette
croissance démographique est principalement due à l’importance du phénomène migratoire (taux annuel
moyen de 1 % entre 2012 et 2017). En 2017, le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
qui regroupe 158 communes, comptait 309 201 habitants. Cet attrait est largement lié à un cadre de vie
très recherché : présence du littoral, qualités paysagères, identité architecturale et culturelle forte. Des
territoires aquitains bordant l’océan, le littoral basque est le plus touristique.
Cette croissance ne s’est toutefois pas opérée de façon homogène sur tout le territoire. Sur la période
2012-2017, les communes littorales et celles situées en deuxième couronne ont majoritairement connu une
évolution positive de leur population, contrairement à de nombreuses communes du pays basque intérieur.
On peut noter quelques exceptions, dont la commune de Ciboure, qui présente une évolution
démographique négative (-1,8 %), ainsi que les communes d’Hendaye, d’Anglet et de Tarnos (-0,1 % à 0,3 %). Ces pertes démographiques sur le littoral s’expliquent notamment par la captation d’une part
importante du développement par les résidences secondaires.

Source :
http://www.observatoire64.org/Cartographies

0%

Taux de croissance annuel moyen pour la période 2012-2017
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A l’échelle du pays basque, ce sont également les communes littorales qui sont les plus densément
peuplées. En 2017, le territoire de Biarritz connaît la plus forte densité avec 2055 habitants au km², suivi
des communes de Bayonne (1983 hab/km²), Hendaye (1568 hab/km²) et Boucau (1445 hab/km²).
Ciboure présente tout de même une importante densité avec, en 2017, 806 habitants par km².
Comparativement, la moyenne nationale est de 105 hab/km², et celle du département est de 88 hab/km².
En matière de densité, on observe de fortes différenciations avec les communes de l’intérieur du territoire.
Pour exemple, la commune d’Hasparren a une densité de 89 hab/km² et Bidarray de 17 hab/km².

Densité moyenne de population (hab/km²) en 2017
Source : Géoclip

Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat, arrêté en date du 01/02/2020, révèle une façade littorale
sous très forte tension, compte-tenu d’apports migratoires nombreux, provenant de partout en France, et
une demande relativement soutenue en résidences secondaires. Dans ce contexte, les ménages locaux,
en particulier les familles, peinent à se loger et sont parfois contraints de le quitter pour les communes
proches, principalement du rétro-littoral mais également du Sud Landais et dans une moindre mesure du
Pays Basque Intérieur.
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1.2 EVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE
La commune de Ciboure présente une évolution démographique qui se constitue de trois périodes
distinctes.
Entre 1968 et 1990, la commune a connu une perte de population progressive avec une baisse notable de
356 habitants durant les années 80.
En 1990, une reprise démographique a lieu sur le territoire communal notamment grâce à l’attractivité du
cadre de vie du pays basque. Cette croissance se poursuit durant 20 ans, de manière particulièrement
soutenue entre 2007 et 2011 avec l’arrivée de 468 nouveaux habitants.
A partir de 2011, ce développement s’essouffle et Ciboure connaît une baisse continue et rapide de sa
population. En 6 ans seulement, entre 2011 et 2017, il est recensé une perte de 613 résidents soit environ
-9 %.
Pour 2021, la population municipale estimée par l’INSEE à partir des données de 2018, s’élève à 6220
habitants, soit une poursuite de la tendance à la baisse.

Evolution de la population de Ciboure
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6 371

6 251

6 283

6 205
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La variation annuelle moyenne de population de la commune de Ciboure est à l’inverse de la tendance
observée sur le territoire intercommunal, hormis pour la période de 1990 à 2012. En effet, de 1968 à 1990,
la commune connaît des pertes annuelles moyennes allant jusqu’à 0,7 % alors que la Communauté
d’Agglomération Pays Basque gagne entre 0,5 % et 0,7 % de population chaque année. L’écart se creuse
d’autant plus pour la période 2012-2017 où l’intercommunalité accueille en moyenne chaque année 0,9%
de population supplémentaire alors que la commune de Ciboure en perd 1,8 % (contrairement à la période
précédente s’étalant de 2007 à 2012).
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Variation annuelle moyenne de la population
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L’évolution démographique d’un territoire est liée au solde naturel (les naissances - les décès) et au solde
migratoire (les arrivées de nouveaux habitants - les départs).
La croissance démographique de la commune durant la période 1990-1999 s’explique par un solde
migratoire positif. C’est donc l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune qui est à l’origine de
l’augmentation de sa population.
A l’inverse, le territoire est touché, depuis les années 80, par un faible renouvellement naturel de sa
population dû à un vieillissement de ces habitants (40,1 % de la population à 60 ans ou plus en 2017 contre
34,6 % en 2012) et un taux de natalité en baisse.
De 2007 à 2012, le solde migratoire positif entraîne une augmentation notable de la population.
Durant l’intervalle 2012-2017, le solde naturel communal est déficitaire mais n’est plus compensé par la
dynamique migratoire (solde migratoire a -1,5 % donc plus de départs que de nouveaux résidents). Cette
situation entraîne donc une forte baisse de la population de Ciboure ces dernières années.

Evolution des soldes naturels et migratoires de Ciboure
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1.3 STRUCTURE PAR AGE
La population communale est plutôt âgée avec, en 2017, 40 % d’habitants qui ont 60 ans et plus. Une
tendance largement supérieure aux moyennes intercommunale (31 %) et départementale (30,1 %). On
peut d’ailleurs observer que la part des 60 ans et plus de la population de Ciboure a augmenté de façon
significative entre 2012 et 2017, avec une évolution de 5% environ. La part des 75 ans et plus au sein de
la population est de 16,2 % contre 9,3 % au niveau national. Certaines communes littorales restaient
jusqu’à il y a peu très spécialisées dans l’accueil des retraités (Biarritz, Ciboure, ...).
Parallèlement, la représentation des moins de 20 ans est assez faible (16,9 %), accentuant le phénomène
de vieillissement de la population de la commune. Les personnes ayant moins de 29 ans représentent
24,2% des Cibouriens en 2017. La représentation de cette tranche d’âge est inférieure à celle observée
sur les territoires de l’agglomération et du département (environ 30 %).
La part des 15-29 ans, mais également des 30-44 ans, est en diminution sur la période 2012-2017. Seule
la tranche d’âge des 45-59 ans est restée stable ces dernières années (environ 21 %). De manière
générale, la proportion d’actifs sur la commune est en baisse.
L’analyse des données liées à l’enfance et la jeunesse permet d’ajuster les politiques scolaires et
d’animation des communes. On observe que le nombre d’enfant âgé de moins de 3 ans, vivant sur le
territoire de Ciboure en 2017, est de 135 contre 173 en 2012. On retrouve la même tendance à la baisse
concernant les tranches d’âge des 3-5 ans et des 6-10 ans.
Malgré la présence de nombreux établissements scolaires sur le territoire communal (5 écoles
maternelles/primaires et 2 établissements secondaires), la population jeune ne se renouvelle que très
faiblement.

Population de Ciboure par tranches d'âge (en %)
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L’indice de vieillissement3 de Ciboure en 2016 est de 182,8. Cela signifie que la population communale
compte pratiquement deux fois plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de personnes de moins de
20 ans. Ciboure fait partie des communes littorales Basque ayant le plus fort indice de vieillissement avec
Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Cet indice est plus élevé que les moyennes nationale (78 en 2016) et
intercommunale (116 en 2016).
La proportion importante de ménages âgés et le vieillissement de la population pose la question de
l’accompagnement du « maintien à domicile » de même que la production d’une offre adaptée aux
aspirations des personnes âgées. Il n’y a pas de maison de retraite présente sur le territoire communal
mais on peut noter l’ EHPAD Putillena sur le quartier Socoa à Urrugne, disposant de 64 lits et d’une unité
Alzheimer.
Une attention devra être portée à la possibilité de création de logements dédiés aux personnes âgées ainsi
qu’à l’adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile. Ces offres peuvent répondre à une
demande d’hébergement intermédiaire entre le domicile classique et l’établissement médicalisé recevant
une population de plus en plus dépendante afin d’offrir un cadre de vie fonctionnel favorisant le maintien
de la participation sociale des aînés. Elles peuvent également permettre une rotation dans le parc et libérer
des logements existants.

Indice de vieillissement 2016
Source : Géoclip

3 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Plus l’indice est faible, plus
le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.
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1.4 PROFIL DES MENAGES
Le nombre moyen de personne par ménage sur Ciboure suit la tendance nationale, à la baisse depuis 50
ans. La structure des ménages évolue en effet depuis les années 70 vers un desserrement des ménages,
avec une forte augmentation de ménages formés par une personne seule (familles monoparentales,
progression du célibat, personnes âgées isolées…) ou un couple sans enfant.
Cette tendance s’accentue depuis les années 90 avec le vieillissement de la population et les changements
de mode de vie (hausse des séparations, diminution des familles nombreuses…). A partir de cette période,
on observe d’ailleurs que le nombre moyen de personnes par ménage sur la commune est inférieur aux
moyennes nationale et départementale. Ciboure présente un taux de cohabitation de 1,9 personnes/foyer
en 2017, avec une baisse de 0,3 points par rapport à 1999. En comparaison, la Communauté
d’Agglomération Pays Basque compte en moyenne 2,1 personnes par résidence principale sur la même
année.
Les ménages sur le territoire de Ciboure sont majoritairement composés de personnes seules (42 % en
2017). La part des « personnes seules » est en augmentation par rapport à 2012 où ils représentaient 38
% des ménages. A l’inverse, le nombre de ménages composé de couples avec enfants (16 % en 2017) et
de couples sans enfant (29 % en 2017) est en diminution ces dernières années. Comparativement, les
personnes seules représentent 36 % des ménages en 2017 à l’échelle nationale, et 39 % à l’échelle
départementale.

Nombre moyen d'occupants par résidence principale
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En matière de revenus, parmi les Cibouriens en 2017, on compte 3 349 ménages fiscaux dont 53 % qui
sont imposés. Le revenu médian disponible par unité de consommation 4 en 2017 est de 21 580 €, soit
1798 €/mois. Ce revenu fiscal médian est légèrement supérieur à celui observé à l’échelle départementale
(1771 €/mois) et au niveau du pôle territorial Sud Pays Basque (1720 €/mois, source : diagnostic du PLH).
Toutefois des disparités existent sur la commune et une frange de la population reste fragile. En effet, en
2017, environ 16% de la population bénéficie des aides de la Caisse d’Allocation Familiale. Les
bénéficiaires sont majoritairement des adultes isolés (42 %) suivis par les couples avec enfants (32 %).
Pour plus de 20 % des allocataires, les aides sociales composent plus de 50 % de leur revenu. Pour plus
de 10% des allocataires, leurs ressources sont constituées à 100 % de prestations de la Caisse d’Allocation
Familiale5.
De plus, en 2017, le taux de pauvreté s’élève à 11 %, soit une part non négligeable de la population
communale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté 6 (1015 € mensuel en 2015). On compte
également 334 foyers allocataires (population allocataire de « référence » ne prenant pas en compte les
étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans) qui ont des revenus inférieurs au seuil de « bas
revenus » défini par la Caisse d’Allocation Familiale.

Bénéficiaires des prestations de la CAF en 2017 à Ciboure

1%

adultes isolés
familles monoparentales

32%
42%

couples sans enfant
couples avec enfants

5%

autres

21%

Source : Caisse d’Allocation Familiale (http://data.caf.fr)

4 Il s’agit d’une mesure de revenus déclarés au fisc tenant compte de la taille et de la composition des ménages. La médiane est la
valeur du revenu fiscal partageant la population en deux groupes de tailles strictement égales : la moitié de la population gagne plus
que ce seuil et l’autre moitié moins.
5 Source : Caisse d’Allocation Familiale (http://data.caf.fr)
6 En France, le seuil de pauvreté monétaire correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population.
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2. HABITAT
Source : les données présentées dans cette partie sont issues des campagnes de recensement général
de population de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) de 2017.

2.1 EVOLUTION DU PARC ET DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION

SUR LA CAPB : DES BESOINS ENORMES QUE LA CONSTRUCTON NEUVE PEINE A COUVRIR
Source : Diagnostic du PLH de la CAPB
Dans un territoire en forte croissance
démographique, la question de la
construction neuve se pose dans un
rapport détonnant : construire 3000
logements par an (moyenne Sit@del des
logements commencés, date réelle pour
2010-2016, date de prise en compte pour
2017) pour accueillir 2780 habitants par an
(Insee 2010- 2015). Non seulement le
marché n’a pas renoué avec le niveau
d’activité ante crise (au-delà de 3.500
logements commencés) mais une partie
importante de cet effort est amorti par la
croissance de la résidence secondaire et
de la vacance dans les territoires littoraux.
Le principal constat concernant la construction neuve est celui d’un marché qui manque de régularité,
comme le sont souvent les marchés soumis à une demande exogène, où toute hausse d’activité (3300
logements au maximum) est immédiatement équilibrée par un ralentissement. 2015 a marqué un point bas
de même niveau qu’en 2009, définissant une cyclicité de 6 ans.
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SUR LA COMMUNE DE CIBOURE

Contrairement à l’évolution démographique de Ciboure, le parc immobilier communal n’a cessé
d’augmenter et a presque doublé depuis les années 1980. L’accroissement du nombre de logements s’est
fait de manière importante notamment entre 1990 et 1999 avec une augmentation de 948 logements (en
parallèle, on observe le gain de 434 habitants). Durant un intervalle de 30 ans, de 1982 à 2012, le nombre
de nouveaux logements par an était en moyenne de 100.
Toutefois, l’évolution du parc immobilier s’est ralentie avec 146 nouveaux logements entre 2012 et 2017
(soit 29 logements/an), en corrélation avec la forte baisse de la population communale sur cette période
(perte de 604 résidents).
En 2017, la commune compte 6296 logements pour 6251 habitants, soit plus d’un logement pour une
personne, traduisant le phénomène de desserrement des ménages et l’augmentation du nombre de
personnes vivant seules. A cela s’ajoute le nombre conséquent de résidences secondaires (43,8 % en
2017) sur le territoire de Ciboure.

Evolution du nombre de logements
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De 2012 au 01er janvier 2017, les données Sit@del permettent de définir un rythme de constructions
commencées d’environ 14 logements par an. Á titre comparatif, d’après les données de la Direction
Générale des Finances Publiques (données MAJIC), sur cette même période, le rythme de construction
aurait été de 32 logements par an.

PERIODE
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RYTHME DE
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DE LOGEMENTS

Source : logements
commencés, Sit@del
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2007 - 2012

+ 1,4 %/ an

51 logts/an

144 logts/an
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2012 – 2017

-1,8 %/ an

14 logts/an

29 logts/an

32 logts/an

2009- 2019

? %/an

47 logts/an

-

27 logts/an *

* pas de logement créé après 2015 dans les données MAJIC
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En tout ce sont 470 logements qui ont été commencés de 2009 à 2020 (soit en moyenne 43 logements par
an) dont :
- au moins 104 logements (soit 22%) en construction sur bâtiment existant (extension, création de niveaux
ou changement de destination d’un bâtiment existant),
- 38 en individuels purs, 60 en individuels groupés 7 et 371 logements collectifs8.
La majorité de la construction neuve porte donc sur le segment collectif.
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2.2 LA STRUCTURE DU PARC
En 2017, le parc de logements de Ciboure est composé de 51,4 % de résidences principales. Même si elle
reste encore majoritaire, la part des résidences principales au sein du parc immobilier est en constante
baisse depuis les années 1980 (71,1 % en 1982). De plus, il est important de souligner la baisse du nombre
de résidences principales entre 2012 et 2017, passant de 3360 à 3235.
En parallèle, le nombre de résidences secondaires ne cesse de croître (1991 résidences secondaires
supplémentaires de 1982 à 2017) du fait de l’attractivité touristique du littoral basque faisant de la commune
un lieu de villégiature. En 2017, ces dernières représentent une part conséquente du parc immobilier (43,8
%), typique des zones littorales, soulevant des questions quant à l’occupation de ces logements en dehors
de la saison estivale. En comparaison, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
en 2017, les résidences secondaires sont au nombre de 42 238 soit 21 % du parc total. Au niveau
départemental, elles représentent 13,6 % de l’ensemble des logements.
Par ailleurs, au sein de l’Agglomération, le taux de résidences secondaires dans la production récente de
logements est plus élevé que dans le département des Pyrénées-Atlantiques (7 %) et de la région NouvelleAquitaine (6 %). Ce taux est particulièrement haut dans le pôle territorial du Sud Pays Basque (17 %). Sur
le littoral, la demande en résidences secondaires capte une partie significative de la production neuve : il
faut y construire plus qu’ailleurs pour développer l’offre en résidences principales.

7Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un seul logement (autrement dit, une maison).
Les logements individuels groupés ont fait l’objet d’un permis de construire relatif à la construction de plusieurs logements individuels
(par exemple, un lotissement) ou à la construction de logements individuels associés à des logements collectifs ou des locaux non
résidentiels.
8 Un logement collectif est un logement faisant partie d’un bâtiment d’au moins deux logements dont certains ne disposent pas d’un
accès privatif.
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Le taux de logements vacants9 à Ciboure est de 4,8 % en 2017. Ce taux est resté plutôt stable depuis les
années 1980 oscillant entre 3,8 % et 5,7 %. Il est inférieur à celui de l’intercommunalité (5,9 % en 2017) et
du département (8,2 % en 2017). Les logements vacants sont localisés sur l’ensemble du territoire
communal avec une plus forte concentration au niveau du centre historique et au sein des quartiers l’EncanMarinela.
Il existe différents types de vacances : liées à la rotation des occupants, à la vétusté du logement ou à la
succession (procédures, indivisions conflictuelles). L’existence d’un parc de logements vacants est
indispensable pour assurer la fluidité du marché et permettre aux habitants d’une commune de changer
d’habitation en fonction de leurs besoins. Un taux de vacance équivalent à environ 5 ou 6% du parc de
logements, comme c’est le cas sur le territoire de Ciboure, permet d’assurer une bonne rotation de la
population. Ce taux de vacance est cependant à relativiser. En effet concernant les logements vacants
depuis plus d’un an présent dans les communes littorales, plusieurs hypothèses tendent à penser qu’il
s’agirait en réalité de résidences secondaires, dont certaines louées comme meublés de tourisme. Les
logements concernés resteraient déclarés comme vacants par leur propriétaire afin d’alléger leur taxation.

1982

1990

1999

2007

2012

2017

Résidences
principales

Nb

2 250

2 373

2 801

2 977

3 360

3 235

%

71,1 %

65,7 %

61,4 %

54,8 %

54,6 %

51,4 %

Résidences
secondaires

Nb

765

1 035

1 549

2 250

2 479

2 756

%

24,2 %

28,6 %

34 %

41,4 %

40,3 %

43,8 %

Logements
vacants

Nb

150

206

212

204

312

305

%

4,7 %

5,7 %

4,6 %

3,8 %

5,1 %

4,8 %

3 165

3 614

4 562

5431

6150

6 296

Total

2.3 CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS
Le parc immobilier de Ciboure est
composé
majoritairement
d’appartements représentant 72,1 %
de l’ensemble en 2017. Les résidences
principales sont généralement de
grandes tailles avec en moyenne 4
pièces par logement pour un taux de
cohabitation de 1,9 personnes/foyer en
2017. Il est donc constaté la présence
de ménages de petites tailles occupant
de grands logements. On retrouve la
même
tendance
aux
échelles
intercommunale et départementale
venant confirmer le phénomène de

Rapport entre la taille moyenne des ménages
et celle des résidences principales en 2017
Département 64

2,1

4,2

CA Pays Basque

2

4

Ciboure

1,9

4

Nb de personnes

Nb de pièces

9 Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).
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décohabitation et l’augmentation du nombre de personnes vivant seules.
La taille des logements composant le parc de résidences principales de Ciboure a peu évolué entre 2012
et 2017. Il existe une répartition à peu près similaire entre les logements de 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces
et plus. En revanche, la structure du parc n’est pas vraiment équilibrée car on compte seulement, en 2017,
1,8 % de résidences d’une pièce et 15,1 % de logements composés de 2 pièces. Une répartition plus
diversifiée entre petits et grands logements permettrait de faciliter le parcours résidentiel des habitants de
la commune. En effet, la production de logements de petite taille ou intermédiaire favorise l’installation de
jeunes actifs tout en offrant des possibilités aux personnes plus âgées de continuer à résider sur le territoire
communal. Il est nécessaire de pouvoir proposer une typologie variée de logements afin de satisfaire les
besoins en habitat de l’ensemble de la population, favorisant la mixité sociale et générationnelle.
L’urbanisation de Ciboure a connu un pic dans la période d’après-guerre et notamment de 1946 à 1970.
La construction de maison est en constante baisse depuis 1970 avec seulement 41 nouvelles maisons
achevées durant la période 2006-2014. A l’inverse, 83 % des logements construits entre 1991 et 2014 sont
des appartements.

Résidences principales selon le nombre
de pièces
1053
857 886

1000

822 868

495

Résidences principales selon le
type de logement et la période
d'achèvement

997
893

490

500

900

69

58

272
132

0

2012
1 pièce

2 pièces

2017
3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

AVANT
1946

823
188
1946-1990

maison

1991-2014

appartemment

Le parc immobilier est assez récent puisque 87,2 % des logements ont été construits après 1945. Toutefois,
le diagnostic du Programme Local de l’Habitat de l’agglomération Sud Pays Basque 2017-2022 avait mis
en avant la présence de copropriétés fragiles sur le territoire de Ciboure (potentiel de fragilité défini en
fonction de la situation économique des occupants, de l’état du bâti, de la vacance structurelle, des revenus
des propriétaires occupants). D’après les données de l’Agence Nationale de l’Habitat, les copropriétés
potentiellement fragiles de familles B (à surveiller), C (potentiellement vulnérables) et D (potentiellement
dégradées) étaient au nombre de 278 sur Ciboure. La commune comptait un total de 78 copropriétés de
famille D soit le plus fort potentiel de fragilité.

2.4 STATUT D’OCUPATION
En 2017, les résidences principales de Ciboure sont principalement occupées par des propriétaires (64,6
% contre 58,3 % pour la moyenne intercommunale), comme c’était déjà le cas en 2012 (63,9 % de
propriétaires). L’accession à la propriété est le mode principal d’occupation mais les logements locatifs
représentent tout de même 32,2 % du parc. La commune compte également 3,2 % de logements occupés
à titre gratuit : ménages logés par l’employeur, par la famille, une autre personne physique ou morale, ou
à la suite d’une vente en viager.
52,5 % des ménages sont installés dans leur résidence principale depuis 10 ans et plus, témoignant d’une
certaine stabilité dans le parcours résidentiel des habitants de la commune. On note en parallèle que 28,2
% des ménages sont établis dans leur logement depuis moins de 5 ans.
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Résidences principales selon le statut
d'occupation en 2017

Ancienneté d'emménagement des
ménages en 2017

3,2 %
28,2 %
32,2 %
52,5 %
64,6 %
19,3 %

Propriétaire

Locataire

Logé gratuitement

depuis moins de 5 ans

de 5 à 9 ans

10 ans et plus

2.5 ADEQUATION ENTRE PRIX DE L’IMMOBILIER ET REVENU DES MENAGES
A Ciboure, le revenu médian disponible par unité de consommation10 en 2017 est de 21 580 €. Ce revenu
fiscal médian est légèrement supérieur à celui observé à l’échelle départementale (21 250 €). Le revenu
moyen par foyer fiscal en 2016 est de 27 619 €, contre 25 759 € pour le département des PyrénéesAtlantiques.
Sur le territoire communal, le prix moyen au m² au 01er septembre 2020, tous types de bien confondus, est
de 5 397 €11. Le prix au m² oscille en moyenne entre 5 475 € pour un appartement et 5 319 € pour une
maison.
Hors l’étude pour la solvabilité logement des ménages du Pays Basque en accession réalisée dans le
cadre du diagnostic du PLH indique que pour un fonctionnement fluide, le marché neuf du Pays Basque
ne devrait pas excéder 4 050 €/ m² parking inclus, permettant de solvabiliser près de 70% des ménages.
En comparaison, à l’échelle départementale, le prix moyen pour un appartement est de 3 403 €/m² et de 2
506 €/m² pour une maison, soit moitié moins par rapport aux prix pratiqués sur Ciboure.
Au 1er septembre 2020, le loyer mensuel moyen est quant à lui de 11,1 €/m² contre 8,8 €/m² dans le
département des Pyrénées-Atlantiques. On observe des loyers élevés comparativement aux communes
non littorales du pays-basque.
Ciboure fait partie des communes où le coût de l’immobilier est le plus cher dans le département des
Pyrénées-Atlantiques comme l’ensemble des communes situées sur la zone côtière du pays-basque. Les
ménages aux faibles ou moyens revenus connaissent donc des difficultés pour se loger. De plus, les prix
immobiliers élevés et la pression foncière sont des obstacles pour attirer sur le territoire de nouveaux
habitants, et notamment des jeunes actifs. La commune doit donc proposer un volume d’offre abordable
plus conséquent afin d’inverser la tendance.

10 Il s’agit d’une mesure de revenus déclarés au fisc tenant compte de la taille et de la composition des ménages. La médiane est la
valeur du revenu fiscal partageant la population en deux groupes de tailles strictement égales : la moitié de la population gagne plus
que ce seuil et l’autre moitié moins.
11 Estimation MeilleursAgents.com : les estimations de prix sont exprimées en net vendeur (hors frais d'agence et notaires).
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Source : Diagnostic du PLH
de la CA Pays Basque

Estimation de prix au m² MeilleursAgents.com au 1er septembre 2020
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Estimation de loyer moyen au m² MeilleursAgents.com au 1er septembre 2020

2.6 MIXITE SOCIALE
Le territoire communal, comme le bassin de vie du littoral basque, fait face à une importante pression
foncière ainsi que des prix immobiliers élevés, et certaines catégories de la population connaissent des
difficultés sociales. Même si le nombre de logements est presque aussi important que le nombre d’habitants
à Ciboure, la question de l’accès au logement reste sensible.

LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOGEMENTS SOCIAUX

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite SRU, du 13 décembre 2000, renforcée par
la loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social, imposent un quota de 25 % de logements
locatifs sociaux parmi les résidences principales des communes.
Les communes concernées sont précisées dans l’article L.302-5 du code de la construction et de
l’habitation : « les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et
3 500 habitants dans les autres régions, et comprise dans une agglomération ou un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux
représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales ».
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Ce taux est de 20 %, comme initialement prévu par la loi SRU, si les communes appartiennent à une
agglomération ou un EPCI pour lesquels le parc social existant ne justifie pas un effort de production
supplémentaire.

Ciboure est soumise à l’obligation de produire le nombre de logements sociaux nécessaires pour
que ces derniers atteignent une part de 25% de son parc de résidences principales d’ici 2025. Malgré
une importante évolution de la part des logements sociaux par rapport au nombre de résidences
principales, la commune est encore loin d’atteindre le quota imposé. Une stratégie foncière est donc à
mettre en place afin de respecter les objectifs de construction de logements sociaux, à travers l’utilisation
d’outils réglementaires tels que les emplacements réservés, le droit de préemption urbain ou les
procédures de Déclaration d’Utilité Publique.

Taux de logements locatifs sociaux

Taux légal de logements
sociaux à atteindre

2002

2005

2008

2011

2014

2015

2025

6,26 %

6%

8,33 %

9,28 %

10,04 %

10,39 %

25%

Source : http://www.transparence-logement-social.gouv.fr

Les objectifs sont fixés par période triennale par l’Etat selon des critères prévus à l’article L. 302-8 du code
de la construction et de l’habitation afin d’atteindre en 2025 le taux de 25 % (ou le cas échéant de 20 %)
de logements sociaux. En revanche, lorsque des communes soumises à la loi SRU appartiennent à des
EPCI compétents en matière de PLH, c’est le PLH qui fixe, par période triennale, l’objectif et les conditions
de réalisation des logements locatifs sociaux sur la commune selon les critères définis à l’article précité.
Lorsque ces communes ne respectent pas les objectifs triennaux, le préfet peut prendre un arrêté de
carence et majorer dans ce même arrêté le prélèvement initial sur les ressources des communes.
A Ciboure, les enjeux liés à l’habitat et au respect du quota de logements locatifs sociaux sont à
appréhender en transversalité avec les thématiques de mobilité et de conservation des espaces
naturels et agricoles. L’habitat doit donc notamment être pensé en termes de renouvellement urbain
et de modification de l’existant.

L’ETAT DES LIEUX EN 2019

Au 01/01/2019, le Répertoire sur le Parc Locatif Social recense 381 logements locatifs sociaux sur la
commune.
Sur l’ensemble de ces logements sociaux, 96 % (soit 366 logements) sont des logements collectifs. La
majorité d’entre eux sont composés de 3 pièces (43 %). Les logements sociaux de 2 pièces et 4 pièces
sont également bien représentés (respectivement 33% et 21 % de l’ensemble) à l’inverse des T1 et T5 qui
sont peu nombreux.
Le loyer moyen d’un logement social en 2019 à Ciboure est de 6,33 euros/m², contre 6,22 euros/m² en
2013.
La commune a réalisé la construction de logements sociaux de manière régulière de 1990 à 2000 avec un
pic en 1997 qui voit l’achèvement de 59 logements locatifs sociaux. Au début des années 2000, on note
l’absence de nouvelles constructions de ce type de logement. Une forte reprise a lieu en 2007, 2008 et
2012 avec l’achèvement de 168 logements conventionnés soit 44 % de l’ensemble du parc locatif social
recensé en 2019.
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Logements locatifs sociaux selon
le type de construction
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5 pièces
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Source : RPLS 2019
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Les logements locatifs sociaux sont majoritairement localisés dans le quartier de l’Untxin, avec notamment
les résidences Pilota Plaza achevés en 1991 qui regroupent 44 appartements sociaux, ainsi qu’au niveau
du centre historique et du quartier l’Encan-Marinela (voir carte ci-dessous).
Les résidences plus récentes ont été édifiées notamment en 2007 et 2012 dans les rues Bourousse et
Olascuaga, à proximité de la route départementale 810 et du port dans le quartier Marinela.
Il existe également un ensemble de 59 logements sociaux allée Zaldi Zurito dans le quartier de SainteThérèse au sud de l’autoroute A63.
La commune de Ciboure a renforcé en 2014 son offre en logements à destination des étudiants et jeunes
travailleurs avec le dispositif « logements soleil » de sous-location dans le parc social. La résidence Novelty
est située dans le centre et comprend 13 logements locatifs sociaux destinés à des jeunes engagés dans
une formation en alternance dans les filières glisse-nautisme et pêche. Elle est également utilisée pour
l’accueil des saisonniers durant l’été. Ces logements sont gérés par le Foyer de Jeunes Travailleurs Côte
Basque.
Enfin, en 2018, une nouvelle opération de 13 logements locatifs sociaux (8 T2, 3 T3 et 2 T4) à vue le jour
avec la construction d’un immeuble collectif, « les patios d’Ainara », au sein du quartier Sainte-Croix via le
bailleur Habitelem.
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LES OBJECTIFS FIXES PAR L’ETAT
Ciboure fait l’objet d’une sous production de logements locatifs sociaux pour atteindre les objectifs SRU et
a notamment fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence en date du 31/12/2014 pour la période triennale
2011-2013.
La production de logements locatifs sociaux est fragilisée sur le territoire du fait de nombreux recours
administratifs sur des permis de construire, de l’annulation du Plan Local d’Urbanisme par le juge du
tribunal administratif en date du 27/01/2015, et du peu de disponibilité foncière sur le territoire communal.
La commune a signé avec l’Etat un contrat de mixité sociale précisant les moyens à mobiliser pour atteindre
les objectifs de logements sociaux. La commune de Ciboure a signé ce contrat le 20/01/2017. L’Etat y
définit une simulation de rattrapage du déficit jusqu’en 2025 par période triennale, prévoyant la nécessité
pour la commune de construire en moyenne 60 logements locatifs sociaux par an pour un total de 661
logements durant la période 2014-2025.
Au vu du bilan triennal pour la période 2014-2016 de la commune, un arrêté préfectoral en date du
07/04/2017 prononce la fin de la carence de logements sociaux.
Concernant la période triennale 2017-201912, les objectifs quantitatifs assignés à la commune n’ont pas
été atteints. Le bilan triennal fait apparaître un total de 144 logements sociaux sur les 173 qui devaient être
produit, soit un taux de réalisation de 83 %. Les objectifs qualitatifs (30% minimum de PLAI et 30 %
maximum de PLS) ont quant à eux été respectés.

Les données concernant l’état du parc locatif social de la commune en 2019 sont les suivantes :

Année

Résidences
principales

Nombre de
LLS

Au 01/01/2019

3 588

392

Taux de LLS

Nombre de
LLS = 25 %
des RP

Nombre de LLS
manquants
pour atteindre
25 %

10,93 %

897

505

Source : Engagements triennaux 2020-2022 pour la production de LLS au titre de l’article 55 de la loi SRU,
07/07/2020, préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le plan de rattrapage prévu par l’Etat sur la commune de Ciboure afin de résorber le déficit de
logements sociaux pour la période triennale 2020-2022 impose la réalisation de 253 logements
locatifs sociaux, soit 50% des logements manquants.
Les objectifs en matière de typologie de logements à réaliser restent les mêmes : 30% minimum de
PLAI et 30 % maximum de PLS. Dans le cadre de ces objectifs, il est à noter que les logements en
PSLA sont assimilés à des logements financés en PLS.

12 Source : Bilan triennal 2017-2019 de la production de logements locatifs sociaux, 06/07/2020, préfecture des Pyrénées-Atlantiques
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LA DEMANDE EN LLS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Durant l’année 2019, la commune de Ciboure a enregistré 261 demandes. Les demandeurs sont
majoritairement à la recherche de logements de 2 pièces (40% des demandes en 2019)13.
Concernant le parc public, entre 2009 et 2016, une vingtaine de logements sociaux ont été attribués par
an, avec une pointe de 29 logements en 2016 soit un taux de rotation jamais atteint de 8,8 % mais qui reste
faible. En 2018, la commune a attribué 24 logements locatifs sociaux dont 15 T2, 6 T3 et 3 T4, alors que
seulement 10 ont été attribués en 2019.
La demande est principalement locale. En effet, plus de 6 demandes sur 10 proviennent de ménages
résidant ou travaillant sur Ciboure. On note également que très peu de demandes sont faites depuis
l’extérieur du pays-basque14.
Il existe un décalage entre l’offre et la demande. En effet, il existe peu de T1 alors que ce type de logement
représente 18 % des demandes en 2019. De plus, vu le faible taux de rotation sur les T1/T2 (5,1%), la
tension issue de la demande non satisfaite est importante sur ce segment de logements. Les logements
sociaux composés de 4 pièces connaissent également une faible rotation. Cette situation pénalise donc
les personnes vivants seules ainsi que les familles de 2 enfants et plus.

Nombre de demandes de LLS en attente au 31/12/2019
29
11%

46
18%

3
1%

79
30%
104
40%

T1

T2

T3

T4

T5 et plus
Source : Répertoire du parc locatif social,
Ministère de la Cohésion des territoires

13 Source : Répertoire du parc locatif social - Ministère de la Cohésion des Territoires
14 Source : Logements Locatifs Sociaux, bilan 2016 – CCAS de Ciboure
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TENSION DU PARC SOCIAL
Afin de déterminer la pression exercée sur l’offre sociale, il est courant d’utiliser le ratio entre le nombre de
demandes réalisées et le nombre d’attributions de logements.
Le tableau ci-après, issu du diagnostic du PLH de la CA Pays Basque fait apparaître la demande de
logements sociaux exprimée par les ménages sur le territoire de la Communauté. Elle ne reflète pas la
demande potentielle qui concerne quant à elle plus de 30 000 ménages locataires du parc privé éligibles à
un logement social au regard de leurs revenus.
L’indicateur de pression sur le parc social met en évidence une certaine tension du parc de logements
sociaux de la communauté d’agglomération du Pays Basque. Alors qu’au niveau français, 1 demandeur
sur 4 a obtenu un logement social entre 2015 et 2017, ce chiffre monte à 1sur 6 pour la CAPB. La situation
du logement social est plus tendue dans l’agglomération du Pays Basque qu’à l’échelle des Pyrénées
Atlantiques et de la région Aquitaine qui présente une tension similaire à celle du reste de l’hexagone.
La situation est très tendue dans les communes littorales, et notamment sur la commune de Ciboure (1
attribution pour 11 demandes).

Source : Diagnostic du PLH de la CA Pays
Basque

Communauté d’Agglomération Pays Basque / Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure
Rapport de présentation 1.1 / partie diagnostic communal / document provisoire en date du 15/03/2021

36

2.7 LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Le Programme Local de l’Habitat15 définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements.
La Communauté d’Agglomération du Pays Basque a lancé l’élaboration d’un PLH en septembre 2017. Le
projet de PLH a été arrêté le 1er février 2020.
Le PLH de la CA du Pays Basque s’articule autour de 4 grandes orientations stratégiques, déclinées en
orientations opérationnelles et en programme d’actions.

Source : Orientations et programme d’actions du PLH de la CA Pays Basque

15 Les PLH sont régis par le code de la construction et de l’habitat (articles R 302-1 à R302-13).
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Afin de tenir compte de la diversité des situations, pour assoir une programmation « habitat » cohérente,
et en prenant appui sur la typologie des marchés immobiliers réalisée dans la phase diagnostic, le PLH a
regroupé les communes en plusieurs secteurs, constitués via le croisement des indicateurs suivants :
- niveaux des prix immobiliers,
- dynamisme de la construction, et proportion de logements individuels et collectifs dans cette production
neuve,
- présence d’une activité de promotion immobilière (constat d’opérations réalisées par des promoteurs
ces 5 dernières années),
- dynamiques démographiques,
- taux de logements locatifs (privés et publics),
- nombre d’emplois présents,
- niveau d’équipements des communes (services et commerces), permettant l’identification de polarités
(structurantes, intermédiaires, de proximité)
- renforcement récent ou en cours de l’offre en transports en commun.

Source : Orientations et programme d’actions du PLH de la CA Pays Basque

La commune de Ciboure appartient au secteur des communes littorales. Les communes littorales, avec
Bayonne, concentrent la croissance démographique, l’emploi et l’activité de la promotion immobilière. La
demande exogène y est forte en résidences principales comme secondaires, induisant des prix élevés et
une tension forte du marché du logement. Les parcours résidentiels sont fréquemment bloqués comme en
témoignent les durées longues de résidence en locatif libre comme social.
ENJEUX : sur ces marchés, il convient d’amplifier l’effort engagé de développement de l’offre en logements
à prix maitrisé, en particulier sociale (en locatif et en accession) et plus généralement de ne pas diminuer
trop fortement le rythme de construction pour que la demande exogène ne se traduise par une trop forte
inflation des prix immobiliers.
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Le PLH vise à inscrire le territoire communautaire dans un nouveau modèle de développement, dont ce
premier PLH ne constitue qu’une première étape. Les élus du territoire refusent en effet la réalisation d’un
scénario « au fil de l’eau » qui pourrait conduire :
- à une dévitalisation des communes de la façade littorale comme des communes de montagne et de
Soule (concurrences notamment liées aux pressions touristiques, dévitalisation des espaces ruraux
éloignés ou difficiles d'accès) ;
- et une concentration de l'économie conduisant à un étalement urbain non contrôlé dans les espaces
situés à moins d’une heure du littoral.
Ainsi, le choix a été fait d’un scénario contre-tendanciel qui vise à accompagner une autre répartition,
quantitative et qualitative, de l’attractivité résidentielle grâce à une production de logements contenue et
adaptée aux revenus des ménages sur le secteur tendu de l’espace littoral et rétro-littoral (secteur ou la
production s’était fortement « emballée » dans les années 2000) et une production augmentée de
logements en Pays Basque intérieur.
Le scénario retenu réduit légèrement le rythme de construction (-14 % par rapport à la période 2010-2018)
mais augmente nettement la production de logements sociaux pour faciliter des parcours résidentiels
aujourd’hui contraints et apporter une meilleure réponse aux besoins en logements des plus modestes.
Le projet de PLH arrêté fixe ainsi des objectifs de productions de logements détaillés par commune à
horizon 2025. Les objectifs pour les communes du pôle territorial Sud Pays Basque sont définis selon le
tableau suivant :

Pour Ciboure, il est fixé un objectif de production globale de 360 logements sur 6 ans, dont 198 logements
locatifs sociaux (66 PLAI, 72 PLUS et 60 PLS), soit une production en moyenne de 33 logements locatifs
sociaux par an.
NB : les objectifs fixés dans le projet de PLH en matière de LLS sont en deçà de ceux fixés :
- Dans le règlement d’intervention en faveur du logement : objectif minimum de 294 logements locatifs
sociaux sur 6 ans, soit une moyenne de 49 LLS par an (103 PLAI, 132 PLUS et 59 PLS)
- Par l’Etat : production en moyenne de 60 logements locatifs sociaux par an pour un total de 661
logements durant la période 2014-2025, et plus récemment 253 logements sociaux sur la période 20202022 soit une moyenne de 84 logements par an
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Le projet de PLH arrêté par le Conseil communautaire de la CAPB a fait l’objet d’une consultation des
personnes publiques associées et notamment des communes concernées. Cette consultation s’est
achevée au premier trimestre 2021. Le PLH pourrait ne pas être approuvé avant la date d’arrêt du présent
projet de PLU par le Conseil communautaire de la CAPB.

LE REGLEMENT D’INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT
Dans l’attente de l’opposabilité du PLH Pays Basque, la Communauté d’Agglomération a défini un
règlement d’intervention visant à soutenir et encadrer les opérations de logement locatif social ainsi que
les opérations d’accession à la propriété durant la période transitoire 2018-2019. Ce dernier a été approuvé
par le Conseil Communautaire du 23 juin 2018.
Il repose sur trois grands principes :
- une intervention financière sur l’ensemble des communes du Pays Basque ;
- une contribution renforcée dans la zone dite tendue en particulier sur le parc public, qui intègre
notamment l’ensemble des communes soumises à la loi SRU, mais une zone rurale fortement
accompagnée également ;
- une meilleure lisibilité pour les opérateurs, les propriétaires et les élus.
L’enjeu est de développer la production de logements locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire et
pratiquer un taux d’aide unique à l’échelle communautaire. L’intercommunalité propose ainsi aux
communes membres des aides financières pour la mise en œuvre de différents types d’opérations de
logements sociaux sous réserve de respecter certains critères :
❖

les logements familiaux/ordinaires financés en PLUS/PLAI/PLS (PLUS : Prêt Locatif à Usage Social /
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration / PLS : Prêt Locatif Social)

Concernant la production, la répartition, la typologie et les surfaces des logements sociaux, les objectifs
inscrits dans les PLH des anciennes intercommunalités devront être respectés (voir tableau ci-dessous).
Pour Ciboure, il est fixé un objectif minimum de 294 logements locatifs sociaux sur 6 ans (103 PLAI,
132 PLUS et 59 PLS) soit des objectifs moins importants que ceux fixés par l’Etat.
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Tableau des objectifs de production de logement social locatif et de répartition par type
définis dans les PLH du territoire de la CAPB

Source : Règlement d’intervention en faveur du logement de la CAPB – juin 2018

❖ les logements temporaires et hébergements d’urgence
❖ les logements étudiants financés en PLS (Prêt Locatif Social) c’est-à-dire les opérations de
construction nouvelle de résidences étudiantes gérées par le CROUS
❖ les opérations de réhabilitations de logements sociaux familiaux
Ces opérations doivent être situées dans les périmètres des quartiers prioritaires et des quartiers en veille
de la politique de la ville, ou concernées les propriétés de l’organisme HLM rattaché à la Communauté
d’Agglomération portant sur les investissements de son parc locatif.
❖ Les logements communaux
Sont concernées les opérations de réhabilitation de bâtiments appartenant à une commune permettant la
création de logements locatifs sociaux communaux conventionnés en PALULOS (Prime à l’Amélioration
des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale) OU PLUS (Prêt Locatif à Usage Social).
Le règlement définis également des subventions à destination des organismes HLM pour l’accession
sociale à la propriété16. Il s’agit de favoriser l’accession à la propriété des personnes à revenus modestes
et de sécuriser les accédants avec l’établissement de clauses anti-spéculatives.

Enfin, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque a pour objectif d’améliorer le parc immobilier privé
et souhaite harmoniser son intervention en matière d’habitat privé en veillant à la cohérence des politiques
publiques. Pour cela, elle a mis en œuvre un PIG Pays Basque qui propose aux propriétaires privés des
aides financières mais également une assistance technique et administrative gratuite pour la réhabilitation
et rénovation énergétique des logements.

16 Accession sociale à la propriété : logements à des prix inférieurs à ceux du marché (soumis à des plafonds de prix de vente) et
destinés à une clientèle à revenus modestes soumise à des conditions de ressources
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2.8 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Chaque département doit définir les modalités d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans le cadre
d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage (loi n°2000-614 du 5 juillet 2000). Conformément
à la loi relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage, les communes figurant au schéma
départemental sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à
sa mise en œuvre. Si, à l’expiration de ce délai et après mise en demeure par le préfet restée sans effet
dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a
pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir les terrains
nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires d’accueil au nom et pour le compte de
la commune ou de l’établissement public défaillant.
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage des Pyrénées-Atlantiques 2020-2026 révisé et
approuvé le 17 février 2020 concerne essentiellement les actions à mener en matière :
•

de créations d’aires de grand passage, destinée à l’accueil estival des grands groupes séjournant
sur des durées courtes (de 7 à 14 jours) ;

•

de création d’aires d’accueil ouvertes en permanence, pour les gens de passage sur des durées
plus longues ;

•

de développement d’habitat adapté pour les populations souhaitant se sédentariser.

Le secteur côtier de l’agglomération du pays basque dispose d’une aire permanente d’accueil, l’aire de
Landa-Tipia, située sur les communes d’Anglet et de Bayonne mais qui est occupée par des familles
sédentarisées. Il existe également une aire de grands passages de 50 places de caravane à Saint-Jeande-Luz. L’objectif principal est de trouver une solution aux problèmes récurrents de grands passages
estivaux avec notamment la création d’une aire de grande capacité (200 places) sur le secteur Côte Basque
Adour.
Le schéma départemental prévoit pour la commune de Ciboure la création de terrains familiaux pour
répondre aux besoins des populations déjà présentes et leur proposer des conditions dignes d’habitat. Ces
terrains permettraient la sédentarisation officielle de quelques familles, notamment celles implantées sur
Saint-Jean-de-Luz depuis plusieurs années. La « délocalisation » de ces familles luziennes permettrait de
redonner à l’aire d’accueil de Saint-Jean-de-Luz sa vocation première de « transit ».Le terrain familial est
un aménagement public ou privé, locatif ou en pleine propriété, destiné à une famille (souvent élargie). Il
se compose d’un habitat mobile - une ou plusieurs places de caravanes – et généralement d’une
construction d’appoint.
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SYNTHESE et ENJEUX SOCIO-DEMOGRAPHIQUES/HABITAT
Les éléments clés du diagnostic :
❖ Ciboure identifiée dans le PLH comme faisant partie des communes littorales qui concentrent la
croissance démographique, l’emploi et l’activité de la promotion immobilière. La demande exogène
y est forte en résidences principales comme secondaires, induisant des prix élevés et une tension
forte du marché du logement. Les parcours résidentiels y sont fréquemment bloqués.
❖ Une croissance démographique continue entre 1990 et 2010 puis une baisse rapide de la population
depuis 2011 (environ – 9% en 6 ans entre 2011 et 2017) : un solde naturel déficitaire qui n’est plus
compensé par la dynamique migratoire (solde migratoire de -1,5 % pour la période 2012-2017)
❖ Une population assez âgée : 40 % des habitants qui ont 60 ans et plus en 2017 et à contrario une
faible représentation des personnes de moins de 20 ans
❖ Un parc de logement qui a doublé depuis les années 80 mais une croissance qui s’est ralentie sur la
période 2012-2017 en corrélation avec la baisse du nombre d’habitants (rythme de construction de
32 logements/an selon les données DGFIP)
❖ Une hausse constante des résidences secondaires depuis 40 ans (44% du parc total de logements en
2017) faisant de Ciboure un lieu de villégiature et entrainant ces dernières années une diminution du
nombre de résidences principales
❖ Un parc de logements composé en majorité d’appartements (72 % en 2017) dont la plupart sont de
grandes tailles avec un taux de cohabitation moyen de 1,9 personnes/foyer en 2017
❖ Un parc immobilier assez récent (87% de logements construits après 1945) mais la présence de
copropriétés identifiées comme fragiles par le PLH
❖ Une production immobilière fragilisée sur le territoire du fait de nombreux recours administratifs sur
les permis et de l’absence de Plan Local d’Urbanisme. Des prix immobiliers élevés et une pression
foncière entrainant des difficultés pour se loger pour les ménages les plus modestes
❖ Commune soumise aux obligations de la loi SRU soit un quota de 25 % de logements locatifs sociaux
parmi les résidences principales du territoire d’ici 2025 : quota non atteint par Ciboure, taux de LLS
de 10,93 % au 01/01/2019
❖ 392 LLS au 01/01/2019 : un manque de logement de petite taille (peu de T1 et faible taux de rotation
sur les T2/T3) et une tension sur le parc social (1 attribution pour 11 demandes sur la période 20152017)
❖ PLH arrêté en février 2020 : objectif de production de 360 logements sur 6 ans soit une moyenne de
60 logements/an, dont 198 logements sociaux (33 LLS/an qui représentent 55% de la production
globale)
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❖ La création de terrains familiaux sur la commune prévus par le Schéma départemental d’accueil des gens
du voyage 2020-2026 pour répondre aux besoins des populations déjà présentes, notamment celles
implantées sur Saint-Jean-de-Luz, et leur proposer des conditions dignes d’habitat
Les enjeux :

•

Retrouver une croissance démographique positive et attirer de nouveaux résidents notamment de
jeunes actifs

•

Mettre en place une stratégie foncière, soutenue par le PLH, afin de respecter les objectifs de
construction de logements et notamment de logements sociaux (emplacements réservés, droit de
préemption urbain…)

•

Valoriser les gisements urbains potentiels fonciers du périmètre bâti pour relancer la production
immobilière

•

Augmenter l’offre en logements à prix maitrisé, en particulier sociaux, pour permettre aux ménages
modestes de se loger, attirer de nouveaux habitants et faciliter le parcours résidentiel sur la
commune

•

Développer une offre de logements adaptée aux personnes âgées et favoriser le maintien à domicile

•

Contenir l’évolution du parc de résidences secondaires

•

Prévoir la réalisation de terrains familiaux pour accueillir les gens du voyage sédentarisés déjà
présents sur le littoral basque
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3.

PRÉVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET BESOIN EN MATIERE D’HABITAT

3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
Les populations légales millésimées 2017 sont entrées en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2020. La commune serait
à 6251 habitants. La commune a connu une variation annuelle moyenne de sa population de - 0,23% entre
2007 et 2017 : +1,4%/an de population entre 2007 et 2012, -1,8%/an de population entre 2012 et 2017.
L’évolution démographique de la commune est très variable selon les périodes et directement liée aux
possibilités de production de logements sur le territoire.
Avec un scénario tendanciel basé sur la période 2012 - 2017 (variation annuelle moyenne de population
de -1,8%), la population communale diminuerait à 5405 habitants à l’horizon 2025, soit une perte d’environ
846 habitants par rapport à 2017.
Le schéma directeur d’adduction en eau potable (SDAEP) établit en février 2014 formulait des hypothèses
d’évolution de la population qui ont été également reprises dans et le projet de schéma directeur
d’assainissement (SDA) démarré en 2016 :

Source : Rapport d'état des lieux et de diagnostic de l'existant (2016), SDA, CASPB

Dans l’exemple ci-dessus, arriver à 8600 habitants à horizon 2040 correspondrait à un taux d’évolution
annuel de +1,4% par rapport à la population connue en 2017.
Aussi, dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, un exercice de prospective doit aussi être
mené et des perspectives démographiques doivent être retenues à l’horizon de 10 ans. Ainsi, des
projections de population ont été établies. Ces projections ne prétendent pas prévoir l’avenir du territoire
sur les prochaines années mais visent à mettre en évidence les enjeux quantitatifs du PLU. Trois variantes
d’évolution démographiques contrastées ont été étudiées :
•

Scénario 0 de maintien de la population à son niveau actuel
Ce scénario s’appuie sur la recherche d’un taux de croissance annuel moyen de la population à
0% en vue d’une stabilisation de la population à son niveau du début des années 2020.

•

Scénario 1 : scénario de légère reprise démographique à +0,25% an
Ce scénario correspond à une reprise de la croissance démographique qui se traduirait notamment
par le retour d’un solde migratoire positif venant compenser le solde naturel. Il reprend l’évolution
d’une période longue (taux d’évolution de population pour la période 1990-2017).

•

Scénario 2 : scénario de reprise démographique significative à + 0,55%/an
Ce scénario s’appuie sur une reprise de la construction et des apports migratoires sur la commune.
Il s’appuie sur le taux d’évolution annuel qu’a connu la commune sur la période 1990-2007
(+0,53%/an).

•

Scénario 3 : scénario de forte reprise démographique à + 1,4%/an
Cette hypothèse haute correspond à l’évolution démographique projetée pour l’élaboration des
schémas directeurs d’alimentation en eau potable et en assainissement. Il correspond au taux
d’évolution annuel qu’a connu la commune sur la période récente 2007-2012.
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Le PLU doit être l'occasion de renverser le bilan migratoire négatif et tendre vers un solde naturel nul.
Répondre aux besoins résidentiels des Cibouriens et "fixer" sur la ville les jeunes et les trentenaires
implique une intervention dans la politique sociale et commerciale en faveur des jeunes ainsi que dans la
production de l'habitat pour adapter les logements à la demande (offre locative, notamment sociale).

A minima, il est visé une stabilisation à terme de la population sur la commune à Ciboure.
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3.2 TENDANCE D’EVOLUTION DU PARC ET BESOIN

BESOINS EN LOGEMENTS POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA POPULA TION : CALCUL DU POINT MORT POUR LA PERIODE 20122017

Le « point-mort » sert à mesurer, a posteriori, la production de logements correspondant à la stabilité
démographique. Il permet d’estimer le nombre de logements qu’il faut qu’un territoire construise chaque
année pour simplement maintenir le volume de sa population et contrecarrer l’idée reçue selon laquelle par
le simple fait de construire on accroît sa population. Si l’on veut accueillir des ménages supplémentaires,
il faut construire au-delà de ce « point mort ».
Les quatre postes pris en compte sont :

❖ Le desserrement des ménages
L’évolution des modes traditionnels de cohabitation (familles monoparentales, vie en couple plus tardive
des jeunes...) et le vieillissement de la population sont deux éléments qui influent sur l’évolution du nombre
de personnes par ménage. Si la taille des ménages diminue, il faut davantage de résidences principales
pour loger le même nombre d’habitants.
Pop. des ménages en
2012/ taille moyenne des
ménages en 2017

Nb
de
résidences
principales en 2012

-

=

Desserrement

❖

❖ Le renouvellement du parc
Chaque année, des logements sont démolis, transformés en locaux d'activités ou fusionnés avec un ou
plusieurs autres logements (ex : deux T1 fusionnés en un T2). A l'inverse, une part de l’accroissement du
parc de logement provient de la division de logements et de la transformation de locaux professionnels
(bureaux, locaux, etc) en logements, sans construction nouvelle. Le renouvellement est le solde de tous
ces mouvements.
Lorsque le solde est déficitaire, il y a un excédent de logements créés à partir du bâti existant par rapport
aux logements disparus sur la période. Dans ce cas, cela diminue le besoin en logements.
Nb de logements
construits entre 2012
et 2017*

-

Variation du parc
entre 2012 et 2017
(INSEE)

Renouvellement
parc

=

du

* source : analyse des fichiers fonciers cadastraux.

❖ La variation du parc de logements vacants et de résidences secondaires
L’étude de la variation de ce parc permet de mesurer la production nécessaire pour assurer un minimum
de fluidité au marché. Il s'agit d'évaluer le nombre minimum de logements nécessaires à la rotation des
ménages et cette variation se mesure selon la formule suivante :
Logements vacants et
résidences secondaires
en 2017

-

Logements vacants et
résidences secondaires
en 2012

=

Logements nécessaires
à la fluidité du marché
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Les logements vacants ou résidences secondaires, de par leur transformation en résidences principales,
peuvent par ailleurs constituer un réservoir potentiel de logements.

❖ le solde au regard de la construction effective est appelé l’ « effet démographique ».

Entre 2012 et 2017, le point mort estimant les besoins pour maintenir la population de 2012 était de 470
logements, soit une production de 94 logements par an. Or, la production de logements sur cette période
n’a été que de 32 logements par an (cf. § 2.1 Evolution du parc et dynamique de construction), L’effet
démographique calculé sur cette période indique donc une sous-production de 62 logements par
an, expliquant la forte baisse de population qu’a connu la commune sur cette période.
Le parc de résidences secondaires, en augmentant de 277 logements, semble avoir capté la quasi-totalité
des logements produits (162), de même qu’une partie des résidences principales existantes (diminution de
125 résidences principales).
Le calcul du point mort sur une période longue (1990-2017), s’établit également autour de 90 logements
par an et indique également le fort impact de la variation des résidences secondaires dans la variation du
parc.
Le calcul du point mort permet d’établir un bilan rétrospectif des besoins en logements et d’avoir un repère
pour l’avenir, à nuancer sur la poursuite (ou non) des tendances urbaines, démographiques et sociales
actuellement à l’œuvre sur le territoire communal et supra-communal.
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Calcul du point mort sur la période 2012-2017
Chiffres clés

2012

Population des ménages

2017
6734

Taille des ménages (personnes/ménage)

6150

2

1,9

Nombre résidences principales

3360

3235

Nombre résidences secondaires

2479

2756

312

305

Nombre logements vacants
Nombre de logts construits entre 2012 et 2017 (fichiers fonciers)

162

Variation du parc de logements entre 2012 et 2017 (INSEE)

146
Besoin engendré
Besoin par an
(en nb de logts)

Calcul du point mort
Désserrement des ménages (D)

184

36,8

Renouvellement du parc ( R )

16

3,2

Variation du parc de logements vacants

-7

-1,4

Variation du parc de résidences secondaires

277

55,4

Point mort ( R + LVRS + D )

470

94

Calcul du point mort sur la période 1990-2017
Chiffres clés

1990

Population des ménages

2017
5774

Taille des ménages (personnes/ménage)

6150

2,43

1,9

Nombre résidences principales

2373

3235

Nombre résidences secondaires

1035

2756

206

305

Nombre logements vacants
Nombre de logts construits entre 1990 et 2017 (fichiers fonciers)

2671

Variation du parc de logements entre 1999 et 2016 (INSEE)
Calcul du point mort

2682
Besoin engendré
Besoin par an
(en nb de logts)

Désserrement des ménages (D)

666

25

Renouvellement du parc ( R )

-11

-0,4

99

3,7

Variation du parc de logements vacants
Variation du parc de résidences secondaires

1721

64

Point mort ( R + LVRS + D )

2475

92,3

HYPOTHESES POUR LE POINT MORT POUR LA PERIODE 201 7-2030

L’objectif de la méthode est d’approcher de manière quantitative l'effort annuel nécessaire pour répondre
au besoin projeté selon les tendances actuelles ou pour inverser les tendances actuelles. Pour ce faire, un
certain nombre d'hypothèses ont été retenues.

Le renouvellement du parc
La création de logements au sein du parc existant par division ou changement de destination ne suffit pas
compenser les disparitions. Sur la période 2012-2017, plus de logements ont disparus que n’ont été créés.
Néanmoins sur une période longue (1990-2017), le solde était déficitaire à -0,4 logements par an, diminuant
les besoins en logements.
La création de logements au sein du parc existant par division, encouragée par les politiques publiques
(PLH) et la mise en œuvre de projets communaux laisse envisager un renouvellement du parc à nouveau
déficitaire. Il est proposé de retenir l'hypothèse d'un renouvellement du parc de – 1 logements par
an.
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La variation du parc de logements vacants
Le taux de vacance en 2017 représente 4,8% du parc, contre 5,1% en 2012. Ce taux est resté plutôt stable
depuis les années 1980 oscillant entre 3,8 % et 5,7 %. Au regard de cette stabilité de la représentation de
la vacance dans l’ensemble du parc, il a été retenu en hypothèse pour les besoins en logements à
horizon 2030 un taux de vacance identique à 2017 de 4,8%.

La variation du parc de résidences secondaires
Le taux de résidences secondaires était de 43,8% en 2017, contre 40,3% en 2012 et 41,4% en 2007.
Le PLH de la CA du Pays Basque prend pour hypothèse une très légère décélération de la croissance du
nombre de résidences secondaires pour l’ensemble du territoire, qui continuera toutefois à être soutenue.
La réduction attendue de la part de celles-ci dans la production neuve et les politiques publiques visant à
contenir le phénomène seront cependant limitées par :
• une demande en résidence secondaire qui continuera d’être très forte et se focalisera toujours davantage
sur l’ancien ;
• compte-tenu du vieillissement de la population, un nombre accru de décès et un phénomène de maintien
des logements libérés dans le patrimoine familial des héritiers, même ceux n’habitant plus le territoire
(venant dès lors augmenter le stock des résidences secondaires).
L’hypothèse est que la part des résidences secondaires dans le parc communal de Ciboure reste
conséquente mais reste contenue, représentant 43% du parc à horizon 2030.

Le desserrement des ménages
Le recensement de 2017 donnait sur la commune un taux de cohabitation de 1,9 personnes/foyer, ce qui
est faible (42 % des ménages formés par une personne seule) et à corréler également avec le vieillissement
de la population. Le taux de cohabitation sur la commune était de 2,2 en 1999, représentant une baisse de
0,3 points en 18 ans.
La diminution de la taille moyenne des ménages, notamment liée au vieillissement de la population, à
l’augmentation du nombre de familles monoparentales et à l’allongement de la vie devrait se poursuivre,
sur un rythme ralenti par une production de logements favorisant le parcours résidentiel et l’accueil de
familles.
Il a été retenu en hypothèse pour les besoins en logements à horizon 2030 une diminution du rythme
de décohabitation de seulement 0,1 points, soit 1,8 personnes par ménage, la mise en œuvre du PLU
devant permettre l’arrivée de nouvelles familles constituées sur le territoire.

La population hors ménages
A noter qu’en 2017, l’INSEE établit la population des ménages sur Ciboure à 6150 personnes quand la
population municipale est de 6251 habitants. Les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs,
maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention, ...) ainsi que les personnes sans abri
recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation
mobile sont considérées comme vivant hors ménage. Elles peuvent donc être estimées à 101 personnes.
Il a été retenu en hypothèse pour les besoins en logements à horizon 2030 un nombre fixe de
personnes vivant en communauté de 100 personnes.
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2017

Population des ménages

6347

6333

6187

5774

6241

6276

6734

6150

Population municipale

6376

6371

6205

5849

6283

6396

6855

6251

Population hors ménages

29

38

18

75

42

120

121

101
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CALCUL PROSPECTIF DES BESOINS EN LOGEMENTS

Scénarios 2030
Données 2017

Scénario 1
(+0,25%/an)

scénario 2
(+0,55%/an)

Scénario 3
(+1,4%/an)

206 habitants en +

462 habitants en +

1238 habitants en +

Soit 6457 habitants

Soit 6713 habitants

Soit 7489 habitants

6150

6357

6613

7389

1,9

1,8

1,8

1,8

3235

3532

3674

4105

2756

2909

3026

3381

(soit 43,8% du parc )

(soit 43% du parc )

(soit 43% du parc )

(soit 43% du parc )

338

378

Population

6251

Population des ménages
Taille des ménages
(personnes/ménages)
Nb de résidences principales
Nb de résidences secondaires

Nb de logements vacants

305

325

(soit 4,8% du parc )

(Soit 4,8% du parc)

6296

6766

Total parc de logements

(Soit 4,8% du parc ) (Soit 4,8% du parc )
7038

7864

Projection du point mort à horizon 2030

2017-2030
Scénario 1

Taux d'occupation à horizon 2030
Renouvellement du parc ( Hyp )

Scénario 2

Scénario 3

1,8
-1/an

1,8
-1/an

1,8
-1/an

Renouvellement du parc ( R )
Variation du parc de logements vacants
et de résidences secondaires ( LVRS )

-13

-13

-13

173

303

698

Désserrement des ménages (D)

182

182

182

Point mort ( R + LVRS + D )

342

472

867

Estimation des besoins en logements avec les hypothèses retenues :

Nb de logements nécessaires
pour l'accroissement de la
population
Nb de logements liés au point
mort
- Nb de logements construits
entre 2017 et 2020*
Total Nb de logements
nécessaires
Production/an

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

114

257

688

342

472

867

- 219

- 219

- 219

237 logements

510 logements

1336 logements

24 logements

51 logements

134 logements
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Estimation des besoins en logements avec un point mort à 90 logements/an :

Nb de logements nécessaires
pour l'accroissement de la
population
Nb de logements liés au point
mort
- Nb de logements construits
entre 2017 et 2020*
Total Nb de logements
nécessaires
Production/an

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

114

257

688

1170

1170

1170

- 219

- 219

- 219

1065 logements

1208 logements

1639 logements

107 logements

121 logements

164 logements

* source : données Sit@del, logements commencés. 78 en 2017, 136 en 2018, 2 en 2019 et 3 en 2020
en date de prise en compte

LES ENJEUX

Compte-tenu des prix immobiliers (à l’achat comme à la location), de surcroit en forte hausse ces dernières
années, les logements tendent à être toujours davantage inaccessibles aux ménages du territoire. Des
recours et des contentieux de plus en plus nombreux (notamment sur les projets de mixité sociale), la
rareté du foncier et la forte demande en résidences secondaires qui capte une grande partie de la
production rendent la construction neuve difficile sur le littoral, au profit des communes rétro-littorales.
Si la commune souhaite proposer des opérations peu attractives pour la résidence secondaire et met en
place avec la CAPB des outils pour limiter les mutations du résidentiel principal à la résidence secondaire,
il n’en reste pas moins qu’il faut construire plus qu’ailleurs pour limiter le phénomène.
Le PLH prévoit de maintenir un niveau élevé de production de logements dans les communes littorales,
avec la production d’un logement social sur deux construits, et au moins 2/3 de logements locatifs PLAI et
PLUS au sein de cette production aidée. Cette production de logements aidés doit permettre d’offrir des
logements adaptés aux revenus des ménages sur le secteur tendu de l’espace littoral et favoriser les
parcours résidentiels.
L’adaptation des logements aux besoins liés à l’âge, pour permettre aux personnes âgées de continuer à
vivre dans un logement autonome le plus longtemps possible, dans un contexte de fort vieillissement de la
population sur le territoire apparait également comme un enjeu essentiel.
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4.
ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DES CAPACITES DE
DENSIFICATION
Le contexte législatif n’a cessé de se renforcer dans le but de garantir une consommation plus économe
des terres et favoriser en priorité l’utilisation du foncier disponible dans le tissu urbain existant avant d’ouvrir
des extensions à l’urbanisation.
Le PLU doit désormais :
- présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme 17,
- analyser la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte
des formes urbaines et architecturales.

4.1 CONSOMMATION D’ESPACE SUR LA COMMUNE

L’ARTIFICIALISATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Il y a plusieurs manières de classer un sol en fonction de sa nature et de son usage. On peut néanmoins
retenir trois principales catégories :
▪

« agricole », comprenant les espaces dédiés à la production et les espaces associés ;

▪

« naturel », comprenant entre autres les bois, dunes et landes ;

▪

« artificiel », composé des habitations, activités, des réseaux de transports et des espaces associés
(parcs, jardins, parkings, etc.).

Cette distinction permet d’observer les grands changements de destination. On appelle ainsi artificialisation
le passage d’un espace naturel ou agricole à un espace artificiel. Ainsi, par la suite, on parlera surtout des
transferts vers les espaces artificialisés. Les autres espaces seront nommés « NAF » (naturels, agricoles
ou forestiers). Les données liées à l’occupation des sols sont très dépendantes de ces définitions. Par
exemple, une prairie en herbe a une fonction à la fois naturelle et agricole. De même, un parking enherbé
sans voirie est-il considéré comme un espace artificialisé ? Un golf, qui n’a pas de fonctionnalité agricole
avec une fonctionnalité naturelle très réduite est-il un espace artificialisé ? Une forêt réservée à une
exploitation sylvicole est-elle réellement un espace naturel ?
Ces différences de définitions expliquent en grande partie les résultats hétérogènes entre les sources de
données.
Source : La consommation d’espaces et ses déterminants d’après les fichiers fonciers de la DGFIP, Analyse et état des lieux
au 1er janvier 2016, CEREMA.

17 L’article L. 151-4 du Code de l’urbanisme a été modifié par la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant

évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite ELAN, en faveur d’une analyse portant sur les 10
années précédant l’arrêt du projet de PLU. Cependant, l’article 37 de la loi emportant cette modification précise qu’elle
« n'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication
de la présente loi ». Le PLU de Ciboure prescrit en 2015 doit ainsi baser son analyse sur les 10 années précédant
l’approbation et non l’arrêt du projet.
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS : METHODOLOGIE
Il existe deux méthodes pour déterminer cette consommation 18 :
▪

Sur un millésime des Fichiers fonciers, on utilise la date de construction pour reconstituer la
consommation d’espaces. Par exemple, si une parcelle de 1000 m² est construite en 2009, on
considérera que 1000 m² ont été artificialisés en 2009. Cette méthode nécessite, pour être
fiabilisée, l’utilisation d’un mode d’occupation des sols (MOS). Cette méthode n’est pas utilisée
dans les données publiques au niveau national, en particulier à cause de l’absence d’un MOS
homogène à une échelle nationale.

▪

Chaque millésime des Fichiers fonciers présente un état du sol. Par comparaison, il est possible
de retracer l’évolution des sols. Cette méthode est moins précise que la précédente, mais peut être
mise en place au niveau national. Cette méthode, dite de « comparaison inter-millésime », est celle
utilisée par le CEREMA. Le plan biodiversité adopté le 4 juillet 2018 contient, dans son action 7,
l’engagement de publier, tous les ans, un état des lieux de la consommation d’espaces et mettre
à la disposition des territoires et des citoyens des données transparentes et comparables à toutes
les échelles territoriales.
Dans ce cadre, le CEREMA produit des indicateurs de consommation d’espaces à partir des
Fichiers fonciers en flux, et en inter millésimes de 2009 à 2019. Ces indicateurs sont mis à jour
annuellement et restitués à une maille communale.

Artificialisation 2009-2019

45573 m²

A usage d’activité

0 m²

A usage d’habitat

43896 m²

A usage mixte

1677 m²

% artificialisation 20092019 du territoire

0,59%

Source : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/, Observatoire du plan biodiversité, CEREMA.

18 Source : La consommation d’espaces et ses déterminants d’après les fichiers fonciers de la DGFIP, Analyse et état des lieux au
1er janvier 2016, CEREMA.
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS DE 2012 A 2022

La méthode de comparaison inter-millésime présente certaines limites et la donnée produite par le
CEREMA s’arrête au 1er janvier 2019. Il s’agit de chiffres prêts à l’emploi qui permettent un premier
cadrage. Par ailleurs, la région nouvelle Aquitaine produisant un référentiel aquitain d'occupation du sol à
grande échelle par photo-interprétation qui donne une description fine du territoire, il est apparu pertinent
de réaliser une analyse locale.
Pour analyser la consommation d’espaces NAF sur Ciboure du 1er janvier 2012 au 31 décembre 202019,
la méthodologie suivante a donc été appliquée :
-

Analyse des fichiers fonciers (fichiers MAJIC3 2019, DGFIP) couplée à une photo-interprétation de
l’évolution du bâti à partir des photos aériennes de 2008, 2015 et de 2018 pour identifier les espaces
consommés durant la période considérée,

-

Analyse des registres de suivi des autorisations du droit des sol délivrées durant la période, tenus en
mairie de Ciboure.

-

Identification, au sein des espaces consommés :
–

Des espaces consommés en densification de l’enveloppe urbaine déterminée pour 2011
ou en requalification.

–

Des espaces consommés sur des terres agricoles, naturelles ou forestières. Ces dernières
sont identifiées à partir de l’occupation du sol en Aquitaine couplée à une photointerprétation. L’année de référence prise pour l’analyse est 2010.

La caractérisation des espaces consommés en termes d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF)
ou d’espaces situés en densification de l’enveloppe urbaine a été effectuée à partir de la tache urbaine
existante en 2011, à partir des données cadastrales du CEREMA. Celle-ci est délimitée par un procédé
géomatique de dilatation du bâti sur un rayon de 15 mètres, conformément aux modalités d’application de
la Loi Littoral pour la délimitation des agglomérations, villages et autres espaces urbanisés significatifs.
Sur les 9,23 ha d’espaces consommés en 9 ans20, 7,02 ha ont été consommés sur des espaces
naturels, agricoles ou forestiers. Une part significative de ce foncier a été dédiée au chantier
d’extension de l’A63 (2,7 ha soit 29% de la consommation ENAF sur la période).

Surface (ha)

%

9,23 ha

100%

- dont espaces en densification

2,2 ha

24%

- dont espaces naturels, agricoles ou forestiers
(ENAF)

7,02 ha

76%

A usage principal d’habitat

6,43 ha

70%

A usage d’activité

0,1 ha

1%

A usage d’équipement en extension ENAF

2,7 ha

29%

Consommation d’espaces entre 2011 et 2020 incluses

19 Les données seront actualisées de l’année 2021 dans le dossier qui sera destiné à l’approbation du PLU par le Conseil
communautaire de la CAPB. La période analysée portera du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021.
20 Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020 (cf. Note précédente)
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Les objectifs chiffrés de modération de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers du PLU
pour un usage urbain mixte ne sauraient être fondés sur une artificialisation destinée à un chantier
d’élargissement d’infrastructure. Les espaces consommés pour l’élargissement de l’A63 ne seront donc
pas pris en compte pour les besoins de cette analyse.
Ainsi, la consommation ENAF analysée comme support des objectifs de modération de la consommation
ENAF à chiffrer dans le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est estimée à 4,32
ha pour la période 2011-2020 (années inclues).

Localisation des espaces consommés du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020
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4.2 CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS
Pour limiter la consommation d’espace, un des leviers principaux est de mieux utiliser les gisements
fonciers situés au sein du tissu urbain déjà constitué. Ces ressources concernent des disponibilités
résiduelles dans l’enveloppe urbaine pouvant répondre aux besoins résidentiels comme économique.
Les termes de « densification » et de « mutation » renvoient à deux notions différentes. La densification,
pour un secteur donné, s’évalue au regard de différents critères, parmi lesquels :
-

les droits à bâtir et les règles de prospects fixés par le PLU,

-

l’accessibilité et la desserte (voirie, réseaux),

-

les contraintes physiques et naturelles : topographie (pente), présence de risques, …,

-

les enjeux environnementaux (intérêt paysager, valeur écologique,…),

-

le contexte urbain (la densité environnante),

-

le marché foncier et immobilier.

La mutabilité renvoie quant à elle à la capacité d’un foncier bâti à changer d’affectation.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS POSSIBLES

« DENTS CREUSES »

Les dents creuses correspondent à des terrains non bâtis entourés par des terrains bâtis au sein des zones
urbaines et pouvant être urbanisés.

« BIMBY »

Le dispositif connu sous l’appellation « Bimby » (Build In My Back Yard » ou construire dans mon jardin)
se concrétise par la densification des zones pavillonnaires ou des lotissements dont les parcelles
possèdent suffisamment de droit à construire pour produire un ou plusieurs logements supplémentaires. Il
permet ainsi de bénéficier de la création de terrains à bâtir dans des quartiers déjà desservis et équipés,
sans générer d’étalement urbain. Il est aujourd’hui considéré comme une réelle alternative dans l’évolution
de l’habitat individuel.

« EXTENSION D’AJUSTEMENT»

Ce type de densification concerne des logements individuels qui font l’objet d’une extension ou d’une
surélévation ne produisant pas un nouveau logement. Elle suppose que le propriétaire dispose de droits
résiduels de construction et procède à l’extension (ou à la surélévation) répondant à des besoins propres
à son ménage. Ce potentiel de densification est difficilement estimable.

Communauté d’Agglomération Pays Basque / Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure
Rapport de présentation 1.1 / partie diagnostic communal / document provisoire en date du 15/03/2021

58

« DÉMOLITION-RECONSTRUCTION »

La construction au sein des espaces bâtis peut aussi se faire par des opérations plus lourdes et plus
complexes à mettre en œuvre à travers la démolition-reconstruction. Ce type de densification est liée à une
volonté d’optimisation d’un foncier mal occupé parce que peu dense ou supportant un bâti dégradé et/ou
une entreprise dont l’activité n’est pas en concordance avec la vocation de la zone.
La commune travaille actuellement avec l’EPFL et la CAPB sur la requalification urbaine du quartier de
l’ENCAN dans une vision d’ensemble pour répondre aux besoins du territoire (logements, services,
équipements/espaces publics…). Le secteur a fait l’objet d’une création de zone d’aménagement différé
(ZAD) en 2015, renouvelée en 2021.

Source : Communauté d’agglomération Pays Basque.

D’une superficie de 4,9 ha, la part urbanisable pour l’habitat sur le secteur devrait être de 60%, soit un
nombre de logements attendus de 260 à 460 logements (dont 60% de logements sociaux). Hormis l’ilot
n°1, le projet s’inscrit dans le long terme et il est peu probable qu’il puisse répondre aux besoins en
logements identifiés dans le projet de PLU.
Ponctuellement, des projets privés ou publics de démolition-reconstruction voient par ailleurs le jour, sur
du bâti dégradé ou en densification, notamment le long de l’axe de la RD 810 (exemple du projet PICHET
sur l’avenue Jean Jaurès).
La rareté du foncier sur la commune et le souhait de densifier le long de l’axe de la RD 810 devrait amener
ce type de projets à se développer. Le potentiel reste néanmoins difficilement estimable à horizon 2030.
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« RÉHABILITATION-TRANSFORMATION-EXTENSION DE BATIMENTS »

Ce type de densification peut concerner des logements individuels qui possèdent des caractéristiques
permettant de créer un ou plusieurs logements supplémentaire(s) sans création de surface de plancher.
Généralement, il s’agit de logements individuels de grande superficie pouvant être divisés.
Les travaux de réhabilitation consistent à rénover et à construire de nouveaux biens (à destination de
logements, d’activités, de bureaux, …) dans des bâtiments existants. Il peut par exemple s’agir d’un
potentiel en réhabilitation de logements vacants afin qu’ils soient remis sur le marché. C’est une capacité
de logements sans consommation de ressources foncières qui peut être intéressante pour créer de
nouvelles résidences principales et accueillir de nouveaux habitants. La vacance sur la commune ne traduit
cependant pas de réel potentiel de remise sur le marché, le taux de vacance traduisant plutôt une certaine
tension du marché immobilier.
Les mutations par réhabilitation restent néanmoins principalement le fruit de l’initiative privée et le potentiel
en « réhabilitation-transformation-extension de bâtiments » est difficilement estimable. Du fait de
l’attractivité du littoral et de la pression foncière le phénomène est cependant non négligeable sur la
commune, avec entre 2009 et 2020, 22% des logements neufs construits sur bâtiment existant (extension,
création de niveaux ou changement de destination d’un bâtiment existant).
Ce potentiel sur bâti existant devra être pris en compte pour répondre aux besoins en logements dans le
cadre de la révision du PLU.
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ANALYSE DES CAPACITÉS FONCIERES AU SEIN DES ESPACES BÂTIS

❖ La méthodologie utilisée
Sur Ciboure, l’application de la Loi Littoral conduit à réaliser cette analyse au sein de l’Agglomération
délimitée dans l’Etat initial de l’Environnement annexé au présent document.

ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ESPACES LIBRES

L’identification des espaces libres pouvant représenter un potentiel foncier se fait sur le plan parcellaire
superposé à la photographie aérienne. Il peut s’agir d’unités foncières entières au sein de l’enveloppe
d’analyse, dîtes « dents creuses» mais également de parcelles, morceaux de parcelles (fonds de jardins)
ou petites parcelles accolées formant un espace libre de taille suffisante pour pouvoir être divisées et
accueillir une nouvelle construction. Une division de propriété est alors nécessaire.
Ne sont retenus que les terrains ayant une forme, une taille et une accessibilité semblant permettre
d’accueillir, potentiellement, une nouvelle construction.
Si l’identification des dents creuses est réalisée géomatiquement, l’analyse des unités foncières urbaines
potentiellement identifiables demande une analyse à la parcelle après un premier traitement informatique
et peut ne pas être exhaustive. Elle tient compte également de la densité (forme urbaine) sur le secteur.
Ainsi si de petites parcelles (270 m² minimum) ont pu être retenues en secteur dense (bords de Nivelle,
quartiers périphériques Nord et Sud), des surfaces plus importantes ont été retenues pour l’identification
des espaces libres sur le haut des collines du Bordagain.
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Capacités brutes de densification au sein de l’Agglomération de Ciboure

ETAPE 2 : CONTRAINTES À LA CONSTRUCTIBILITÉ

De ce potentiel foncier, il convient d’extraire tous les espaces inconstructibles. Il s’agit le plus souvent de
zones de protection environnementales ou de contraintes liées aux risques ou pollution (terrains exposés
au risque d’inondation, fortes pentes, boisements ou jardins amenés à être préservés …).
Sur la commune, les terrains identifiés :
-

en espaces boisés significatifs ou en espace remarquable au titre de la Loi Littoral,

-

en espaces naturels remarquables à conserver ou dans les cônes de vue à préserver au titre du
SPR (ZPPAUP approuvée en 2008),

-

en pente ou fortement arborés,

ou dont la surface résiduelle en raison de ces enjeux ne semble pas offrir de potentialités, n’ont pas été
pris en compte.
Le PPRI de 1997 a également été regardé. Du potentiel est identifié en zone bleue clair et a été conservé.
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ETAPE 3 : ANALYSE QUALITATIVE

Le repérage effectué doit ensuite être complété par une analyse qualitative : échanges avec les élus et
techniciens de la commune, visites sur le terrain le cas échéant afin de s’assurer que les terrains identifiés
n’ont pas à être écartés (parcelles supportant désormais une construction, faisant l’objet d’un permis de
construire, d’un permis d’aménager ou d’une DP de division, terrain supportant déjà un aménagement
comme un bassin de rétention par exemple, espace public ou terrain amené à le devenir,…).

❖ Evaluation du potentiel foncier
Les surfaces disponibles en densification doivent permettre de satisfaire prioritairement une partie des
besoins en logements afin d’évaluer les besoins nécessaires en extension de l’urbanisation actuelle.
Le potentiel évalué est estimé à 12,1 hectares, dont 3,9 ha dans les espaces proches du rivage et
8,2 ha hors espaces proches du rivage. Par ailleurs, cette enveloppe contient les espaces de projets
en renouvellements urbain du site des Recollets et du quartier de l’Encan qui font l’objet de prises
en compte particulières.

Localisation du potentiel foncier en densification

L’étape suivante consiste à analyser les capacités de ce potentiel en matière de création de logements,
par constructions neuves.
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ESTIMATION DE LA CAPACITE EN LOGEMENTS
L’analyse des capacités de densification représente un potentiel foncier « théorique » qui doit être
relativisée, au regard notamment :
▪

des conditions réelles d'accès et de desserte du terrain,

▪

des conditions et contraintes d'aménagement pour la future construction,

▪

de la rétention foncière du propriétaire à vendre son bien,

▪

des conditions règlementaires lorsque le terrain se situe dans un lotissement et est soumis à des
restrictions (règlement pouvant interdire la division parcellaire, la construction des espaces libres
restants, vote des copropriétaires...),

▪

l'adéquation de l'offre foncière à la demande sur le marché local.

La rétention foncière désigne le fait que certains terrains potentiellement constructibles ne peuvent muter
car les propriétaires conservent ce patrimoine. On parle également de dureté foncière, un foncier dur étant
un foncier peu mutable. Les motivations des propriétaires à la conservation de la terre sont variées 21 :
-

propriétaires ayant reçu leur bien en héritage et qui souhaitent le conserver pour le transmettre à
leur tour à leurs enfants ;

-

propriétaires ayant déjà leur maison construite sur l’unité foncière. La ou les parcelles supposées
« libres » sont en réalité un prolongement de leur propriété sous forme de jardin, de pré ou de
potager qu'il n'est pas envisagé de céder à un tiers, du moins dans l'immédiat ;

-

propriétaires de fraîche date qui ont acquis leur parcelle en vue d'y bâtir leur maison mais qui ont
momentanément différé leur construction pour des raisons administratives ou de financement ;

-

propriétaires qui font de la rétention spéculative.

Au total, du potentiel foncier « théorique » en densification au sein des espaces bâtis estimé à 12,1
hectares, seule une partie est retenue comme potentiellement constructible dans les 10 ans au
regard des différents facteurs présentés. De plus, 3,9 ha du foncier identifié est situé dans les
espaces proches du rivage (EPR dans le tableau ci-après) qui induisent une constructibilité limitée
(cf. chapitre loi littoral).
Le tableau ci-après présente une analyse de la capacité en logements pouvant être estimée en
densification.

Cette analyse n’est qu’une aide à la décision menant à l’élaboration du projet communal. Elle correspond
à un état de la situation et des connaissances à un instant « T ». Une telle évaluation doit être considérée
comme une base de réflexion permettant de construire une stratégie communale et d’orienter les choix
établis dans le projet de PLU relatif à la limitation de la consommation de foncier, notamment l’ouverture
des zones à urbaniser.

21 Source : Economie de l’aménagement marchés fonciers : identifier et comprendre la rétention foncière, DREAL Pays de la Loire,
sept. 2013.
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Localisation

Superficie (ha)

Part du total (%)

Espaces proches du rivage
(EPR)22

3,9 ha

32%

-

dont site en
reconversion des
Recollets

2 ha

16,5%

-

dont autres

1,9 ha

15,7%

8,2 ha

68%

Hors EPR
-

dont site de
renouvellement urbain
de l’Encan

4,8 ha

39,7 %

-

dont autres capacités
de densification

3,4 ha

28%

12,1 ha

100%

TOTAL

Les superficies prises en compte pour les besoins de la présente analyse sont celles situées en dehors
des projets Récollets et Encan. La reconversion des Récollets ne concernera pas la production de
logements. Le projet de renouvellement urbain sur le site de l’Encan, également porté par la CAPB, fait
l’objet d’une prise en compte particulière. Son potentiel maximal est estimé à 460 logements créés.

La présente analyse s’appuie donc sur des capacités de densification foncière estimées à 5,3 ha :
-

1,9 ha dans les espaces proches du rivage,

-

3,4 ha en dehors des espaces proches du rivage.

Évaluer la part de rétention foncière est un exercice délicat. Le phénomène de rétention foncière est
cependant une réalité qui conduit à l'immobilisation d'une partie des surfaces identifiées comme
urbanisables.
L’évaluation du potentiel de logements sur les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
nécessite donc de s’appuyer sur des coefficients de mutabilité afin de pouvoir dimensionner au mieux le
projet de PLU au regard des besoins.
Les coefficients de mutabilité retenus s’appuient sur la complexité parcellaire et une estimation des
difficultés potentielles d’aménagement qui seront rencontrées sur les parcelles concernées :
-

une unité foncière complète : coefficient de mutabilité de 70%,

-

une parcelle existante au sein d’une unité foncière nécessitant une division en propriété : coefficient
de mutabilité de 50%,

-

une portion d’unité foncière nécessitant une division parcellaire ou un espace constitué de
plusieurs parcelles appartenant à de multiples propriétaires : coefficient de mutabilité de 30%.

Pour les besoins de la présente analyse et au regard de la structure parcellaire des capacités foncière de
chaque espace, proche du rivage (EPR) ou non, les taux de rétention moyens retenus sont de l’ordre de :

22 Les espaces proches du rivage (EPR) délimités en application de la Loi Littoral sont précisés dans l’Etat Initial de l’Environnement
annexé au présent document.
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-

50% dans les espaces proches du rivage,

-

30% sur le reste de l’agglomération de Ciboure.

L’estimation des densités potentielles des constructions en densification s’appuie sur une analyse
géomatique globale des densités, réalisée à partir des données cadastrales et présentée ci-dessous :

Elle se fonde également sur l’observation des opérations d’aménagement les plus récentes Les opérations
les plus denses (plus de 50 logements à l’hectare) ont portées sur des emprises foncières significatives,
plus importantes que celles issues de l’analyses des capacités foncières présentée.
Du fait d’une règlementation plus contraignante en matière de densités pour préserver les qualités
paysagères dans les espaces proches du rivage, la densité des futures constructions en densification y est
estimée à 20 logements à l’hectare. En dehors des espaces proches du rivage, la densité estimée est plus
importante, de l’ordre de 40 logements à l’hectare.
Au regard des ces hypothèses, la capacité estimée en densification est la suivante :
-

19 logements dans les espaces proches du rivage,
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-

95 logements au sein du reste de l’agglomération de Ciboure.

Soit un total une capacité de 114 logements potentiellement constructibles en densification.

ANALYSE DU POTENTIEL DE CREATION DE LOGEMENTS PAR TRANSFORMATION DU BATI EXISTANT DANS
L’AGGLOMERATION

Cette analyse porte sur le potentiel de renouvellement urbain, en dehors du projet sur le quartier de l’Encan
qui fait l’objet d’un traitement particulier.
Comme expliqué précédemment, il s’agit d’un potentiel difficile à estimer en raison du caractère privé de la
majorité du parc ainsi que de la complexité technique et administrative potentielle des projets.
Par ailleurs, les possibilités de faire ne sont pas infinies et dépendent de l’existance d’un parc susceptible
de muter sur le territoire analysé. Ainsi, le constat d’un nombre important de mutations sur les dernières
années ne permet pas de projeter la poursuite du phénomène dans la mesure où le potentiel bâti existant
est peut-être épuise.
En raison de l’attractivité du territoire de Ciboure, les créations de logements par traansformations du parc
constatées dans les années précédentes ont été significatives : entre 2009 et 2020, 22% des logements
neufs construits (extension, création de niveaux ou changement de destination d’un bâtiment existant). Ce
pourcentage ne peut cependant pas être projeté à l’identique dans les années futures en raison du
caractère limité du potentiel bâti hors Encan. Le potentiel de transformation du bâti n’est pas illimité sur un
territoire.
Ce caractère limité est renforcé à Ciboure par les dispositions règlementaires du Site Patrimoniale
Remarquable qui limite l’emprise au sol des constructions et les possibilités de surélévations.
L’hypothèse retenue correspond à une diminution de par rapport à la part constatée de 2009 à 2020, soit
une part de 13% du potentiel de logements neufs offert par le PLU.
Le nombre de logements neufs à venir dans le cadre de l’exécution du PLU relève lui-même d’estimations.
Pour un scénario de maintien de la population à son niveau du début des années 2020, le besoin en
nouveaux logements est estimé à 920 logements par projection du « point mort » 1990-2017.
Pour permettre la création de 920 nouveaux logements, en applicant un taux de création par mutations du
parc à créer de 13%, le nombre de logements à créer par ce biais est estimé à 120 logements.
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SYNTHESE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION AU SEIN DE L’AGGLOMERATION DE
CIBOURE

Modalité de création de logements neufs

Potentiel estimé

Renouvellement urbain dans le quartier de
l’Encan

460 logements

Constructions en densification au sein de
l’agglomération (dents creuses et divisions
parcellaires)

114 logements

Evolutions au sein du bâti existant dans
l’agglomération de Ciboure (pour un scénario de

120 logements

maintien de la population par la création de 920 logements)

TOTAL

694 logements
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5.

DONNEES ECONOMIQUES

5.1 POPULATION ACTIVE ET EMPLOI
La population active (au sens du recensement INSEE) regroupe les personnes âgées de 15 à 64 ans ayant
un emploi ou au chômage. La catégorie « inactifs » est composée des étudiants, retraités,
hommes/femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler…
La population de Ciboure compte en 2017
une majorité d’actifs ayant un emploi
(64,1%). Ce taux est légèrement inférieur à
la moyenne intercommunale qui est de
66,3%.
La commune connaît une hausse de la
proportion d’actifs entre 2012 et 2017 malgré
la baisse de population qu’a connue la
commune
à
cette
période.
Cette
augmentation s’explique par une baisse de
la part de sa population inactive du fait
notamment d’un nombre moins important de
retraités (509 personnes en 2012 contre 368
en 2017). Ces derniers composent toutefois
la majeure partie de la catégorie « inactifs »
(10,6 % en 2017).

Population (15-64 ans) par type d'activité
en 2017
7,6 %

Actifs ayant un
emploi

7,3 %

Chômeurs
10,6 %
Retraités
Etudiants

10,4 %

64,1 %
Autres inactifs

Parallèlement, le taux de chômage est en hausse depuis 2012 ; il représente 13,9 % de la population active
en 2017 (soit 359 personnes). Comparativement, le taux de chômage de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque, lui aussi en augmentation, s’élève à 11,8 %.

Ciboure
2012

2017

2012

2017

4 073

3 468

184 302

186 555

71,8 %

74,5 %

73,2 %

75,1 %

Actifs ayant un
emploi

63,2 %

64,1 %

65,2 %

66,3 %

Chômeurs

8,7 %

10,4%

8%

8,9%

28,2 %

25,5 %

26,8 %

24,9 %

12,1 %

13,9 %

10,9 %

11,8 %

Population de 15 à 64
ans
Actifs
-

CAPB

Inactifs
Taux de chômage
Source : INSEE
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En 2017, on dénombre 1361 emplois à Ciboure, un chiffre en légère baisse depuis 2012. L’indicateur de
concentration d’emploi23 est assez bas, avec 60,3 en 2017 : ce qui signifie que pour 100 actifs ayant un
emploi et résidant sur la commune, environ 60 emplois pourraient être situés sur le territoire communal.
Ainsi, il existe un nombre d’emploi inférieur aux nombres d’actifs qui travaillent. Ciboure présente donc les
caractéristiques d’une commune à vocation résidentielle. Le nombre d’emplois sur la commune étant
insuffisant pour répondre aux besoins des actifs résidents, le territoire reste dépendant des principaux pôles
d’emplois externes de Saint-Jean-de-Luz, Urrugne et Hendaye.
A contrario, l’agglomération du pays-basque dans son ensemble, propose un nombre d’emploi permettant
de répondre aux besoins de ses actifs qui travaillent (taux de concentration d’emploi de 100, stable ces
dernières années).

Ciboure

CAPB

2012

2017

2012

2017

Nombre d'emplois dans la zone

1 401

1 361

121 384

125 710

Actifs ayant un emploi résidant
dans la zone

2 608

2 257

121 503

125 652

Indicateur de concentration
d'emploi

53,7

60,3

99,9

100

Source : INSEE

5.2 MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL
La part des actifs ayant un emploi qui réside à Ciboure et qui y travaille également est assez faible,
représentant 27,5 % en 2017 (en légère augmentation depuis 2012). La majorité des actifs travaillent donc
en dehors de leur commune de résidence, mais reste principalement dans le département des PyrénéesAtlantiques.
La part d’actifs travaillant dans leur commune de résidence représente 35,6 % en 2017 à l’échelle
intercommunale. Ce constat s’accompagne de la présence de fortes migrations pendulaires,
principalement en direction du pôle urbain Biarritz-Anglet-Bayonne, mais également dans une moindre
mesure vers les communes de Saint-Jean-de-Luz et d’Hendaye.

Les déplacements domicile-travail se font
essentiellement en véhicule particulier, avec
82,4 % d’actifs ayant un emploi qui utilisent
ce mode de transport en 2017. Par ailleurs,
86,2 % des ménages sont équipés d’au
moins une voiture. On peut noter une faible
utilisation des transports en commun pour se
rendre au travail ( 2,2 % des actifs en 2017).
On retrouve la même tendance sur le
territoire de la Comunauté d’Agglomération
Pays-Basque.

Moyens de transport utilisés pour se
rendre au travail en 2017
2,2 % 4,3 %

5,8 %
5,2 %

Pas de transport
Marche à pied
Deux roues

82,4 %

Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en
commun

23 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi
et résidant dans cette zone.
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Part de la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi et travaillant en dehors de sa commune de
résidence en 2014 et principaux flux de mobilité domicile-travail en 2016
Source : Géoclip

5.3 CARACTERISTIQUES DE L’ECONOMIE CIBOURIENNE

5.3.1 REPARTITION DE L’ACTIVITE

Ciboure compte, au 31/12/2015, 865 établissements actifs dont la majeure partie, soit 66,4 %, font partie
du secteur « commerce, transports, services » (dont 11% concernant le commerce et la réparation
automobile). Les établissements liés à l’administration publique, la santé et l’action sociale représentent
quant à eux environ 16 % sur le territoire (136 établissements actifs recensés en 2015). L’activité
économique de la commune se caractérise donc par une forte représentation du secteur tertiaire et plus
particulièrement des activités de service. On note également une part non négligeable d’établissements
correspondant au secteur de la construction. Les activités du domaine agricole (agriculture, sylviculture,
pêche) et de l’industrie sont plus faiblement représentées avec respectivement 45 et 27 établissements en
2015.
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Le tissu économique de la commune est essentiellement composé de petites et très petites structures
n’employant pas ou peu de salariés. En effet, en 2015, 78,7 % des établissements n’ont pas de salariés,
et 19,2 % d’entre eux comptent seulement de 1 à 9 salariés. Une tendance généralisée à l’échelle
intercommunale puisque 87 % des entreprises créées en 2017 sur le territoire basque n’emploient aucun
salarié24.
La commune compte toutefois 7 établissements employant 20 salariés ou plus (données CLAP au 31
décembre 2015) dont :
-

La mairie de Ciboure
Le lycée maritime
Le collège privé Piarres Larzabal
Rey Voyages, agence de voyages
GESCOPI, société de promotion immobilière
Le site Mericq de Ciboure, entreprise de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques
UXUA SARL, activité de pêche en mer

Le secteur tertiaire est également fortement créateur d’emplois. En 2015, 30% des postes salariés
appartiennent à la catégorie « administration publique, santé, action sociale » et 48 % aux secteurs du
commerce et des services. L’agriculture, essentiellement la pêche en mer, est un domaine plus secondaire
mais qui reste toutefois important avec 112 postes soit 13 % des emplois salariés de la commune. Le port
de pêche de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure est un vecteur d’activité important pour l’économie de Ciboure, et
plus largement du pays basque.

Part des postes salariés et établisements actifs par secteur
d'activité à Ciboure
29,9 %

Administration, santé, action sociale

15,7 %
47,7 %
Commerce, transports, services

66,4 %
5,7 %

Construction

9,6 %
3,6 %

Industrie

3,1 %
13,1 %

Agriculture, sylviculture et pêche
5,2 %

0
10
20
Postes salariés au 31/12/2015

30
40
50
60
70
80
Etablissements actifs au 31/12/2015

90

100

Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2019

Les emplois de la commune sont pour 19,6 % d’entre eux des temps partiels. Ce chiffre relativement élevé
souligne un caractère saisonnier de l’économie du territoire qui est en partie tournée vers le tourisme. La
place importante du temps partiel est un facteur de précarité de la population.

24 Source : CCI Bayonne Pays-Basque, Chiffres clés de la création d’entreprise, édition 2018
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L’analyse des données de l’INSEE permet de souligner la nature tertiaire de l’économie Cibourienne. De
manière générale, la structure économique du Pays Basque s’apparente au tissu économique français,
largement dominé par la tertiarisation de son économie. L’importance des activités traditionnelles, telles
que l’agriculture ou la pêche, et industrielles s’est réduite au profit d’une explosion des activités
commerciales et plus particulièrement de services. La spécialisation touristique et la présence d’une
population vieillissante, soit l’accueil d’une population essentiellement consommatrice de services
marchands spécialisés, peuvent en partie expliquer ces mutations.
Le taux d’équipement permet par ailleurs de visualiser le niveau d’équipements et de services rendus à la
population sur un territoire. Ciboure détient globalement, dans les différents domaines, un taux
d’équipement légèrement plus élevé que les moyennes nationales et presque équivalent aux moyennes
observées à l’échelle départementale. Malgré la tertiarisation de l’économie, la commune dispose toutefois
en 2018 d’un taux d’équipement plus faible en matière de commerce.
Taux d’équipement pour
1000 habitants en 2018

Ciboure

Département 64

France

Commerce

4,8

7,5

6

Enseignement

1,1

1,4

1,2

Santé

11,8

11,5

8,2

Service aux particuliers

20,8

22,1

19,1

Tourisme

1,4

1,5

0,9

Source : Géoclip

5.3.2 DYNAMIQUE ENTREPREUNARIALE
Depuis 10 ans, l’évolution des créations d’établissements apparait assez stable, avec en moyenne 69
nouveaux établissements chaque année sur la commune entre 2010 et 2019. Le territoire de Ciboure
connait donc un dynamisme économique conséquent, plus particulièrement marqué lors des années 2010
et 2012, et plus récemment en 2017 ainsi qu’en 2019 avec la création de 79 établissements.
En 2019, 80 % des nouveaux établissements concernent le secteur tertiaire, soit 63 établissements sur 79
créés.

Evolution des créations
d'établissements à Ciboure
82
73
53

72

65
56

79

72

79

61

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : INSEE

5.3.3 LOCALISATION DES ACTIVITES
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En matière d’accueil et de foncier économique, la commune de Ciboure ne possède pas d’espaces dédiés
proprement dit aux activités économiques. En effet, les activités se répartissent de manière dispersée sur
l’ensemble du tissu urbain communal.
Néanmoins, il convient de noter que plusieurs sites regroupent des activités spécifiques.
Le secteur de l’Encan/les Usines rassemble des hangars à vocation industrielle et agroalimentaire ainsi
que plusieurs artisans.
Il existe également un pôle « maritime » réparti en plusieurs entités qui accueillent des activités portuaires,
maritimes, fluviales et nautiques :
-

Le port de Socoa,

-

Le port de pêche Saint-Jean-de-Luz/Ciboure (et le port de plaisance Larraldenia),

-

Le port fluvial des bords de la Nivelle,

-

les « Ateliers des Pêcheurs », situés en bordure de l’Untxin et de la RD 913 à l’Ouest de la
commune, qui servent uniquement au stockage des matériels de pêche.

La commune connaît un développement de l’emploi sur son territoire même si celui-ci reste insuffisant pour
satisfaire les besoins des actifs résidents, entraînant une dépendance de Ciboure par rapport aux
principaux pôles d’emplois externes. Son dynamisme économique est fortement porté par les activités de
services et de commerce, dont une partie est liée à sa vocation touristique. Toutefois, la commune ne
possède pas de site économique reconnu d’intérêt communautaire. Dans cette perspective, il demeure
difficile de favoriser la création d’emploi par l’accueil de nouvelles entreprises sans disposer d’une offre
foncière à proposer.
Le domaine maritime, notamment les activités de pêche et nautique, représente un secteur important pour
l’économie de la commune. L’activité pêche du port Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, dont la concession a été
confiée à la CCI de Bayonne Pays-Basque, est assez développé avec diverses techniques employées
(pêche à la canne, à la palangre, au filet maillant, à la bolinche, au chalut classique et pélagique) et la
présence d’une criée pour la vente du poisson. Il s’agit d’un secteur qui reste toutefois fragile, qu’il est donc
nécessaire de consolider et valoriser. Le Document d’Orientations Générales du SCOT Sud Pays Basque
souligne d’ailleurs l’importance de préserver les activités maritimes et leurs équipements, et singulièrement
les activités de pêche.

Port et baie de Socoa
Source : Office de tourisme

Port fluvial
Source : APGL
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5.3.4 ZOOM SUR L’OFFRE COMMERCIALE
La commune dispose d’un tissu commercial
diversifié qui est axé principalement sur
l’alimentaire (39%) mais présente tout de
même quelques lacunes (équipement du
foyer, de l’habitat notamment). Il permet de
répondre principalement aux achats de
proximité et aux besoins de la fréquentation
touristique.
Le tissu commercial de Ciboure est soumis
à la concurrence proche des centres
commerciaux des villes de Saint-Jean-deLuz et d’Urrugne, dont l’offre est très étoffée
pour couvrir l’ensemble des besoins
exprimés, voire étendus.

Par ailleurs l’activité commerciale est implantée en « pointillé » sur la commune, sans réelle « locomotive »
ni centralité significative ou affirmée comme telle. Toutefois, les commerces de proximités sont globalement
présents au sein de 3 entités majeures : le centre-ville historique, le quartier et le port de Socoa, le secteur
composé de Zubiburu, l’Encan et Marinela. On note l’absence de commerces dans les quartiers de Ciboure
situés au sud de l’autoroute.
Il convient aussi d’évoquer en centre-ville de Ciboure la place prépondérante laissée à la voiture et la
qualité des espaces publics qui réduisent l’accessibilité piétonne et peuvent pénaliser la fréquentation de
ces commerces. Paradoxalement, les parcs de stationnements publics disposent de capacités d’accueils
restreints (Cf. § CAPCITES STATIONNEMENT) et leur localisation s’organise principalement autour des
sites liés au nautisme. Par ailleurs, la quasi disparition de fronts commerciaux, ainsi que le manque
d’homogénéité des façades commerciales, ne permet pas la valorisation du potentiel des rez-de-chaussée
dans le centre-ancien. Cette situation participe à limiter l’attractivité du tissu commercial et à alimenter le
phénomène de vacance des locaux sur le centre-ville, dont une partie sont désormais reconvertis en
logement.

Ensemble des commerces de détail en
2016
Source :
Direction
entreprises, ICODE
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5.3 AGRICULTURE ET PECHE
Les données du dispositif « Connaissance locale de l’appareil productif » (Clap) au 31 décembre 2015
donnaient 45 établissements actifs dans le domaine de l’Agriculture, de la sylviculture et de la pêche sur la
commune de Ciboure. 26 de ces établissements n’employaient pas de salariés, pour un domaine
représentant en tout 112 emplois.
5.3.1 L’AGRICULTURE
La collectivité s’est fait accompagner de la Chambre d’Agriculture pour analyser établir l’état des lieux en
matière agricole (une première fois en avril 2014, puis en juin 2020 pour actualiser les données initialement
produites).
L’espace agricole a été caractérisé à partir des données existantes provenant de différentes sources :
Registre Parcellaire Graphique issu des déclarations des exploitants dans le cadre des aides de la Politique
Agricole Commune (PAC) de 2018, recensement annuel des animaux (identification obligatoire des
détenteurs d’animaux, IPG) de 2020, données internes à la Chambre d’Agriculture.
Les données sont traitées de façon statistique et graphique.
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

✓ Nombre d’exploitations et surfaces agricoles
A partir des données du Registre Parcellaire Graphique des déclarations PAC de 2018, nous avons
identifiés :
- 2 exploitants ayant leur siège dans la commune
- 3 exploitants ayant leur siège dans les communes voisines (Urrugne et Ascain).
La surface agricole des déclarations PAC est de 84 ha (2018), soit 11.3% de la commune.
En 2014, cette surface était de 82.5 Ha. Ce gain s’explique par la valorisation de surfaces qui étaient non
exploitées et non déclarées en 2014 (surfaces de broussailles ou landes).
D’après l’analyse des photos aériennes il apparaît d’autres surfaces ayant un usage agricole bien que non
déclarées à la PAC et qui représentent 25 ha.
Au total 109 ha de terres ayant un usage agricole sont identifiés. Soit 14.6 % du territoire répartis de la
manière suivante :
Nombre d'exploitations utilisant des terres sur la commune (déclarants PAC)
Superficie PAC
Superficie à vocation agricole non déclarée à la PAC
Superficie agricole totale

Diagnostic 2018
5
84
25
109 ha

Remarque : en 2014 une exploitation ne déclarant pas de surface dans le cadre de la PAC avait été
identifiée, elle n’apparaît donc pas dans le tableau ci-dessus. Son siège a toutefois été localisé sur la carte
qui suit.
✓

La taille des exploitations

La taille moyenne des exploitations est de 31 ha (entre 16.5 ha et 54.6 ha), contre une moyenne de 38
ha au Pays Basque et 25 ha sur les communes du secteur « Littoral-Labourd Ouest ». Il faut noter que les
exploitations qui ont leur siège dans la commune ont une taille moyenne de 38 ha, contre 26.6 ha pour
celles qui ont leur siège à l'extérieur.
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Nombre d'exploitations
Taille moyenne des exploitations

Siège
sur la commune
2
26,6 ha

Siège à l’extérieur de la
commune
3
38 ha
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LES SYSTEMES DE PRODUCTION

Les systèmes de production des exploitations sont principalement orientés vers la polyculture et l'élevage,
avec une exploitation qui a une activité maraichère.
Les exploitants extérieurs à la commune ont des petits ateliers d’élevage ovins (25 brebis) et bovins (9
vaches), qui ne sont pas localisés à Ciboure.
Dans la commune, il n’y a plus d’activité d’élevage. L’absence de bâtiment d’élevage sera à confirmer
auprès des exploitants.
En termes d’activité agricole, il faut ajouter la présence d’une entreprise apicole qui produit du miel
biologique. Les ruches sont positionnées dans différents endroits du pays basque. Il n’y a pas de surface
rattachée à cette structure, seul le siège est implanté sur Ciboure.

L’OCCUPATION DU SOL

Les terres agricoles ont une vocation principalement céréalière avec 63 % (53 ha) des surfaces en
maïs. Les prairies représentent 21 % (18 ha) des surfaces déclarées la PAC. Ces productions sont
destinées principalement à l'alimentation des élevages.

Répartition des surfaces en fonction de l'occupation du sol
Surface (ha)
Maïs

53,0

Prairies

17,7

Gel

8,7

Maraichage

2,4

Oléoprotéagineux

1,2

Landes

1,0

Total

83,9

La carte suivante page suivante représente l’occupation du sol. La part importante en maïs est liée à la
présence des barthes le long de la Nivelle, avec des terres planes et inondables, répondant à la culture du
maïs, gourmand en eau.
Les prairies et les landes occupent les espaces les plus vallonnés.
L’activité maraichère est présente à l’échelle de 2.4 ha (elle a augmenté par rapport à 2014 où la surface
était de 1.8 ha).
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CONCLUSION DE L’EXPERTISE MENEE PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

La surface agricole s’est maintenue dans la commune de Ciboure depuis 2014, voir a légèrement augmenté
avec 1.5 ha supplémentaire déclarée dans le cadre de la PAC. Ceci peut révéler l’existence des besoins
des exploitants en surfaces complémentaires (besoin exprimé lors de l’enquête de 2014). Les exploitations
sont toujours en activité, il semble donc que les reprises ou transmissions se sont opérées chez les
exploitants ayant plus de 60 ans aujourd’hui (ce qui pourra être vérifié dans un deuxième temps). La
protection en zone agricole des espaces rattachés aux exploitations agricoles actives est essentielle dans
le projet de PLU.
L’élevage n’est plus présent dans la commune depuis 2017. Le questionnement des exploitants sur leurs
projets et leur projection à 10 ans permettra d’identifier les perspectives d’évolution de l’agriculture de
Ciboure.
L’analyse de la photo-aérienne révèle une surface toujours importante de terres non déclarées pour les
aides de la PAC mais qui sont entretenues (25 ha). Ce constat peut s’expliquer par des propriétaires
fonciers qui ne souhaitent pas s’engager dans des baux agricoles conduisant à une rétention foncière.
L’affichage de la vocation agricole dans le PLU de ces espaces sera à envisager au regard : des besoins
et projets des exploitants et des perspectives de développement urbain.
La protection en zone agricole est une condition nécessaire pour maintenir l’agriculture sur le long terme,
pour autant elle n’est pas suffisante. La question de la disponibilité du foncier (selon le mode de faire valoir)
serait à traiter parallèlement à l’élaboration du PLU pour assurer l’usage agricole sur le long terme.

TERROIRS DE PRODUCTION

Le territoire communal est classé en intégralité dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC)25 de l’Ossau-Iraty, du Kintoa et du jambon du Kintoa, ayant tous le statut d’AOP
(Appellation d’Origine Protégée) au niveau européen. Pour le premier, la définition de l’aire d’appellation a
été établie à partir de l’aire traditionnelle : la montagne et le piémont basque et béarnais. En Béarn et Pays
Basque, la tomme de brebis est le fruit d'une tradition pastorale ancienne.
Pour le Kintoa, l’aire géographique est une zone de montagnes et de coteaux faite d’alternances de prairies,
landes et forêts de feuillus, aux délimitations basées sur la cohérence géographique, ainsi que sur la
répartition historique et actuelle des élevages en race Pie noir du Pays Basque.
Plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP)26 démontrant la valeur agronomique du terroir sont
également recensées.
Les IGP inventoriées pour la commune sont les suivantes :
Canard à foie gras du Sud-Ouest
Comté Tolosan
Jambon de Bayonne
Tomme des Pyrénées
Volailles de Gascogne
Volailles du Béarn
Agneau de lait des Pyrénées
Porc du Sud-Ouest
25 L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé, dont les caractéristiques
sont dues essentiellement à ce milieu géographique. L’appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC. La
production est soumise à des procédures d’agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de
production et un contrôle des produits.
26 L’IGP est un signe européen qui désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires dont les caractéristiques sont
étroitement liées à une zone géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation, selon des
conditions déterminées.
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AGRICULTURE PERI-URBAINE ET CIRCUITS COURTS

La commune de Ciboure dispose d’une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP),
qui favorise la vente directe du producteur aux consommateurs. La distribution a lieu tous les jeudis sur le
Parking du collège Chantaco l'été et à l'Ikastola, derrière la Police de Saint Jean de Luz, l'hiver. Cinq
producteurs locaux alimentent l’AMAP ZIBURU.
Le réseau des AMAP est en constante augmentation, particulièrement en zone urbaine où les AMAP sont
souvent saturées, notamment pour le maraîchage. Cette activité économique qui répond à la demande des
consommateurs peut favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et le développement d’un véritable
réseau d’agriculture périurbaine.
De plus, la commune accueille un marché hebdomadaire qui a lieu tous les dimanches matins.

5.3.2 LA PECHE

L’ACTIVITE ET LA PRODUCTION

Port de pêche ancestral (on pêchait au XVe la morue et on partait chasser la baleine vers les bancs de
Terre Neuve), avec sa criée quotidienne (et récemment rénovée) et ses bateaux multicolores, le port de
Saint-Jean-de-Luz Ciboure, fait intégralement partie du patrimoine local.
Le port de Saint-Jean-de-Luz Ciboure est le port qui accueille le plus de navires du quartier maritime de
Bayonne à l’année (le port d'exploitation principal correspond au port le plus fréquenté par un navire durant
l'année), quasi exclusivement des navires côtiers. L’activité pêche du port est très importante avec de
nombreuses techniques employées : pêche à la canne, à la ligne-palangre, aux filets, à la bolinche (ou
senne tournante), aux chaluts, à la drague (pour les algues). On y pêche principalement le thon (blanc ou
rouge), le merlu, le chinchard jaune, ... Une véritable économie pour le Pays Basque, avec des de
nombreux acheteurs (une centaine de poissonniers, mareyeurs, GMS, …) très actifs sous la criée et une
flotte de navires hauturiers (chalutiers, fileyeurs et palangriers) également très active.
Chaque année, ce sont plus d'une centaine d'espèces différentes qui sont débarquées et commercialisées
sous la criée de Saint-Jean-de-Luz Ciboure par plus d’une centaine de navires du quartier maritime de
Bayonne ou d’autres quartiers. En 2019, la production débarquée et commercialisée sous la criée toutes
espèces confondues s’élève à 8 499 tonnes (en légère augmentation de 1% par rapport à 2018) pour une
valeur de 25,92 millions d’euros (en baisse de 8% par rapport à 2018).
TOP 5 des espèces débarquées et commercialisées sous la criée (en ordre décroissant) ;
•

en poids : le merlu, la sardine, le thon germon, le maquereau et le chinchard jaune.

•

en valeur : le merlu, le thon germon, le thon rouge, la sole et le bar.

Le merlu représente à lui seul près de 45% en poids et 48% en valeur des apports débarqués et
commercialisés sous la criée en 2019 toutes espèces confondues.
En 2019, la criée de Saint-Jean-de-Luz Ciboure se classe au 1er rang des criées de Nouvelle-Aquitaine,
et au 7ème rang en valeur des 36 criées française. Elle se classe également au 1er rang national pour le
merlu.
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Répartition des navires par port d'exploitation principal
et par rayon d'action
Source : Ifremer, Septembre 2018

Par ailleurs, il existe de nombreuses activités liées indirectement ou connexes au secteur de la pêche. Un
certain nombre de celles-ci sont présentes sur le port de Saint-Jean-de-Luz Ciboure :
▪

Des entreprises d’avitaillement (glace, carburant, matériel de pêche…),

▪

Des services sociaux spécialisés dans le domaine maritime (GAGIA, …),

▪

Des entreprises de services spécialisés : chantier naval, motoriste, électricité, fourniture de pêche,
vêtements et équipements de bord…

LE PORT DE PECHE ST-JEAN-DE-LUZ CIBOURE : INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

La concession du Port de pêche de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure a été confiée à la CCI de Bayonne Pays
Basque par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre d’une Convention de Délégation de
Service Public (DSP) signée le 20 décembre 2006 et ce pour une durée de 20 ans. Cette concession a
pour objet l’exploitation, l’entretien, l’amélioration et le développement des installations, des ouvrages et
de l’outillage public du Port de pêche.
Dans ce cadre, la CCI Bayonne Pays Basque, concessionnaire du Port, s’engage à :
▪

exploiter et entretenir les dépendances du domaine public,

▪

exploiter et améliorer les installations, ouvrages et outillages existants

▪

renouveler de nouveaux ouvrages et outillages nécessaires à l’exploitation afin de contribuer au
développement du Port et de l’activité pêche tout en maintenant une bonne insertion du domaine
portuaire dans le tissu urbain de la Côte basque.

Un projet d’aménagement sur la presqu’ile des Récollets est actuellement en cours au niveau du port, sur
la commune de Ciboure. Il s’agit de la réhabilitation de l’ancien couvent des Récollets, de l’ancienne
chapelle et la maison des Evêques, incluent dans le domaine portuaire.
Le programme de réhabilitation consiste en :
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▪

La création d’un espace culturel au niveau de la chapelle.

▪

L’aménagement de bureaux liés à l’activité pêche au sein de l’aile Ouest du couvent des Récollets
(réalisé) et dans la maison des Evêques.

▪

La création d’un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) au sein de l’aile
Est du couvent des Récollets.

Ce projet a pour objectif la mise en valeur de l’activité de pêche et du patrimoine maritime grâce au
regroupement de structure de soutien de l’activité et la présentation du patrimoine de Saint-Jean-deLuz et Ciboure, notamment maritime.
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ANALYSE AFOM (ATOUTS, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES) DU PORT DE PECHE ST-JEAN-DE-LUZ CIBOURE

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

- Une flottille de pêche
dynamique et polyvalente

- Port enclavé en
centre-ville (périmètre
de monuments
historiques) avec un
foncier contraint et
favorisant les conflits
d’usage.

- Des collectivités
publiques volontaires
pour soutenir la filière

- Tous les maillons de la filière
amont et aval sont présents à
proximité
- Volumes et CA de la criée
- Le développement des
ventes à distance sous la criée
- La hausse du nombre
d’acheteurs opérants sous la
criée
- Une centaine d’espèces
régulièrement débarquées
toute l’année ou en saison
- Diversité des métiers
pratiqués et des tailles de
navires
-Diversité des apports et prix
moyen en hausse
-Equipements techniques du
port et de la criée
-Bon état des infrastructures
portuaires et des digues de
protection
-De nombreux acheteurs et la
proximité de marchés de
consommation dynamiques
(Pays-basque sud et nord,
Bordeaux, Toulouse, …)
-Localisation géographique sur
la route Nord (production) /
Sud (consommation) du
poisson et proximité de la
desserte autoroutière avec des
entreprises de logistiques de
taille conséquente
- La présence d’un
enseignement professionnel
de proximité (le Lycée
maritime de Ciboure)

- Accès nautique
contraint pour les
navires hauturiers du
fait d’un envasement
récurrent de l’estuaire
de La Nivelle.
- Accès routier contraint
surtout en période
estivale.
- Apports dépendent
principalement
d’espèces pélagiques
saisonnières.
- Manque de régularité
des apports en été
avec la vente directe et
le reste de l’année à
cause des ventes dans
d’autres ports comme
Pasajes et l’arrêt d’une
partie de la flottille
(10/12 navires) pendant
la saison de pêche de
l’algue (Septembre à
Mars).
- Espèces peu propices
à la transformation
- L’identification et la
qualité des produits de
la pêche locale pas ou
peu mises en valeur

- Forte volonté de
valoriser les produits
locaux et leur qualité
Ex : La forte volonté des
collectivités locales de
mettre des produits de
la pêche locale au menu
des restaurants
scolaires
- Prise de conscience de
la profession pour
favoriser et encourager
la transmission des
entreprises
- Existence d’une flottille
hauturière rattachée au
quartier maritime de
Bayonne avec laquelle il
faut renforcer les liens
économiques
- Réflexions sur la
création d’une nouvelle
zone portuaire et/ou
d’un centre de marée
proche de l’autoroute
(aménagement urbain
de Ciboure)

MENACES
- Forte dépendance à un
seul armement de
l’activité de la criée
- Forte dépendance aux
apports d’un seul
armement pour certains
acheteurs
- La dépendance de la
criée aux apports de
merlu de quelques navires
hauturiers
- La dépendance du port
et des structures de la
filière vis-à-vis des navires
hauturiers
- Vieillissement de la
flottille et déséquilibre
entre les segments de
flotte représentés
-Taille des entreprises
locales de marées dans
un contexte de
concentration de cette
activité
-Individualisme d’un
certain nombre d’acteurs
et difficulté à définir des
objectifs communs pour la
filière et le port

- Demande d’installation
sur le port de mareyeurs
qui achètent en criée
- Réflexions sur le
renforcement des
services portuaires

- Une transformation
locale aujourd’hui
limitée

Source : Plan régional d’organisation et d’équipement des ports de pêche en Nouvelle Aquitaine, janvier 2017, complété par
le Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CIDPMEM) des PA et Landes en avril 2020
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5.4 TOURISME
5.4.1 L’OFFRE D’HEBERGEMENT
Le tourisme est un élément clé de l’économie de l’agglomération, notamment sur le pôle territorial Sud
Pays Basque. Au 1er janvier 2015 l’ex CASPB accueillait encore sur son territoire 48 % de l’offre de
campings du département (en nombre d’emplacements), 34 % des résidences de tourisme/hôtelière ou
villages vacances (en nombre de places) et 19,5 % de l’offre hôtelière (en nombre de chambres).
En 2018, 72 % des nuitées et excursions touristiques du département ont été réalisées dans le paysbasque (environ 16 millions de nuitées), dont 58 % dans les communes du secteur côtier. Le nombre de
nuitée est d’ailleurs en augmentation par rapport à l’année précédente. On observe toutefois, en 2018, une
baisse de la fréquentation des hôtels (- 5% par rapport à 2017) et des campings au sein de la Communauté
d’Agglomération27.
Ciboure, classée « Communes touristiques », compte, pour ainsi dire, autant de résidences secondaires
que de résidences principales au sein de son parc immobilier (2756 résidences secondaires en 2017 soit
43,8 % du parc total). La capacité d’accueil touristique de la commune est donc essentiellement développée
par l’importance du parc de résidences secondaires, qui croit plus rapidement que le parc de résidences
principales. Le nombre d’annonces Airbnb sur la commune est estimé à 400 en 2018 (Dynamiques des
résidences secondaires et des locations de courte durée, AUDAP).
Toutefois, il existe également une offre importante en matière d’hébergements marchands avec la
présence de plusieurs hôtels (4), résidences de tourisme28 (2), chambres d’hôtes (11) et meublés en
location (101). Au total, la commune dispose en 2020 d’une capacité d’accueil de 2067 lits29. Cette offre
se distingue de celle présente sur les communes voisines par un positionnement spécifique :
▪ l’absence de camping,
▪ l’absence d’emplacements pour les camping-cars,
▪ la présence d’une clientèle plus âgée et plus familiale,
▪ un manque de diversité dans l’offre proposée (hébergements essentiellement en appartements et
des produits de confort positionnés sur le moyen gamme).

Hébergements marchands
en 2020

Nombre de structures

Capacité d’accueil

Classement

Hôtels

4

322 lits (161 chambres)

2 à 3 étoiles

Résidences de tourisme

2

1053 lits

3 à 4 étoiles

Chambres d’hôtes

11

57 lits

/

Campings

0

0

/

Meublés

101

456 lits

13 meublés labellisés (Gîtes de France /
Clévacances)

Hébergements collectifs
(centre d’accueil de
groupes)

2

179 lits

/

Villages Vacances

0

0

/
Source : cdt64stats.novaldi.fr

27 Source : Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays Basque
28 Une résidence de tourisme est définie par le code du tourisme comme « un établissement commercial d'hébergement classé » qui
propose des services communs et gérée par un exploitant unique qui mutualise les locaux à usage collectifs. Contrairement à un
hôtel, il y est proposé des logements où la clientèle peut séjourner en toute indépendance.
29 Source : Agence d’attractivité et de Développement Touristique Béarn-Pays Basque, offre 2020
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5.4.2 LES ATOUTS DE LA COMMUNE
La commune de Ciboure dispose d’un cadre attractif et de nombreuses activités permettant d’étendre sa
saison estivale. Ainsi, elle présente plusieurs atouts qui participent à son attractivité touristique :
▪

patrimoine bâti et naturel (frange littorale, collines boisées, bords de Nivelle…)

▪

gastronomie, culture et identité basque,

▪

organisation d’évènements : concerts, nuit du thon, fêtes de la mer et de la ville, évènements
sportifs…

▪

offre sportive et de loisirs (plage, activités nautiques, infrastructures de plaisance…)

Les usages liés à l’eau sont très nombreux. En effet, le territoire communal compte deux plages (plage de
Socoa et plage du fort, toutes deux surveillées en été). De plus, la pratique d’activités nautiques représente
un des atouts majeurs de Ciboure avec une vingtaine de prestataires de loisirs (clubs de voile, aviron, jetski, paddle, kayak, plongée…). Enfin, le port de plaisance de Larraldénia créé en 1972 (géré par le Syndicat
Intercommunal de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure) possède près de 80 places sur le ponton. La base nautique
de Socoa comporte quant à elle 150 places de mouillage ainsi qu’un parking de 300 places environ. Cellesci sont payantes, seulement pendant la période estivale.
Aussi, depuis 2014, la commune possède le label tourisme et handicap. Cela signifie que les sites et les
équipements à vocation touristique de Ciboure proposent une offre adaptée prenant en compte toutes les
formes de handicaps. Ce label permet ainsi à la commune d’élargir sa clientèle.
En 2016, la commune avec celle de Saint-Jean-de-Luz est classée « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ».
Des visites patrimoniales, visites contées ou théâtralisées, cycle de conférences permettent de découvrir
la richesse de son patrimoine et de proposer une offre culturelle et historique à sa clientèle touristique.
La promotion du tourisme est une compétence de la Communauté d’Agglomération Pays Basque depuis
le 1er janvier 2017. L’Office de Tourisme Pays Basque, compétent sur 152 communes du territoire, a été
créé au 1er avril 2018 par la Communauté d’Agglomération et est opérationnel depuis le 1 er octobre 2018.
La commune de Ciboure a vu, à cette création, son office de tourisme transformé en Bureau d’Accueil
Touristique, en charge de l’accueil et l’information du public, l’animation des prestataires touristiques de
la commune et de l’organisation de visites guidées.

Source : cdt64stats.novaldi.fr
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SYNTHESE et ENJEUX ECONOMIQUES

Les éléments clés du diagnostic :
❖ Une majorité d’actifs ayant un emploi (64 %) en hausse, un taux de chômage assez élevé et en
augmentation
❖ Un territoire à vocation résidentielle (nombre d’emplois insuffisant pour répondre aux besoins des
actifs résidents) qui reste dépendant des principaux pôles d’emplois externes tels que Bayonne,
Biarritz ou Anglet entraînant de fortes migrations pendulaires
❖ Une économie majoritairement tertiaire (82 % des établissements actifs et 78 % des emplois salariés),
composée de petites entreprises (98 %)
❖ Une économie saisonnière en partie tournée vers le tourisme, avec une explosion des activités
commerciales et de services
❖ L’absence d’une offre foncière dédiée aux activités économiques qui se répartissent de manière
dispersée sur l’ensemble du tissu urbain communal
❖ L’importance du secteur maritime, notamment les activités de pêche et nautique, dans l’économie
de la commune qui se réparti en plusieurs entités (port de Socoa, port de pêche Saint-Jean-deLuz/Ciboure, port fluvial des bords de la Nivelle, les « Ateliers des Pêcheurs »)
❖ Un tissu commercial diversifié principalement axé sur l’alimentaire et à vocation touristique mais une
implantation dispersée et une disparition des fronts commerciaux qui limitent l’attractivité et
alimentent le phénomène de vacance des locaux sur le centre-ville
❖ Une faible présence de surfaces dévolues à l’agriculture (11 % du territoire communal selon le RPG
de 2017) essentiellement localisées sur la moitié sud de la commune, en dessous de l’A63
❖ Une capacité d’accueil touristique importante avec un nombre élevé de résidences secondaires et
d’hébergements marchands mais une offre peu diversifiée (absence de camping et d’emplacements
camping-cars notamment)
❖ Des atouts qui participent à l’attractivité touristique de la commune (patrimoine bâti, plages, offre
sportive et de loisirs, gastronomie et identité basque…)
Les enjeux :
Renforcer le tissu économique local

•

Soutenir et mettre en valeur l’activité de pêche ainsi que le patrimoine maritime

•

Valoriser les produits de la pêche locale et leur qualité

•

Requalifier le secteur de l’Encan
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•

Faciliter et encourager la transmission des entreprises, notamment en lien avec le lycée maritime de
Ciboure

•

Conforter le tissu commercial afin de proposer une offre de proximité adaptée et en capacité de
répondre aux besoins des habitants permanents

•

Favoriser la création d’une centralité commerciale via des linéaires de diversité commerciale sur les
principaux axes du centre-ville

•

Faciliter les reprises et cessions des commerces de proximité

Pérenniser l’activité agricole face à la pression de l’urbanisation

•

Préserver les terres les plus importantes pour l’activité agricole afin de limiter les risques de conflits
entre les usages des sols et favoriser d’éventuelles installations

•

Prioriser l’urbanisation en densification et renouvellement urbain

•

Conserver et protéger les espaces naturels et agricoles

Maintenir l’attractivité touristique de la commune

•

Diversifier l’offre d’hébergements touristiques

•

Organiser et optimiser le stationnement autour du centre-ville

•

Valoriser et restructurer les équipements de plein air (parcours santé, aires de jeux pour enfants,
voies vertes…)
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6.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

6.1 EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
En termes d’équipements d’enseignement, la commune de Ciboure est bien pourvue. En 2018, elle dispose
de 7 établissements d’enseignement sur son territoire soit 1,1 pour 1000 habitants contre une moyenne
nationale de 1,2 pour 1000 habitants.
Le territoire communal compte 5 écoles primaires :
-

Ecole Marinela : école maternelle avec des classes bilingues ;
Ecole Croix Rouge : école élémentaire, 6 classes du CE2 au CM2 dont 3 classes bilingues ;
Ecole Aristide Briand : école élémentaire, 4 classes du CP au CE1 dont 2 classes bilingues ;
Ecole Saint-Michel : école privée maternelle et élémentaire avec des classes bilingues ;
Ecole Ikastola Kaskarotenea : école primaire associative à statut privé sous contrat d'association
avec l'Etat et fédérée à Seaska, la majeure partie des enseignements est en langue basque.

A noter également, le groupe scolaire de l’Untxin (école maternelle et élémentaire avec des classes
bilingues). Cet équipement est localisé sur la commune d’Urrugne mais géré par le Syndicat Intercommunal
des écoles maternelles et primaires de Ciboure et Urrugne (dont le siège social se situe à Ciboure).
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, les écoles primaires de Ciboure accueillent 482 élèves (180 élèves en
maternelle et 302 élèves en élémentaire). L’ensemble des écoles propose des classes bilingues. Ce cursus
est suivi par 269 élèves pour 2019/2020, soit plus de la moitié des enfants scolarisés sur la commune. Les
établissements scolaires publics offrent un service de restauration et un accueil périscolaire.

Ecoles primaires

Effectifs année scolaire 2019/2020

Groupe scolaire de l’Untxin

130

Ecole Marinela

73

Ecole Croix Rouge

92

Ecole Aristide Briand

49

Ecole Saint-Michel

101

Ecole Ikastola Kaskarotenea

37

Total

482

Depuis 20 ans, le nombre total d’enfants scolarisés dans les écoles primaires de Ciboure est relativement
stable. Durant cette période, l’effectif scolaire communal total oscille entre 502 et 555 élèves. On note une
baisse plus marquante lors de la dernière année scolaire 2019-2020 où le nombre d’élèves primaires est
passé en dessous du seuil des 500 (-47 enfants par rapport à l’année scolaire précédente).
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De façon plus détaillée, on observe que les écoles de Marinela et de l’Untxin connaissent une baisse
progressive de leurs effectifs depuis 2016, et plus récemment concernant l’école Aristide Briand. Une
situation qui concorde avec la création de l’Ikastola sur le territoire communal.
Les écoles Croix Rouge et Saint-Michel accueillent au contraire un nombre d’élèves similaire au fil des
années, aux alentours de 100 enfants. Enfin, depuis sa création en 2016, l’Ikastola de Ciboure reçoit en
moyenne une trentaine d’élèves par an.

Evolution des effecifs scolaires à Ciboure
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Marinela

Briand

Croix Rouge

Untxin

Saint Michel

Ikastola

Source : commune de Ciboure

Le territoire de Ciboure compte également 2 établissements d’enseignement secondaire : le collège
bascophone privé Piarres Larzabal (effectif de 263 élèves pour la rentrée 2016/201730) et un lycée
professionnel maritime (14 classes). Ce dernier est composé d’un internat de 69 places et dispense des
formations diplômantes dédiées aux métiers de la mer (Bac Pro, CAP).
Ciboure dispose de plusieurs structures liées à la petite enfance avec la présence de deux crèches (crèche
municipale Marie Fleuret, capacité 25 enfants et crèche privée Luma Ziburu, capacité 12 enfants), ainsi
que de deux maisons d’assistantes maternelles. A cela s’ajoute le relai assistantes maternelles, géré par
l’Association d’Aide Familiale et Sociale, qui recense toutes les assistantes maternelles agréées sur le
territoire afin de proposer aux Cibouriens une offre complète.
Néanmoins la capacité d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes d’accueils « formels » en
2017 est de 60 % sur la commune, contre une moyenne départementale de 68 % et une moyenne nationale
de 59 %31. Un potentiel de développement existe.
30 Source : https://www.larzabalkolegioa.net/fr/
31 Source : http://data.caf.fr Il est entendu par modes d'accueil "formels" : assistant(e) maternel(le) employé(e) directement par des
particuliers, salarié(e) à domicile, accueil en Eaje (collectif, familial et parental, micro-crèches), école maternelle.
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Au sein du quartier de Socoa, se trouve un centre de loisirs qui accueille les enfants de 3 à 17 ans les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
Enfin, la mairie a mis en place un service point information jeunesse. Il s’agit d’un lieu d’accueil,
d’information et d’aide à la recherche d’emploi, plus particulièrement à destination des moins de 30 ans.

Lycée maritime
Source : Mairie de Ciboure
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6.2 EQUIPEMENTS PUBLICS, SPORTIFS, CULTURELS ET DE LOISIRS
La commune bénéficie d’une offre d’équipements assez importante principalement située en centre-ville et
au sein des quartiers de l’’Encan-Marinela. On note l’absence d’équipements au sud de l’autoroute, dans
les quartiers d’habitation périphériques.
Les structures administratives (mairie, police municipale, office de tourisme, bureau de poste) sont
majoritairement regroupées au niveau du centre historique, place Camille Jullian.
En matière de sport et loisirs, le territoire communal est très bien doté. La commune compte deux grands
sites structurants :
-

avec sa baie et son port de plaisance, le quartier de Socoa offre la possibilité de réaliser de
nombreuses activités nautiques : plongée, voile, surf, paddle, jet-ski, canoë-kayak… ;

-

la plaine des sports Jean Poulou qui est localisée à l’Est du territoire, aux abords de la Nivelle, à
une vingtaine de minutes à pied du centre. Ce complexe est notamment composé de terrains de
football, de terrains de rugby, de cours de tennis, d’un parcours santé, d’un stand de tir, d’une aire
de jeux, d’un boulodrome… A proximité, se situe également le golf de la Nivelle ;

Source : Etude de programmation sur la plaine des sports, Atelier de paysages/ SCE/ Alphaville, 07/2019

Une étude d’aménagement est en cours pour une restructuration du secteur de la plaine des sports afin de
répondre au mieux aux besoins des associations et de la population. Cet espace à vocation à accueillir de
nouvelles activités de loisirs tout en renforçant les infrastructures existantes et en préservant l’identité
« nature » du site. Le programme d’actions prévoit notamment :
-

la création d’une promenade pour les déplacements doux le long de la Nivelle avec une passerelle
permettant son franchissement,

-

à l’ouest, l’aménagement d’un parc paysager et ludique avec des aires de jeux,

-

la restructuration du site sportif existant,

-

la création de stationnements le long de l’avenue Jean Poulou et d’une aire de camping-car.
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En 2018, la commune présente un taux d’équipements « sport et loisirs » de 3,2 pour 1000 habitants. Le
territoire bénéficie donc d’un bon niveau d’équipements dans ce domaine en comparaison des moyennes
nationales et intercommunales qui se situent aux alentours de 2,7 pour 1000 habitants. En revanche l’offre
sportive est moins importante que celle que l’on peut retrouver à l’échelle départementale (taux
d’équipements « sport et loisirs » de 4 pour 1000 habitants en 2018).

En matière d’équipements sociaux-culturels, la commune compte une médiathèque, des jardins familiaux
ainsi que deux salles d’exposition. En 2020, le territoire s’est doté d’une nouvelle infrastructure. Une salle
polyvalente a été construite en lieu et place des anciens terrains couverts de tennis situés au sud de la
plaine des sports, devant les jardins familiaux. L’objectif de ce nouvel équipement est de permettre l’accueil
de concerts, spectacles, expositions, des activités des écoles et centre de loisirs et de créer des salles de
réunion.
Après l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire, le réaménagement du couvent des Récollets est
également à l’ordre du jour. Le projet prévoit la création d’un auditorium, d’un pôle culturel, ainsi que d’un
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

Salle polyvalente au sud de la plaine des sports et à côté des jardins familiaux
Source : Mairie de Ciboure
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Golf de la Nivelle
Source : Office du Tourisme de Ciboure

Plaine des sports
Source : Mairie de Ciboure

En matière de santé, Ciboure compte 3 pharmacies et 1 laboratoire d’analyses médicales. L’hôpital public
le plus proche se situe à Saint-Jean-de-Luz. En parallèle, il existe un service d’ambulance ainsi qu’un
service d’hospitalisation à domicile.
De nombreux professionnels de la santé ont installé leurs activités sur le territoire communal. On dénombre
notamment :
-

24 infirmiers
8 dentistes
8 médecins généralistes
21 kinésithérapeutes
2 orthophonistes
2 podologues
1 sage-femme

La commune dispose d’un tissu associatif important apportant un réel dynamisme à la commune.
Plusieurs festivités annuelles et animations culturelles viennent compléter cette offre : tournois de pelote,
marché hebdomadaire, spectacles de force basque, course pédestre « les foulées Kaskarot », fêtes
patronales, expositions... Le territoire accueille également tous les ans les lauréats de l’Académie de Ravel
pour des concerts.
Taux d’équipement pour
1000 habitants en 2018

Ciboure

Département 64

France

Sports et loisirs

3,2

4

2,7

Enseignement

1,1

1,4

1,2

Santé

11,8

11,5

8,2

Service aux particuliers

20,8

22,1

19,1

Source : Géoclip

Communauté d’Agglomération Pays Basque / Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure
Rapport de présentation 1.1 / partie diagnostic communal / document provisoire en date du 15/03/2021

97

Les principaux équipements présents sur le territoire communal sont regroupés par catégories dans le
tableau ci-dessous :

Administratif

-

Equipements sportifs et de loisirs

-

Mairie
Centre technique municipal
Police municipale
Office de tourisme
CCAS
Bureau de Poste
Direction Interrégionale des Douanes et
Mer Sud Atlantique
3 cimetières
Trinquet Ttiki (géré par commune)
5 frontons
Plaine des sports / complexe sportif Jean
Poulou (terrains de foot, terrains de
rugby, cours de tennis, parcours santé,
stand de tir, city stade, aires de jeux…)
Maison des associations (2 salles de
sport- cours collectifs/danse)
Salle multisports Ziburu Donibane
(gym/musculation/cours collectifs)
Terrain de foot / aire de jeux Marinela
Dojo municipal
Golf de la Nivelle
2 ports de plaisance

-

Médiathèque François Rospide
Salle polyvalente
Jardins familiaux
2 salles d’exposition/conférences (à la
tour de Bordagain et au couvent des
Récollets)

Equipements religieux

-

Eglise catholique Saint-Vincent
Eglise de la Tour de Bordagain
Chapelle des Récollets

Santé

-

3 pharmacies
1 laboratoire d’analyses de biologie
médicale

Equipements sociaux-culturels
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6.3 L’EAU POTABLE
La gestion de l’eau potable sur Ciboure est actuellement assurée par la CAPB. Depuis le 1er janvier 2018
et suite à la délibération du Conseil communautaire du 4 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération
Pays Basque assure les compétences liées au cycle de l’eau sur l’ensemble des 158 communes du Pays
Basque, de la production à la distribution de l’eau potable, ainsi que les missions liées à la Gestion des
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI)
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, au travers de la gestion globale de ces politiques
publiques, entend agir pour préserver la ressource et mieux la protéger, assurer un service de distribution
de l’eau et une qualité de l’eau potable irréprochables.
Le service qui s'est mis en place au 1er janvier 2018, dont les conditions sont inchangées (prix inclus),
repose sur l’expérience, la qualité et le maintien sur tout le territoire des organisations existantes. La
proximité avec les abonnés et les communes est un des principes fondamentaux de ce nouveau service.

LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION
Sur le pôle territorial Sud Pays Basque, 6 usines de traitement d’eau potable produisent 6,1 millions de m3
d’eau potable. 40 réservoirs et bâches constituent les infrastructures de stockage.
La longueur du réseau de distribution d’eau potable sur le territoire de l’ex Agglomération Sud Pays Basque
est de 777 km. Il est composé de 59% de fonte, 40% de PVC, 1% de PEHD et amiante-ciment. Plus de
80% des canalisations ont un diamètre inférieur ou égal à 150mm.
Les dates de pose des réseaux traduisent à la fois :
- l’attractivité touristique ancienne du littoral : 11% du réseau a été posé avant la 2nde guerre mondiale
- les programmes importants d’extension des réseaux dans les communes rurales : la moitié du réseau a
été posé après 1975.
Une analyse de l’état de ce patrimoine au regard de l’amélioration du rendement de réseau a permis de
planifier, à moyen terme (2030) l’ensemble des renouvellements de canalisations. Une étude hydraulique
de l’ensemble du réseau a permis de définir les travaux nécessaires à l’amélioration des conditions de
desserte (pression) des points hauts du territoire. Le rapport du schéma directeur d’eau potable, voté en
mars 2014, en fait la synthèse.
La gestion du service public d’eau potable sur la commune de Ciboure est confiée à la société AGUR
depuis le 1er mai 2019 pour une durée de 8 ans.
Le contrôle de la gestion et de la qualité physico-chimique des eaux est effectué par l’Agence Régionale
de Santé (ARS).

Source :
Eaufrance,
service
d’information sur l’eau et les
aquatiques.
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LA PRODUCTION
L’eau potable sur Ciboure provient de 2 captages
différents :
➢ à partir d'un pompage dans La Nivelle
situé à St Pée sur Nivelle au lieu-dit
Helbarron. Cette eau est rendue
potable par un traitement complet de
décantation, filtration et désinfection à
la station Helbarron.
➢ de la prise d’eau dans le ruisseau
Xuanenborda dans le massif de la
Rhune. Cette eau est rendue potable
par un traitement de désinfection et de
neutralisation à la station de
Choucoutoun à Ciboure.

Ces captages sont protégés par des arrêtés
préfectoraux.

Source : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE – Année 2018,
CAPB

Source : Rapport annuel eau et assainissement – Année 2015, CASPB
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6.4 LA DEFENSE INCENDIE
La gestion et l’entretien des infrastructures communales de distribution d’eau servant aux opérations de
lutte contre les incendies sont à la charge de la commune. Les points d’eau nécessaires à l’alimentation
en eau des moyens des services d’incendie et de secours sont constitués d’ouvrages publics ou privés
(avec l’accord du propriétaire) utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours.
A ce titre, peuvent être retenus :
•

Les poteaux incendie (PI) ou hydrants, branchés sur le réseau d’eau potable. Le débit minimum
autorisé d’un point d’eau incendie sera de 30 m3 /h pendant une durée minimum d’une heure.

•

Des points d’eau naturels (aménagés) ou artificiels (bâche ou citerne).

Ces prises d’eau doivent être réparties en fonction du risque à défendre. Le règlement départemental de
défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Atlantiques a été approuvé le 12 septembre 2016. Pour
adapter la DECI aux risques et à la réalité du terrain, il préconise l’élaboration de grilles de couverture
tenant compte de l’isolement des bâtiments, caractérisé par le degré de résistance au feu des matériaux
faisant obstacle à la propagation du feu d’une pièce à une autre et d’un bâtiment à un autre, ainsi que de
la distance séparant les bâtiments. Les grilles de couverture sont détaillées selon qu’il s’agit d’habitations,
d’établissements recevant du public, d’exploitations agricoles, d’établissements industriels hors ICPE, de
zones d’activités, …
La défense incendie sur la commune est actuellement assurée d’après par 122 hydrants (8 bouches
d’incendie et 114 poteaux). 14 étaient classés comme non conformes d’après le relevé de 2018 (Cf.
Annexes). Un nouveau poteau incendie a par ailleurs été installé en 2019 au niveau de l’espace polyvalent.
La commune a lancé fin 2019 la réalisation de son schéma communal de défense extérieure contre
l’incendie. L’étude, en tenant compte de la réglementation, permettra de :
- Etablir un état des lieux de la défense incendie existante ;
- Identifier les zones non conformes ou insuffisamment couvertes par la défense incendie ;
- Proposer des aménagements pour solutionner ces zones ;
- Intégrer un programme pluriannuel d’actions chiffrées.

Nota : 118 hydrants (12 bouches d’incendie et 106 poteaux) dans les données SDIS.
Cartographie à modifier à terme et à compléter suite à la finalisation du SCDECI.
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6.5 L’ASSAINISSEMENT

6.5.1

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'assainissement collectif désigne l'ensemble des activités et installations nécessaires à l'évacuation des
eaux usées (collecte, transport et traitement).
La CAPB a la compétence « service public de l'assainissement collectif » pour l’ensemble de ses
communes membres.
Le pôle territorial Sud Pays Basque de la CAPB a lancé en mai 2016 la mise en oeuvre du schéma directeur
d’assainissement au niveau de l’ancien périmètre de l’agglomération Sud Pays Basque, afin d’améliorer
les performances de l’ensemble de son réseau d’assainissement.
Cette étude de schéma directeur est scindée en cinq phases :
- Phase 1 : Reconnaissance des systèmes d’assainissement et état des lieux basé sur le bilan des données
existantes,
- Phase 2 : Campagnes de mesures avec évaluation des eaux claires parasites permanentes et
météoriques,
- Phase 3 : Investigations complémentaires,
- Phase 4 : Etude besoins d’extension et de dimensionnement,
- Phase 5 : Elaboration du schéma directeur d’assainissement et du programme de travaux,
- Phase 6 : Zonage d’assainissement et enquête publique.
La phase 5 est en cours. Le rapport d'état des lieux et de diagnostic de l'existant du schéma directeur pour
le système d’assainissement Laburrenia qui concerne les communes de Ciboure, Urrugne et Hendaye a
été réalisé en octobre 2016.
Le système d’assainissement des eaux usées Laburrenia est concerné par les grands enjeux suivants :
- La préservation de la qualité des eaux de baignade : les eaux de baignade des plages Socoa et Fort de
Socoa ainsi que les autres plages de la baie de Saint-Jean-de-Luz Ciboure, constituent un enjeu qualité
de premier ordre,
- L’adéquation des ouvrages et de la station avec les charges actuelles et futures transitant sur le système
: les ouvrages doivent être correctement dimensionnés pour permettre de fonctionner en hiver comme en
été,
- La conformité règlementaire du système au regard de la directive ERU et de son arrêté d’autorisation :
cette conformité en collecte et en traitement est un objectif partagé avec les services de l’Etat.
Le PLU sera complété par le nouveau zonage d’assainissement collectif une fois ce dernier approuvé.

DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME D’ASSAINISSMENT D’EAUX USEES

La station d’épuration du système, dite station de Laburrenia a été créée en 2009. Il s’agit d’une filière de
type « physico-chimique et filtres biologiques » de l’ordre de 40 000 EH sur le paramètre organique (DBO5).
Depuis octobre 2009, les effluents de Ciboure et d’Urrugne ne sont donc plus refoulés vers la station
d’Archilua située sur Saint-Jean de Luz mais vers la station de Laburrenia, implantée sur Urrugne. La
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station d’Archilua n’était plus en capacité de traiter les surplus d’eaux usées, notamment en période estivale
ou par temps de forte pluie.
Depuis août 2015, les effluents issus des quartiers de Mentaberry et Bordaberry, situés à cheval sur les
communes d’Hendaye et d’Urrugne, sont également refoulés vers la station de Laburrenia.
Les réseaux du système d’assainissement sont constitués d'un linéaire total d’environ 117 kilomètres. Sur
le système, il existe vingt-trois ouvrages de relevage des eaux usées et trente ouvrages de délestage vers
le milieu naturel (données extraites du SIG de l’Agglomération).
Les réseaux d’assainissement du système Laburrenia comportent 76,6 km de réseaux séparatifs, soit 78
% de la partie collecte du système contre 22% pour les réseaux unitaires.
Le « Plan des réseaux d’assainissement » extrait du projet de schéma directeur et présenté ci-après permet
de visualiser l’étendue des secteurs collectés par le système d’assainissement des eaux usées mais aussi
les ouvrages particuliers qui le structurent.

Source : Rapport d'état des lieux et de diagnostic de l'existant (2016), SDA, CASPB

LA STEP LABURRENIA

Depuis 2009, la station d’épuration Laburrenia, implantée sur la corniche d’Urrugne réceptionne 100% des
effluents de la commune de Ciboure et une partie des eaux usées d’Urrugne et d’Hendaye.
Mise en service en octobre 2009, y sont également raccordés plusieurs établissements industriels qui ont
fait l’objet d’arrêtés d’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau
public d’assainissement :

Source : Rapport d'état des lieux et de diagnostic de l'existant (2016), SDA, CASPB

La station Laburrenia a été construite en 2009, elle est de conception moderne avec une filière de type
physico-chimique avec ajouts de réactifs type coagulants-floculants puis d’une filtration biologique sur billes
de polystyrènes. L’analyse des charges réalisée sur la base de 50 bilans 24h montre que :
- La capacité organique de la station est bien adaptée aux charges hivernales comme estivales,
- Son fonctionnement est performant avec des concentrations en sortie de bonne qualité.
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Sur les volumes, la situation est différente. Si l’aménagement récent du poste Bassin Ecole de Pêche a
entraîné une baisse significative des volumes déversés, encore 10 % des volumes collectés en tête de
station sont déversés. L’état des lieux réalisé dans le cadre du schéma directeur fait apparaître que le
système Laburrenia est particulièrement sensible aux eaux claires parasites avec des ressuyages
importants et problématiques en période hivernale et aux intrusions d’eaux d’origine marines.
Si la situation est bien maîtrisée en période estivale, des améliorations sont réalisables pour tenter de
limiter les charges hydrauliques de la période hivernale. L’étude des besoins en travaux est en cours.

Date de mise en service

30/09/2009

Capacité nominale STEP en EH

40000 EH

Somme des charges entrantes

57967 EH

Débit de référence

15842 m3/j

Chiffres clés en 2016 :

Charge maximale en entrée : 27514 EH
Débit entrant moyen : 5446 m3/j
Production de boues : 465.08 tMS/an

Milieu récepteur

Eau côtière

Filières EAU :

Biofiltre

Filières BOUES :

Centrifugation

Source : Portail d'information sur l'assainissement communal, chiffres clés en 2018
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Source : Rapport d'état des lieux et de diagnostic de l'existant (2016), SDA, CASPB
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6.5.2

L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la réglementation prévoit que les constructions
susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordées à des systèmes d'assainissement
autonomes. Ceux-ci comprennent un dispositif de prétraitement (installation préfabriquée ou installation
utilisant le pouvoir épurateur du sol), associé à un dispositif d’évacuation, faisant appel par exemple à
l’infiltration. Ils doivent assurer une élimination permanente des eaux usées dans les conditions
réglementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. En particulier, les dispositifs d’évacuation
doivent être conçus de façon à éviter tout contact accidentel avec les effluents rejetés, même préalablement
traités, et doivent être implantés à distance des habitations, de façon à éviter toute nuisance.
Concernant l’assainissement individuel, la compétence Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) est exercée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB).
Dans le cadre de ce service et conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, l’Agglomération Pays
Basque a pour mission le :
• Contrôle de conception des installations neuves ou à réhabiliter par le biais, notamment, de dossier
d’urbanisme ; La délivrance des autorisations d'occupation du sol nécessitant un assainissement
individuel est soumise à l'avis du SPANC, cet avis faisant désormais partie des pièces que doit
produire le pétitionnaire. La filière envisagée est donc étudiée à ce moment-là, au vu du respect
des textes applicables que sont l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012,
complété dans le département par l'arrêté préfectoral du 26 mai 2011.
•

Contrôle de bonne exécution des installations neuves ou à réhabiliter conformément aux
prescriptions techniques réglementaires en vigueur ;

•

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes ;

•

Contrôle des installations lors de cessions immobilières.

D’après les données du SPANC, 62 installations sont recensées sur le territoire de la commune en 2020,
dont 5 non conformes avec nuisances, soit 8% :
-

15 installations CONFORMES

-

5 installations NON CONFORMES avec NUISANCES (c’est-à-dire avec un rejet constaté
soit sur la propriété, en fossé ou dans cours d’eau)

-

40 installations NON CONFORMES sans NUISANCES : installation non accessible donc
non contrôlable (fosse septique et/ou épandage) ou pas de rejet mais assainissement non
règlementaire car manque du drainage, pas assez dimensionné par rapport à la capacité
d’accueil de l’habitation, puisard,…

-

2 installations ABSENTES

Le cas échéant, afin de s’assurer que les secteurs inscrits en zone constructible et dépendant d’un
système d'assainissement autonome sont bien en capacité de recevoir un système
d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur, les données dont dispose le
SPANC dans le cadre de demandes d’autorisations d’urbanisme devront être complétées par des
tests de perméabilités.
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6.7 LE PLUVIAL

6.7.1 LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Dans le cas d’un réseau unitaire, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées vers une même
canalisation. La capacité des canalisations étant limitée, afin d’éviter les déversements au milieu naturel
ou les inondations, les débits doivent être régulés vers les stations d’épuration au moyen de bassins de
stockage.
Dans le cas d’un réseau séparatif, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par deux
canalisations distinctes : la canalisation d’eaux usées rejoint la station d’épuration, la canalisation d’eaux
pluviales rejoint le milieu naturel.
Il est alors primordial de veiller à la conformité des branchements d’assainissement. En effet, le mauvais
raccordement des eaux usées vers le collecteur pluvial génère une pollution directe vers le milieu naturel.
Le raccordement d’eaux pluviales vers les eaux usées entraine des débordements non maîtrisés et un
mauvais fonctionnement des ouvrages d’épuration. C’est pourquoi la CAPB a engagé depuis plusieurs
années une démarche de contrôle exhaustif des branchements d’assainissement, afin de pouvoir
accompagner les mises en conformité à la charge des riverains.

6.7.2 LE SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
L’Agglomération Pays Basque est en cours d’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales à
l’échelle du pôle territorial Sud Pays Basque qui permettra de disposer d’une meilleure connaissance du
système d’eaux pluviales.
Le schéma permettra de définir les secteurs les plus sensibles du territoire et de prioriser les
aménagements proposés. Les travaux préconisés devront permettre de réduire les risques d’inondations
et de pollution.
L’élaboration du schéma fait l’objet de 4 phases :
► Phase n°1 : Elaboration d’un état des lieux général
► Phase n°2 : Etudes des scénarios d’aménagements pluviaux
► Phase n°3 : Choix et dimensionnement des solutions
► Phase n°4 : Elaboration et suivi des dossiers réglementaires : zonage et dossier loi sur l’eau,
Les phases 1 à 3 ont été validées par le COPIL n°4 du 17/10/2017.

Source : Rapport Hydraulique du SDEP de la commune de Ciboure

La commune de Ciboure subit des débordements pour les pluies de projets retenues sur de nombreux
secteurs et le rapport général propose en conséquence une série de travaux pour réduire les débordements
et l’impact qualité (cf. ci-dessous). Le niveau de protection envisagé contre les débordements est une
protection décennale
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Le zonage des eaux pluviales est par ailleurs actuellement en cours d’élaboration. Le projet de notice du
zonage pluvial propose des mesures préventives (dimensionnement bassin de rétention, recul, seuils,
espace de pleine terre …) ainsi que des aménagements curatifs reprenant les propositions de travaux du
rapport général.

✓

Aménagements contre les débordements
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✓

Renouvellement de réseaux

✓

Aménagements pour améliorer la qualité des rejets

Source : Notice du zonage pluvial, Schéma Directeur d’assainissement pluvial de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque - Pôle territorial Sud Pays Basque, Juin 2018
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6.8 LE RESEAU D’ELECTRICITE
Les activités de transport et de distribution relèvent des gestionnaires de transport (RTE) pour la haute et
très haute tension et de distribution (Enedis) pour la moyenne et basse tension.
Le réseau électrique dessert l’ensemble des habitations du territoire et est géré par le Syndicat d’Energie
des Pyrénées–Atlantiques (SDEPA). Les communes, propriétaires du réseau de distribution électrique
moyenne et basse tension en ont délégué l’entretien et le renouvellement à (Enedis), via le SDEPA, qui
est ainsi propriétaire des 20 000 km de réseau électrique du département et maitre d’ouvrage des travaux
liés au service public de distribution électrique (renforcements, extensions et sécurisation du réseau
électrique).
Trois lignes Haute Tension impactent le territoire :
ERRONDENIA-PULUTENIA

63 kV

ST JEAN DE LUZ - PIQUAGE HENDAYE
(LIAISON ERRONZ31SSLUZ)

63 kV

ARKALE - ARGIA (BAYONNE SUD)

225 kV

Il s’agit de servitudes d’utilité publique de type I4.
La Loi limite l’institution de servitudes d’inconstructibilité aux seules lignes aériennes de tension supérieure
ou égale à 130 kW, soit aux lignes THT. La largeur des bandes d'inconstructibilité, fixée par décret, est
limitée à 10 m (ou 40 m pour les lignes de 400 kV) de part et d'autre de la projection au sol des conducteurs
de la ligne.
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6.8 LA GESTION DES DECHETS
Il convient de distinguer deux catégories de déchets :
•

Les déchets ménagers dont la responsabilité relèvent des collectivités territoriales, dans le cadre
du service public de gestion des déchets.

•

Les déchets d’activité économiques (DAE), dont la responsabilité relève du producteur initial, qui
dans la plupart des cas contractualise avec un prestataire privé pour l’enlèvement et la gestion de
ses déchets, dans le respect des exigences réglementaires correspondantes. Toutefois, pour les
déchets « assimilés » à ceux des ménages pour lesquels il n’existe pas de sujétions techniques
particulières, les acteurs économiques peuvent bénéficier du service public sous certaines
conditions. On parle alors de déchets ménagers assimilés (DMA).

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) Nouvelle Aquitaine adopté le 24
octobre 2019 a été annexé au SRADDET.

6.8.1 LA COLLECTE DES DECHETS

La collecte des déchets ménagers et assimilés relève de la compétence de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque.
Le personnel du Pôle territorial Sud Pays Basque assure la compétence relative à la collecte des déchets
ménagers pour la commune de Ciboure. Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte selon le
calendrier haute/basse saison.
La collecte des emballages et matériaux recyclables est également réalisée en porte à porte (sacs dédiés)
ou à partir de points d’apports volontaires. Le réseau de « Points Tri » destinés au tri sélectif des
Emballages Ménagers Recycables (E.M.R) et journaux et magazines est disponible en ligne sur le site
Internet du Syndicat Mixte pour le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés Bil Ta Garbi. Les déchets
recyclables collectés sont ensuite orientés vers des centres de traitement adaptés.
Les encombrants, gravats, ferrailles, bois, déchets verts, déchets électriques et électroniques (D3E),
éléments d’ameublement (DEA) etc… sont apportés par les usagers en déchèteries et sur les platesformes de broyage de déchets verts, puis suivent les filières de valorisation et/ou de traitement adaptées
(cf. Carte des équipements du Syndicat Bil Ta Garbi ci-dessous).

6.8.2 LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS

La CAPB délègue au Syndicat Bil Ta Garbi la mission de valoriser et traiter les déchets collectés sur ses
installations techniques.
Le traitement des déchets ménagers pour la commune de Ciboure relève de l’Unité de Valorisation
Organique (U.V.O.) du pôle Canopia. Elle accueille trois types de déchets ménagers :
- les déchets recyclables contenus dans les poubelles jaunes (papiers et emballages ménagers
recyclables) pour tri et transfert vers leurs filières de recyclage;
- les ordures ménagères résiduelles contenues dans la poubelle noire pour une valorisation organique et
énergétique de la part fermentescible (environ 50%) ; les 50% restants sont enfouis car non valorisables ;

Communauté d’Agglomération Pays Basque / Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure
Rapport de présentation 1.1 / partie diagnostic communal / document provisoire en date du 15/03/2021

115

- les déchets de déchetteries (bois, déchets verts, encombrants) pour leur transfert vers leurs filières de
reprise.
Canopia est équipé d’une unité de tri-méthanisation-compostage d’une capacité de 80000 tonnes/an.
Les déchets non valorisables sont traités par stockage, compactage et enfouissement dans le Centre de
Stockage des Déchets Ultimes de « Zaluaga Bi » (administrativement défini comme « Installation de
Stockage de Déchets non Dangereux – ISDnD – de classe 2), situé sur la commune de St Pée sur Nivelle.
Cette installation, autorisée au titre du régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement), a été mise en service en 2005 pour une durée d'exploitation de 20 ans (pour une capacité
de stockage maximale de 1000000 tonnes, soit approximativement 50 000 t/an).
L’essentiel du « biogaz » produit par la décomposition de la matière organique (bio déchets) est collecté
puis éliminé (torchère) ou transformé en énergie électrique et thermique (Cogénération). En 2014, 34% du
biogaz capté a été valorisé. La collecte et le traitement de ce gaz doivent permettre de réduire les nuisances
olfactives dans l’environnement immédiat et proche du site.
L’installation bénéficie d'une certification environnementale ISO 14001.

6.8.3 LES DECHETS INERTES

Les déchets inertes sont principalement des déchets minéraux produits par l’activité de construction (BTP,
industrie de fabrication de produits de construction).
Le recyclage des déchets inertes du BTP est principalement réalisé sur des installations dédiées, soumises
à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. À défaut de
recyclage, les déchets inertes peuvent être utilisés aux fins de réaménagement de carrières ou éliminés
en installations de stockage de déchets inertes.
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Le contexte réglementaire national a conduit à une prise en compte et à une gestion planifiée de cette
compétence. Le programme national de prévention des déchets prévoit une stabilisation à horizon 2020
des quantités actuelles de déchets BTP produits. La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour
la croissance verte prévoit de découpler progressivement la croissance économique et la consommation
de matière première, elle fixe notamment un objectif de « valorisation matière » de 70 % des déchets du
secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en 2020.
Au niveau régional, le plan de prévention et de gestion des déchets, qui constitue le volet déchets du
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’égalité des territoires) a
été adopté le 24 octobre 2019 et dresse un état des lieux et une planification de la prévention et de la
gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics.
La gestion des déchets inertes constitue un enjeu important pour le département des Pyrénées-Atlantiques
en raison des volumes générés par l'urbanisation en rapport aux faibles capacités d'accueil et de traitement
existantes aujourd'hui. De nombreuses fermetures d’ISDI sont notamment prévues d’ici 2022, générant
une diminution par 2 de la capacité départementale de stockage sans nouvelles installations programmées.
La forte demande des entreprises du secteur du BTP en matière de recherche de lieux de valorisation
et de stockage en fait un enjeu important en matière de planification.
Sur le territoire de la CAPB, les gravats/déchets inertes sont actuellement collectés au niveau des
déchetteries. Les matériaux collectés sont réutilisés en couverture des alvéoles de stockage de l'ISDND
de Zaluaga. Les déchets inertes des résidents sont collectés gratuitement. Les déchets inertes des
professionnels sont repris moyennant règlement d'un droit d'usage.
La Communauté d'Agglomération s'est dotée de la compétence facultative en matière de création et
gestion de sites de valorisation et de stockage de déchets inertes d'activités du bâtiment et des travaux
publics par délibération du 23 septembre 2017, qu'elle a depuis transférée au syndicat Bil Ta Garbi.
Cette prise de compétence s'accompagne de la volonté de bâtir un schéma directeur susceptible de définir
le fil conducteur à moyen terme de cette politique publique, avec dans un premier temps des travaux à
mener sur le recueil des besoins et l'identification de sites potentiels de stockage et de valorisation. La
prévention et la gestion des déchets inertes doivent en effet, au même titre que les autres déchets du BTP,
faire l’objet d’une réflexion et d’une planification quant à la localisation des sites de valorisation et de
stockage à prévoir au regard leurs bassins de production.
Aucune installation ou projet d’installation de stockage des déchets inertes (ISDI) n’est recensé
sur le territoire la commune. L’installation la plus proche est située sur la commune d’Hendaye,
« ISDI Agorreta ». Deux autres installations plus lointaines sont situées sur les communes
d’Espelette (ISDI Espelette Urlana) et de Cambo-les-Bains (ISDI Errobi).
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Bilan du devenir des déchets inertes du BTP. Source : PRPGD Nouvelle Aquitaine.
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6.9 L’AMENAGEMENT NUMERIQUE

6.9.1 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT DU NUMÉRIQUE
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement du Numérique (SDTAN) du département des PyrénéesAtlantiques dont la dernière mise à jour a été votée fin 2016, est l’outil de la stratégie départementale qui
décrit à moyen et long terme la situation à atteindre en matière de couverture numérique du département
des Pyrénées-Atlantiques.
L’intervention publique à travers l’élaboration et la mise en œuvre du SDTAN doit permettre de limiter
l’apparition de déserts numériques (du fait du désintéressement des zones rurales par les opérateurs
privés) et d’offrir à tous les utilisateurs d’internet (particuliers, entreprises, collectivités) et dans tous les
domaines (service public, sécurité civil, santé, éducation, sport, culture, tourisme, environnement et
développement durable) des conditions d’accès optimales.
Le projet retenu par le Département est la construction d’un réseau en fibre optique jusqu’au domicile
(FFTH = fiber to the home) dans les zones du Département où les opérateurs privés n’ont pas ouvert
d’offre. Une procédure d’attribution d’une délégation de service public (DSP) a été lancée pour choisir
l’exploitant de réseau partenaire qui sera chargé de réaliser les travaux et de proposer l’accès au réseau
à l’ensemble des opérateurs fournisseurs d’accès à Internet à partir de 2019 et jusqu'en 2026.
Ce réseau viendra en complément du premier réseau fibre créé dans le département, IRIS64, en 2006 et
qui avait permis de la même façon d’ouvrir l’accès à l’ADSL à une majorité de la population dans les zones
hors agglomérations.
La volonté du Département a été de constituer un syndicat mixte ouvert avec dix EPCI (Pau Béarn
Pyrénées, Luys en Béarn, Béarn des Gaves, Nord Est Béarn, Haut Béarn, Pays basque, Lacq-Orthez,
Pays de Nay, Vallée d’Ossau, Adour Madiran), pour offrir aux 664 000 habitants du territoire un service
numérique de qualité : Le syndicat La Fibre 64, créé en juin 2018.

6.9.2 LA DESSERTE SUR LE TERRITOIRE DE CIBOURE

La commune ne dispose pas encore de réseau FFTH. Actuellement, l'accès à internet fixe n'est disponible
qu'avec le réseau ADSL. L’ADSL classique (Asymmetric Digital Subscriber Line) est une technologie
d’accès à internet sur ligne téléphonique. Une partie de la bande passante est dédiée à la transmission de
données multimédias et une autre à la voix.
Bien que la fibre optique ne soit pas encore disponible, 78,66% des bâtiments de Ciboure bénéficient
malgré tout d'un "bon haut débit" (vitesse internet de 8 Mb/s ou plus).
Par ailleurs, 6 antennes mobiles sont implantées à Ciboure par SFR, Bouygues Télécom et Orange.
99,96% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
La généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné, la FTTH (Fiber To The Home), est un objectif à
moyen termes (construction du réseau envisagée sur la commune entre 2020 et 2022, source : La fibre
64). C’est la technologie la plus aboutie qui s’appuie sur un réseau en fibre optique de bout en bout
contrairement aux autres technologies qui utilisent la paire de cuivre téléphonique.
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Planning prévisionnel de la construction du réseau sur la CA Pays Basque, source : La fibre 64.

Carte des débits Internet sur la commune, source : Ariase.
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SYNTHESE et ENJEUX « EQUIPEMENTS et RESEAUX »

Les éléments clés du diagnostic :
❖ Une offre diversifiée en équipements scolaires (5 écoles primaires, un collège et un lycée
professionnel) et en matière de santé
❖ Des équipements concentrés en centre-ville ainsi qu’au sein des quartiers de l’Encan-Marinela
❖ Une absence d’équipements de proximité dans les quartiers d’habitation périphériques au sud de
l’autoroute
❖ La présence de 2 sites structurants en matière de sports et loisirs : la baie de Socoa et la plaine des
sports Jean Poulou
❖ Des schémas directeurs d’assainissement et de pluvial en cours d’élaboration
Les enjeux :
Consolider l’offre d’équipements au sein du territoire communal :

•

Développer les capacités d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans

•

Restructurer la plaine des sports Jean Poulou en termes de fonctionnement et d’accessibilité, et créer
une connexion avec les espaces habités

•

Développer une offre au sein des quartiers du sud de la commune : création d’aires de jeux pour les
enfants, city-stade, espaces publics…

•

Intégrer les schémas directeurs en cours d’élaboration et adapter l’accueil de population aux
capacités des équipements
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7.

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

7.1 LE RESEAU VIAIRE

Le maillage viaire de la commune de Ciboure est composé de 5 grands axes routiers (une autoroute et 4
routes départementales) qui structurent le fonctionnement urbain et la circulation des flux communaux:
•

L’autoroute A63 qui relie Bordeaux à l’Espagne et qui constitue une coupure physique (tant pour
la circulation humaine que pour celle de la faune) au sud de la commune contraignant le
fonctionnement du territoire. Aucun échangeur n’est implanté sur Ciboure. L'échangeur SaintJean-de-Luz Sud situé sur la commune d'Urrugne permet cependant un accès facilité à l'A63
depuis Ciboure, via la RD810 et la RD913.
Cette autoroute accueille un important trafic de transit international. De plus, il s’agit d’un axe
stratégique pour le passage de la frontière espagnole (la chaine pyrénéenne limitant les points de
passage). En moyenne 9 000 poids lourds empruntent cette autoroute quotidiennement32 auxquels
s'ajoutent le trafic local très dense et les grandes migrations estivales. Afin de fluidifier le trafic,
l'A63 a été élargie à deux fois trois voies (4 ans de travaux pour la portion Biarritz-Biriatou achevée
mi 2018).

•

La RD 810, classée en catégorie 133, qui traverse le cœur de la ville d’est en ouest pour relier
Hendaye à Saint-Geours de Maremme. Il s’agit d’un axe classé « route à grande circulation ».

Ces deux axes impliquent un recul de l’urbanisation conformément à l’article L. 111-6 du code de
l’urbanisme qui prévoit qu’« en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites34 dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes,
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de
part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. »
Le PLU peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages.

•

La RD 913, classée en catégorie 3, qui traverse une petite partie de l’ouest du territoire communal.
Elle relie la RD 912 à la gare de péage de l’autoroute A63 sur la commune d’Urrugne.

32 Source : https://a63.sites.vinci-autoroutes.com/
33 Sur le Département, les routes sont réparties en quatre catégories, suivant leur fonction (règlement de voirie départemental) :
-

Catégorie 1 : grands itinéraires, Ces routes supportent un trafic important et sont un accès aux principaux pôles démographiques
et économiques du Département. Elles assurent également des fonctions de transit (régional, interrégional ou international).
Catégorie 2 : itinéraires importants. Ces routes assurent des liaisons interdépartementales ou des liaisons entres pôles
démographiques d’importance.
Catégorie 3 : itinéraires locaux importants. Ces routes permettent de relier entre eux les villes et les villages qui présentent des
enjeux importants d’un point de vue économique ou touristique.

- Catégorie 4 : routes présentant un intérêt local mais ne faisant pas partie du réseau routier structurant.
34 Cette interdiction ne s’applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux
services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux
d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de
constructions existantes.
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•

Au nord, la RD 912, classée en catégorie 4, qui longe les falaises depuis Hendaye avant de
rejoindre le quartier de Socoa puis longer le centre-ville pour se raccorder à la RD 810. Aussi
nommée route de la Corniche, elle traverse un site au paysage remarquable mais touché par
l’érosion.

•

La RD 704, classée en catégorie 4, qui offre une jonction entre le quartier d’Olhette à Urrugne et
le centre de Ciboure en passant par les quartiers de Sainte Croix et de l’Encan.

Le réseau principal de voirie de Ciboure offre en matière d’accessibilité :
•

une proximité avec l’échangeur de l’A63 positionné sur Urrugne,

•

un double accès vers le Sud (Urrugne, Hendaye et l’Espagne) par la route de la Corniche et la
départementale 810,

•

deux axes d’échanges vers le Sud-Est (Ascain et Saint-Pée-sur-Nivelle).

Le réseau secondaire de la commune répond aux besoins de trafic pour la desserte locale. Il s’agit de voies
de moyennes capacités ayant pour fonction d’assurer la desserte inter-quartiers.
La principale voie du territoire communal, la RD 810, se concentre sur un espace restreint au sein du tissu
urbain ayant de ce fait des impacts sur le fonctionnement urbain et le cadre de vie des habitants. De plus,
le réseau routier de Ciboure accueille dans son ensemble d’importants trafics qui génèrent des nuisances,
notamment sonores (voir ci-dessous le tableau des comptages routiers 2018 réalisés par le Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques). Le nombre conséquent de déplacements automobiles
domicile/travail concentrés sur des plages horaires restreintes, la dispersion des zones d’habitat, ainsi que
les flux touristiques expliquent cette situation. De plus, la commune de Ciboure constitue un point de
convergence entre la zone transfrontalière et l’agglomération bayonnaise mais également entre paysbasque intérieur et littoral.
Les principales routes structurantes Nord/Sud sur les communes littorales, dont la route de la Corniche qui
est un axe touristique majeur, sont particulièrement engorgées en période estivale. L’autoroute A63 est un
corridor vers l’Espagne supportant un fort trafic de transit poids lourds.
Il n’existe qu’un seul accès vers le Nord de l’agglomération (Saint-Jean-de-Luz et Bayonne notamment)
par le pont Charles de Gaulle. Il s’agit également du seul point de franchissement de la Nivelle sur la
commune, hormis l’A63. Ainsi, tous les grands axes communaux y convergent, ce qui constitue une
problématique importante de déplacement et entraîne une congestion des flux, notamment aux heures de
pointe et en période estivale
D’autres points d’accès sont régulièrement engorgés : les passages sous la voie de chemin de fer ainsi
que le rond-point de la poste en centre-ville qui capte notamment les véhicules de la plage.
Voies

Trafic journalier moyen (hors période estivale)

Part des poids lourds

17697
(point de comptage à Saint-Jean-de-Luz - 2018)

4,32 %

12952
(point de comptage à Urrugne - 2018)

7,30 %

RD 912

10313
(point de comptage à Urrugne - 2018)

6,24 %

RD 913

9936
(point de comptage à Urrugne - 2017)

3,79 %

RD 704

Pas de comptage

RD 810

/

Source : comptages routiers 2018 du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
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7.2 CAPACITES DE STATIONNEMENT
L’article L.151-4 du code de l’urbanisme indique que le rapport de présentation du PLU « établit un
inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques
et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »

La commune possède une capacité de stationnement public de :
▪

2 042 places gratuites à destination des véhicules légers,

▪

20 places gratuites pour les autocars,

▪

232 places payantes toute l’année pour les véhicules légers notamment situées quai Maurice Ravel
pour le secteur centre-ville et le long de la RD912 entre l’avenue de l’Escale et le pont de l’Untxin
pour le secteur plage

▪

2 parcs de stationnement public : parking du port de Larraldenia et parking du port de Socoa payant
uniquement l’été (début juin à fin septembre) qui sont gérés par le Syndicat Intercommunal de la
Baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Ainsi, près de 2 300 places de stationnement sont recensées sur le domaine public.
Données devant être mises à jour – en cours 1er trimestre 2021
Intégration des études/réflexions en cours ou à venir (Plan de circulation et de stationnement, pôle
multimodal SJDL)

En période estivale, deux secteurs sont en sous capacité pour répondre aux besoins des résidents et des
touristes : le Centre Bourg et le quartier Zubiburu. La saturation rencontrée sur ces secteurs est liée à la
faible disponibilité de l’espace public pour y créer des parcs de stationnement et à la faiblesse du
stationnement privé créé par les opérations immobilières nouvellement implantées.
La gestion du stationnement sur la commune semble relativement limitée. Avec un niveau de 2 500
verbalisations appliquée à l’année, le contrôle exercé reste faible et ne permet pas d’identifier l’importance
des problématiques de stationnement ni de connaître les zones les plus concernées et les comportements
visés. Par ailleurs, l’offre est payante uniquement en été sur les 2 parcs publics et à l’année sur un petit
segment du quai Maurice Ravel.
Le stationnement des campings cars est strictement interdit sur certains secteurs de la commune (Bord de
mer, Fort de Socoa, Port) pour des raisons de sécurité et de protection des sites et des paysages. Il n’existe
donc pas de parkings publics spécifiques dédiés à ces véhicules.
Par ailleurs, les parcs de stationnement publics de la commune ne sont pas équipés en bornes de recharge
pour véhicule électrique ou hybride.- A mettre à jour (intégration projets)

Le parc de stationnement de la nouvelle salle polyvalente au sud de la plaine des sports compte 10 places
à destination des vélos.
Autres stationnement vélo ?
Photos ?
Données devant être complétées – en cours 1er trimestre 2021

Communauté d’Agglomération Pays Basque / Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ciboure
Rapport de présentation 1.1 / partie diagnostic communal / document provisoire en date du 15/03/2021

125

7.3 TRANSPORTS EN COMMUN ET MOBILITES DOUCES
Ciboure dispose de plusieurs offres de transports en commun. Le territoire est traversé par une ligne
ferroviaire et une gare se situe à proximité du centre. La commune est également desservie par plusieurs
lignes de bus avec un réseau récemment restructuré pour être plus performant.
La navette maritime le Passeur permet, d’avril à septembre, de traverser la baie, avec des arrêts aux ports
de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz ainsi qu’à Socoa et à la plage de Saint-Jean.
L’aéroport Biarritz Pays Basque se situe à environ 30 minutes de voiture de Ciboure.
La mobilité sur le territoire communal reste toutefois principalement automobile. La majorité des Cibouriens
travaillent sur une autre commune et se déplacent en véhicules, entraînant de fortes migrations
pendulaires, principalement en direction du pôle urbain Biarritz-Anglet-Bayonne. Par ailleurs, 86,2 % des
ménages sont équipés d’au moins une voiture (cf. § 5.2 Migrations domicile-travail).

L’OFFRE FERROVIAIRE
La gare ferroviaire la plus proche se situe sur la commune voisine de Saint-Jean-de-Luz. Cette gare se
trouve sur la ligne TER n°51 Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-Hendaye via notamment les villes de Bayonne
et Dax. La ligne TGV Irun-Paris Montparnasse passe également par cette gare plusieurs fois par jours.
Enfin, un train intercité de nuit géré par la SNCF relie Irun à Paris Austerlitz et passe par la gare de SaintJean-de-Luz - Ciboure.
La gare de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure propose ainsi en période de jours ouvrables :
•

une base de 22 allers-retours par jour permettant la liaison avec Hendaye,

•

15 allers-retours pour la liaison avec Bordeaux (TGV + TER), pour un temps de voyage de 2 h13
à 2h40.

•

7 liaisons directes avec Paris en TGV pour un temps de voyage de 6 heures. Et 1 aller/retour en
« Intercité de nuit » pour 12 heures de voyage.

•

Des liaisons (dont 2 allers-retours directs) avec Toulouse via Bayonne pour une durée allant de 4
à 5 heures.

Une correspondance des trains avec les réseaux urbain et interurbain est assurée.
La localisation de la gare est favorable au développement des déplacements doux puisque celle-ci est
située à 600 mètres du centre-ville de Ciboure. Des études pour l’accessibilité urbaine du projet de pôle
d’échanges multimodal de la gare de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, menées par le Syndicat des Mobilités
Pays basque Adour (SMPBA) sont par ailleurs en cours. Cette étude a notamment pour objectif la
valorisation du caractère biface de la gare et la création d’un lien entre fonctionnalités urbaines, ferroviaires
et de mobilité. L'intermodalité train-vélo, train-piéton et train-bus/car doit également être renforcée.
Néanmoins, cette infrastructure ferroviaire crée une coupure physique dans le tissu urbain de Ciboure.
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Gare de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure
source : Mairie de Saint-Jean-de-Luz

LE RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN URBAIN ET INTERURBAIN

Le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour est Autorité Organisatrice des mobilités pour tout le
Pays Basque, par délégation de la Communauté d’Agglomération, ainsi que pour la commune de
Tarnos. Il organise et assure, pour le compte de ses membres, l’exploitation des services de
transports réguliers urbains et non urbains, ainsi que les transports scolaires.
En septembre 2019, les différents réseaux de bus du pays-basque (Hegobus, Chronoplus, Transports 64
et Kintoa Mugi) ont été regroupés sous la dénomination Txik Txak afin de permettre une meilleure lisibilité
de l’offre présente sur le réseau.
La commune est desservie par la ligne Car Express n° 3 Bayonne / Saint Jean de Luz / Hendaye assurant
la liaison entre le Nord et le Sud Pays Basque. Cette ligne dessert la commune de Ciboure avec un arrêt
de bus nommé « Speraber » situé le long de la départementale 810 à proximité du centre-bourg. Elle
dessert également les communes d’Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne et
Hendaye. Du lundi au vendredi, 16 allers-retours sont proposés par jour avec une amplitude horaire large
(de 6h28 du matin jusqu’à 23h43 le soir) pour un prix de 2 euros par voyage. Le week-end, le trafic est
moins important mais la ligne compte tout de même une dizaine d’horaires.
La commune de Ciboure est ensuite desservie par les lignes de bus suivantes :
-

Ligne 39 qui relie Saint-Jean-de-Luz à Hendaye via les communes de Ciboure et Urrugne. Cette
ligne propose 12 arrêts sur Ciboure et dessert le centre, les quartiers de Bordagain, Socoa et de
l’Untxin, puis la route de la Corniche.

-

Ligne 41 qui dessert Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Il existe 10 arrêts à Ciboure notamment dans
les quartiers de Zubiburu, Marinela et Sainte-Croix.

-

Ligne 43 qui relie Saint-Jean-de-Luz à Urrugne via le centre commercial avec 4 arrêts sur la
commune de Ciboure.

Le groupe TUPB (transport urbain pays basque) est chargé de l'exploitation du réseau de transport urbain
de voyageurs du réseau Hegobus pour le compte du Syndicat des mobilités dans le cadre d'un contrat de
délégation de service public prévu jusqu’en 2024. Le trajet coûte 1 euro.
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Source :
https://www.hegobus.fr
/fr/

Concernant le transport scolaire, le réseau Hegobus propose plusieurs itinéraires qui passent par le
territoire communal en direction d’Ahetze, Saint-Jean-de-Luz (et notamment la gare SNCF), Urrugne et
Hendaye. Un circuit permet également de relier le lycée maritime de Ciboure aux communes d’Ascain et
de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Par ailleurs, il existe un service de Transport à la Demande destiné aux personnes résidant ou désirant se
rendre à plus de 500 mètres d’un arrêt Hegobus qui fonctionne sur réservation. Il permet d’être pris en
charge à son domicile et d’être déposé à un point défini, ou inversement. 3 zones de TAD ont été définies :
le sud de Ciboure fait partie de la zone 3. Ce service n’est pas proposé pour le reste du territoire communal
car il est couvert par le réseau de bus. Enfin, Hegobus propose également un service de Transport de
Personnes à Mobilité Réduite pour les déplacements dans le sud de l’Agglomération Pays Basque dont
Ciboure.
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Source : https://www.hegobus.fr/fr/

LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
La mobilité douce correspond à l’ensemble des moyens de déplacement non motorisés tels que la marche,
le vélo, la trottinette… Ce sont des modes de transport respectueux de l’environnement et qui ne font appel
à aucune autre énergie que l’effort physique humain. Ils sont particulièrement adaptés dans les centres
urbains et pour les déplacements de courtes distances, et doivent être considérés en lien étroit avec les
transports collectifs.
Concernant les déplacements quotidiens, la mobilité sur le territoire communal est principalement
automobile. Le centre-ville de Ciboure est caractérisé par des espaces majoritairement dédiés à la voiture.
Ainsi, il ne possède aucune rue piétonne, espace de partage ou de rencontre permettant aux piétons de
circuler avec les autres usagers motorisés. L’absence de liaisons inter-quartiers ne permet pas d’inciter
aux déplacements doux de proximité. De plus, certains axes très fréquentés constituent un frein à
l’utilisation de mode de déplacement alternatif à la voiture particulièrement en matière de sécurité. Il existe
toutefois des linéaires de trottoir, notamment une promenade qui longe la côte jusqu’à la plage du fort de
Socoa, ainsi que des zones de circulation à vitesses apaisées. Le territoire compte également deux voies
vertes : un chemin qui longe le tracé de la voie ferrée et un autre le long des berges de l’Untxin.
Pour les déplacements de loisirs, la Communauté Pays Basque a élaboré un Schéma Stratégique
Communautaire de Randonnées, cadre de référence pour le développement de ces pratiques dans les
années à venir. Ce dernier est le socle du Plan Local de Randonnées, dont l’objectif est de positionner le
Pays Basque comme « destination Randonnée d’excellence » et de développer son attractivité sur les
quatre saisons. La 1ère version du Plan Local de Randonnées Pays Basque de juin 2019 est composée
de 95 itinéraires.
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La commune de Ciboure ne dispose pas de sentier recensé dans ce plan. Mais elle est traversée par le
sentier du littoral, un chemin pédestre de 54 km allant de Bidart à San Sébastien. A Ciboure, l’itinéraire
longe la côte puis emprunte la route de la Corniche.
L’association Terre et Côte Basque propose un autre itinéraire pédestre, le GR T2 itinéraire Comète, qui
relie Ciboure à Biriatou. Cet itinéraire reprend, dans la mesure du possible, le parcours qu’utilisaient les
passeurs du réseau « Comète » en Pays Basque, pendant la seconde guerre mondiale, pour l’évacuation
des aviateurs alliés vers l’Espagne.

En termes d’aménagements cyclables, la commune est concernée par la Vélodyssée qui traverse l’ouest
de la France par la façade Atlantique sur plus de 1200 km. Elle relie Roscoff en Bretagne à Hendaye via
notamment Ciboure. Au sein de la commune, cette piste cyclable créée une liaison depuis la RD 810
jusqu’à la route de la Corniche bordant la baie.
La commune dispose également d’une piste cyclable longeant la Nivelle et l’avenue Jean Poulou depuis
la « Petite Pointe » (en face de l’activité de Larmanou) jusqu’à la plaine des sports. Cette voie est réalisée
en double sens et isolée de la voie de circulation automobile. Cependant, elle s’interrompt au milieu du site
de la plaine des sports et n’offre pas de liaisons sécurisées avec le centre-bourg notamment.

Piste cyclable avenue Jean Poulou
Source : https://www.google.fr/map

Vélodyssée
Source : https://www.google.fr/map
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La commune envisage de développer son maillage de cheminements doux :
-

vers le sud du territoire afin de connecter les quartiers de Sainte-Croix et Sainte-Thérèse au centre
et à la plaine des sports,

-

en direction d’Ascain, en prolongeant la piste cyclable existante le long de la Nivelle,

-

avec la création d’une liaison piétons-cycles le long de la RD 810 qui ferait la jonction entre la piste
d’Urrugne au niveau du centre Leclerc et la vélodysée. Il s’agit d’un tracé à enjeu majeur puisqu’il
permettrait d’offrir une continuité entre les communes d’Urrugne, de Ciboure, et de Saint-Jean-deLuz.

Par ailleurs, la commune voisine d’Urrugne aménage une piste cyclable pour connecter son centre-bourg
au quartier de Socoa. Un premier tronçon, longeant la RD 810 et reliant le bourg au centre commercial
Leclerc a d’ores et déjà vu le jour. L’itinéraire de la piste cyclable va se prolonger aux abords de la RD 913
et passer devant le lycée maritime de Ciboure jusqu’au quartier des plages de Socoa. Une passerelle
piétons-cycles permettra de relier les deux berges de l’Untxin. Cette piste de 2,8 km traversera Ciboure sur
560 mètres.
Le Plan vélo Sud Pays Basque, qui a pour objectif de faciliter et sécuriser les déplacements à vélo, propose
de créer les liaisons cyclables Ciboure-Hendaye et Ciboure-Ascain ainsi qu’un aménagement cycle sur le
pont Charles de Gaulle.
Au vu de ces éléments, l’usage des cheminements doux au sein du territoire communal reste
principalement orienté sur les loisirs et le tourisme. Toutefois, la commune a pour projet de développer son
réseau de voies douces. Il est nécessaire de faciliter ce type de mobilité afin de renforcer les liens de
proximité au sein du centre-ville et de relier les quartiers urbanisés de la commune aux différents pôles
d’équipements et de services. L’objectif est également de permettre une continuité des mobilités douces
avec les communes voisines. La mise en place de voies à circulations apaisées et de double-sens cyclables
permettrait également d’apaiser les vitesses de circulation dans le centre bourg et de tendre vers un
partage de la voirie. Enfin, il existe un enjeu quant à l’accessibilité pour tous de la voirie et des réseaux de
transports en commun. Des aménagements sont nécessaires afin de respecter les normes PMR.

Projets de liaisons piétons-cycles
Source : commune de Ciboure
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LA GESTION DE LA MOBILITE SUPRA-COMMUNALE

Lors du bilan du SCOT Sud Pays Basque en novembre 2015, il avait été mis en évidence des
problématiques d’engorgement routier, un manque d’intermodalité et de coordination entre les autorités
organisatrices de transports. De plus, la mobilité douce était peu développée dans les déplacements
quotidiens du fait par exemple de l’insuffisance des itinéraires cyclables et de la dangerosité des
infrastructures routières destinées seulement à l’automobile.
La situation actuelle de l’organisation des déplacements, synthétisée dans la carte ci-dessous, à vocation
à évoluer dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains en cours d’élaboration sur le territoire du
Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour (composé des 158 communes de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque et de la ville de Tarnos).

Source : Diagnostic du PLH de la CA Pays Basque, document arrêté le 1er février 2020

Le PDU a été arrêté le 06/02/2020 et prévoit notamment :
- la rationalisation, voire le renforcement du cadencement des lignes de bus interurbaines et de l’offre
multimodale (parkings relais, service de rabattement vers les polarités, ...), afin de proposer une alternative
à l’utilisation exclusive de la voiture et de capter une partie des flux pendulaires motorisés d’actifs,
- avec le même objectif, la valorisation de l’offre ferroviaire, en partenariat avec le Conseil régional et la
SNCF,
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Et plus généralement, l’identification de stratégies et d’actions notamment pour :
- proposer des solutions alternatives à la voiture dans les polarités et pour les publics peu ou non motorisés,
- créer des usages partagés et connectés des transports, en développant notamment les lieux
d’intermodalité,
- implanter du stationnement à proximité des axes routiers stratégiques,
- développer les continuités cyclables dans les traversés de bourgs, les accès aux principaux équipements
et les connexions avec les communes voisines,
- avoir une approche spécifique des zones à vitesse apaisée pour un meilleur partage de la voirie, un
apaisement des vitesses et une meilleure place donnée aux modes doux,
- développer une urbanisation préférentiellement là où des offres de mobilité sont disponibles,
- prendre en compte les aspects environnementaux et l’articulation avec les autres documents
d’aménagement du territoire.

En parallèle, comme vu précédemment, l’intercommunalité Pays Basque et le Syndicat des Mobilités Pays
Basque-Adour ont lancé plusieurs actions en vue d’améliorer les réseaux de transports en commun sous
la nouvelle marque Txik Txak et de proposer une alternative au « tout voiture » : restructuration des réseaux
de bus urbains avec un renforcement des lignes et de nouvelles communes desservies, reprise de la
gestion des lignes transport 64, offre de transport à la demande, offre de transport pour les personnes à
mobilité réduite, aménagement des abords de certaines gares pour faciliter l’accès vélo et le stationnement
des véhicules…
L’agglomération propose également 12 stations de vélos à assistance électrique en libre-service réparties
dans les communes littorales ainsi que la possibilité de louer un vélo électrique pour une longue durée (de
1 à 4 mois maximum), avec des points de retrait à Saint-Jean-de-Luz ou Hendaye.
Enfin, la CAPB propose des subventions (via le SMBPA) pour l’achat de vélos à assistance électrique.
Concernant le transport à la demande, le syndicat des mobilités mène une étude de définition de services
de mobilité à la demande en concertation avec l’ensemble des pôles territoriaux de l’agglomération
(actuellement, seule une partie du territoire est couverte par une offre de transport à la demande).
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7.4 LE PROJET DE LIGNE NOUVELLE A GRANDE VITESSE BORDEAUX-ESPAGNE
Le sud du territoire de Ciboure est concerné par le projet de Ligne Grande Vitesse entre Bordeaux et
l’Espagne (cf. carte ci-dessous). Il s’agit de l’un des grands projets ferroviaires du sud-ouest. Par arrêté en
date du 5 mars 201435, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a affiné la délimitation du périmètre d’étude de
la LGV. Ce dernier a été réduit à une largeur de 500 mètres, axé sur le tracé arrêté par le ministre en 2012
et 2013.
Concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme effectuées à l’intérieur de ce périmètre, l’arrêté
préfectoral de 2014 stipule que les demandes pourront faire l’objet d’un sursis à statuer (article 3), et que
l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations devra recueillir l’avis conforme de la part du
représentant de l’État dans le département (article 4).
Cet arrêté a été renouvelé par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 octobre 2020.

Source : document
graphique annexé à
l’arrêté préfectoral du
05 mars 2014

35 Arrêté modificatif de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 portant prise en considération pour les Pyrénées-Atlantiques des
études d’élaboration des lignes nouvelles ferroviaires des Grands projets du sud-ouest et aménagement des lignes ferroviaires
existantes Bordeaux-Hendaye sur les communes d’Ahetze, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Biriatou, Ciboure, Lahonce,
Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Pierred’Irube, Urrugne, Ustaritz et Villefranque.
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SYNTHESE et ENJEUX « DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS »
Les éléments clés du diagnostic :
❖ Un maillage viaire structuré autour de 5 grands axes dont l’autoroute A63 et la RD810 (route à grande
circulation), créant des coupures physiques et des impacts sur le fonctionnement urbain, et
impliquant un recul de l’urbanisation en dehors des espaces urbanisés
❖ D’importants trafics générant des nuisances sonores ainsi que des problématiques d’embouteillages
en saison estivale et aux heures de pointe du fait du nombre important de déplacements automobiles
domicile/travail concentrés sur des plages horaires restreintes, de la dispersion des zones d’habitat,
des flux touristiques…
❖ Une offre de stationnement peu optimisée et exclusivement tournée vers l’automobile, avec des
secteurs, dont le centre-bourg et Zubiburu, en sous-capacité en période estivale
❖ L’absence de parking public spécifique dédié aux véhicules de tourisme tels que les camping-cars
❖ Une offre diversifiée en matière de transport en commun : ligne ferroviaire avec une gare située à
proximité du centre-bourg, navette maritime, plusieurs lignes de bus mais une mobilité qui reste
principalement automobile
❖ Un centre-ville majoritairement dédié à la voiture et un maillage de cheminements doux inter
quartiers peu développé mais l’existence toutefois de zones de circulation à vitesses apaisées, voies
vertes et pistes cyclables
❖ Une gestion de la mobilité à l’échelle intercommunale en plein développement : élaboration d’un
Plan de Déplacements Urbains, restructuration des réseaux de bus, location de vélos électriques,
offre de transports à la demande…
Les enjeux :
Renforcer et adapter l’offre de stationnement :

•
•

Mettre en place un plan de circulation et de stationnement, en relation avec la commune voisine de
Saint-Jean-de-Luz
Développer l’offre de stationnement pour les véhicules de tourisme

Faciliter la pratique d’une mobilité douce au quotidien :

•
•
•
•
•

Développer le réseau de liaisons piétons-cycles en connexion avec les arrêts de bus : créer un
maillage ver le sud du territoire et entre les principaux quartiers du centre, rendre plus lisible et
étendre la piste existante entre le centre-bourg et la plaine des sports Jean Poulou
Valoriser et signaler les cheminements doux existants
Requalifier certaines voies pour sécuriser la déambulation piétonne (aménagement de
rétrécissements et de ralentissements laissant plus de place aux modes de déplacements doux,
création de trottoirs…)
Favoriser les modes de déplacement doux pour tous (accessibilité PMR)
Aménager des espaces de stationnement pour les vélos

Développer l’intermodalité :

•
•

Créer une connexion entre le réseau de bus, la gare ferroviaire Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, et les
quartiers d’habitation
Promouvoir et valoriser les transports alternatifs (communication, création de stationnements vélos,
mis en place d’une plateforme ou aire de covoiturage…)
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