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1. Scénario « fil de l’eau » 
L’exercice de prospective « Dessine-moi le Pays Basque de demain » a pour objectif d’imaginer 
ce que pourrait devenir ce territoire à l’horizon 2030-2040, depuis ses grandes tendances 
d’évolution et l’identification de signaux faibles qui induiraient des changements notables, dans 
l’organisation du territoire, dans les modes de vie de ses habitants, etc.  

Première étape de ce travail, le scénario « fil de l’eau » n’est pas un scénario catastrophe, mais 
cherche plutôt à mettre l’accent sur les leviers qui pourraient changer la donne dans l’avenir du 
Pays Basque. Cinq grands thèmes, dont découlent des questions fondamentales, ont fondés 
notre scénario « fil de l’eau » : 

- La situation du Pays Basque, entourée d’agglomérations millionnaires, 
- La représentation de ses acteurs, 
- L’évolution de la mobilité, 
- Les enjeux environnementaux, 
- L’équité sociale dans l’aménagement du territoire. 

 

  

 

1.1. Le Pays Basque n’est pas une île 

Le Pays Basque a une identité forte mais n’est pas isolé : il est entouré d’agglomérations 
comptant près d’un million d’habitants ou souhaitant atteindre un million d’habitants à moyen 
terme : Bordeaux, Toulouse, Bilbao, Saragosse. 

Une question de masse critique se pose donc pour l’avenir du Pays Basque. Les limites actuelles 
du Pays Basque ne semblent pas pertinentes pour bâtir une politique territoriale capable de 
s’affirmer par rapport à l’influence des villes « millionnaires ». Il y a donc un risque d’isolement et 
de perte d’influence de ce territoire. 

 

1.2. L’éparpillement des acteurs 

Les acteurs du territoire sont de taille limitée et aucun n’est positionné pour intervenir à l’échelle 
globale du territoire. Seuls les Conseil de Développement et Conseil des Elus ont la capacité à 
porter un projet global qui pourrait compenser cet éparpillement. 

 

1.3. Entre hyper mobilité internationale et immobilité locale 

L’arrivée de la LGV doit inscrire le Pays Basque dans la mobilité des grandes échelles (de Londres 
à Madrid). Cependant,  les  effets positifs de la LGV ne se feront sentir que si la desserte du Pays 
Basque est significative. Dans le cas contraire (TGV ne s’arrêtant pas ou peu), la LGV ne ferait 
que renforcer l’effet « corridor » sur le littoral pour faire du Pays Basque un territoire « traversé » et 
non plus une destination. 

La LGV pourrait également amplifier les inégalités au sein du territoire : l’attractivité du littoral se 
trouvera renforcée tandis que l’accessibilité interne du territoire restera limitée.   



Alphaville-Atelier Talagrand-Université Marne-la-Vallée| Dessine-moi le Pays Basque de demain 4 
 

L’offre actuelle de transports en commun est peu performante (ex. liaison Bayonne-Pau) et les 
temps de parcours pour rejoindre BAB en voiture depuis l’intérieur du Pays Basque (ex. Mauléon, 
Saint Palais) sont importants. Cette « immobilité locale », associée à des pertes d’équipements et 
de services dans l’arrière pays accentuerait la ségrégation territoriale entre le littoral et l’intérieur. 

 

1.4. Environnement et énergie : une lente maladie dégénérative ? 

Les problèmes environnementaux sont de plus en plus critiques : augmentation des fermetures 
préventives de plages, difficultés d’approvisionnement en eau à moyen terme, problèmes de 
financement de l’assainissement collectif, diminution de la biodiversité dans des écosystèmes 
fragilisés par la transformation des pratiques agricoles, des activités de tourisme et de loisirs, recul 
du trait de côte et désensablement du littoral,… 

Le risque est de laisser cette « lente maladie dégénérative » suivre son cours sans réagir. 

Avec une  consommation d’énergie dix fois supérieure à sa production, le Pays Basque est loin 
de l’autonomie énergétique. Le potentiel de développement des énergies renouvelables est 
important car seule l’hydroélectricité a été réellement développée sur le territoire.  

 

1.5. Un territoire à deux vitesses, entre concentration et désertification 

Une maîtrise insuffisante du foncier a provoqué un développement en tache d’huile vers la zone 
intermédiaire, mais la désertification se poursuit en zone intérieure.  

Les besoins en logement sont importants : pour conserver la population actuelle, il faudrait 
construire 46 000 logements à l’horizon 2026. Pour faire face à une hausse annuelle de 1% la 
population, il faudrait construire 75 000 logements, et consommer ainsi près de 4 000 ha sur le 
Pays Basque (c’est-à-dire la même superficie que l’agglomération de Bilbao mais pour 6 fois 
moins d’habitants). L’objectif de 20% de logements sociaux fixé par l’Etat paraît complexe à 
atteindre étant donné leur faible part dans le parc existant. 

Or l’attractivité de ce territoire est démontrée, il faut savoir la gérer car chercher à la repousser 
entraîne des risques de rupture sociale (ségrégation, phénomènes de « cabanisation », etc.),  par 
manque d’offre de logements accessibles. 

La concentration des richesses et de l’activité sur le littoral risque de « vider » l’ensemble du 
territoire de son activité économique. Le déclin du secteur agricole viendrait renforcer la 
désertification de la zone intérieure. 

 

2. Vers un scénario souhaitable : les objectifs identifiés 
C’est en réponse à ces éléments que nous avons construit les objectifs de notre scénario 
d’aménagement : 

Le 1er objectif est celui de l’inter-territorialité ou trouver comment exister entre des villes 
millionnaires. 
Etre visible dans une euro-région aux villes millionnaires, c’est montrer que l’on existe par un 
dynamisme démographique et économique, que l’on a un rôle important à jouer dans le 
fonctionnement territorial, en synergie et en complémentarité des villes millionnaires qui nous 
entourent. Selon nous, deux facteurs peuvent traduire cette ambition :  

- une croissance démographique soutenue : territoire attractif, il faut maintenir la 
croissance et l’organiser. Nous projetons une croissance d’au moins  1% par an. En 2030, 
le Pays Basque accueillerait plus de 360 000 habitants. 
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- un élargissement des limites du territoire de projet : l’articulation avec le sud des Landes, 
un développement de synergies avec Pau, un rapprochement avec San Sebastian et 
Pampelune. 
 

Cela nécessite d’identifier les acteurs pouvant porter le projet de territoire à grande échelle et 
organiser la gouvernance (solutionner l’atomisation des acteurs isolés actuellement). 
 
 
Le 2ème objectif est celui du défi de l’accessibilité, à petite et à grande échelle. 
Etre une destination et pas un simple lieu de passage, c’est tirer profit des opportunités liées à la 
LGV en limitant les impacts négatifs potentiels, se positionner au niveau européen (y compris fret 
et logistique). C’est également moderniser le transport collectif en réponse à la pétro-
dépendance. 

 
 
Le 3ème objectif est celui de la cohésion sociale et de la multipolarité pour le territoire habité et 
équipé. 
Assurer un développement équitable des territoires en limitant l’étalement urbain, garantir la 
cohésion sociale, cela passe selon nous par la structuration de l’urbanisation et l’organisation du 
territoire autour de plusieurs polarités équipées, avec une bonne desserte entre elles, afin 
d’assurer un maillage minimal et de faciliter l’accès aux services, au logement et aux zones 
d’emplois. Si la perte de services et d’équipements dans la zone intérieure est difficile à contrer,  
elle doit être compensée par la dématérialisation et le développement de services à la 
demande.  

 
Le 4ème objectif consiste à adapter le tissu économique aux mutations 
L’économie basque va devoir faire face au vieillissement des actifs et assurer leur 
renouvellement dans une économie de services grandissante. Elle aura à anticiper les évolutions 
sociétales et environnementales, optimiser l’usage des ressources locales pour favoriser le 
développement économique endogène, sans devenir un territoire monofonctionnel : préserver 
le tissu local de PME, développer une activité touristique au-delà de la zone littorale, développer 
l’agriculture périurbaine, encourager la valorisation du patrimoine naturel et des savoir-faire 
locaux non délocalisables (« marque » Pays Basque, AOC), faciliter le télétravail, développer la 
fonction logistique… 

 
Enfin, notre dernier objectif est celui de la lutte contre la maladie dégénérative de l’écosystème 
basque  
Le « capital environnemental » est la première richesse du Pays Basque, mais menacée. Intégrer 
une approche de « métabolisme urbain » aux projets des territoires, c’est rechercher l’équilibre 
entre consommation des ressources et rejets/déchets… En termes de ressources, il s’agit de 
rechercher une autonomie énergétique et alimentaire. Il faut probablement s’orienter vers un 
« paysage actif » qui fournit des ressources : agriculture périurbaine, développement des 
énergies renouvelables. En termes d’assainissement et de déchets, c’est appliquer des solutions 
techniques pour limiter les pollutions. Concernant l’érosion du trait de côte, c’est protéger les 
lieux de valeur et savoir sacrifier dans une logique de compensation.   
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3. Le concept « éco-territoire » : les points d’entrée de notre 
scénario 

3.1. Les objectifs de la démarche nationale « éco-cité » 

 

Pour en résumer la démarche, l’éco-cité est un territoire : 

- qui recherche les coopérations inter-territoriales, se dote d’une gouvernance structurée 
et de structures techniques et opérationnelles professionnalisées ; 

- équilibré, économe, solidaire et attractif : son envergure et son rayonnement lui donne 
un potentiel de croissance important, démographique et économique, c’est une terre 
d’accueil ; 

- qui engage une vision prospective post-carbone à grande échelle, qui cherche à 
tendre vers l’autonomie des ressources et de la gestion des rejets (eaux, déchets, 
énergie, aliments) ; 

- d’innovation engagé dans une démarche R&D appliquée aux projets du territoire 
(territoire «  laboratoire  »). 

 

3.2. Face à notre lente maladie dégénérative, considérons mieux notre 
métabolisme territorial 

Il s’agit d’une approche systémique des sous-systèmes territoriaux et urbains entre les ressources 
et les rejets (ressources alimentaires, eau, énergie, déchets, transports). Elle permet la lecture du 
fonctionnement et surtout des interactions, à différentes échelles (bâtiment, quartier, ville). En 
établissant des tableaux de bord croisés, cette traduction cherche à optimiser la gestion mais 
aussi à anticiper les répercussions d’une perturbation instantanée (accidentelle) ou progressive 
(évolution technique, modification de la demande, évolution réglementaire, changement 
climatique, …).  

En Pays Basque, beaucoup de synergies sont possibles entre l’approche du métabolisme et le 
concept d’éco-cité, en particulier pour la consommation et la production d’énergie. 
Les thématiques environnementales, économiques et de mobilité sont les plus concernées par les 
réflexions éco-systémiques en lien avec le territoire. Les échelles de réflexion sont essentielles : 

- Pour l’eau, chaque entité trouve son échelle de production pour une consommation 
globale. Mais la qualité de l’eau doit être envisagée sur l’ensemble du territoire. 

- Dans le domaine de l’énergie, le cycle local est le plus simple à mettre en place. 

- Pour l’alimentation, les cultures de proximité sont à privilégier pour viser l’autonomie, ce 
qui n’exclut pas les cultures d’exportation. 
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Ainsi dans notre scénario d’aménagement, on privilégiera la production et la consommation des 
ressources renouvelables sur le même lieu (surtout l’énergie, les matériaux de construction...). En 
revanche pour l’alimentation et l’eau, la consommation se fait généralement à plus large 
échelle que la production. Mais chaque échelle territoriale doit participer au maintien de sa 
qualité, depuis la montagne jusqu’à la zone urbaine du littoral. 

 

 

3.3. Une terre d’accueil organisée et structurée, une croissance 
localisée pour lutter contre l’étalement urbain  

Dans un contexte de forte croissance globale (1% par an minimum), le Pays Basque doit anticiper 
l’arrivée de l’ordre de 70 000 habitants supplémentaires. Si l’on subit cette croissance, elle se 
portera sur les villes du littoral, les plus attractives mais déjà saturées, et sur les communes 
riveraines de l’intérieur en tache d’huile, et ceci sans logique de renforcement des transports en 
commun et d’irrigation du reste du territoire. Il est impératif d’organiser cette croissance urbaine 
selon les polarités et les villes de développement. 

Il ne s’agit cependant pas d’une croissance linéaire. Selon nous, il faut tenir compte de 
phénomènes de maintien (gérer une stabilité démographique, particulièrement dans les 
communes de montagne, à l’intérieur du Pays Basque), et même de décroissance potentielle sur 
le littoral au profit de la valorisation du principal espace public collectif, la côte, et une 
anticipation de l’allongement du trait de côte. 

 

Notre scénario de croissance s’appuie ainsi sur les axes stratégiques suivants : 

1. La densification de l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz : aujourd’hui, elle accueille 
105 000 habitants, soit en moyenne 1 800 hab/km². En passant à 3 000 hab/km², ce qui 
correspond à la densité de Tarbes ou Agen, elle pourrait passer à 180 000 habitants à 
l’horizon 2030. Il faudrait prévoir la construction de 42 000 logements neufs. 

2. Le desserrement de la ligne de côte au sud de l’agglomération principale : c’est une 
redistribution des occupations humaines des communes du littoral vers les communes de 
2ème ligne, avec un maintien global de la population. 

3. L’arc intérieur entre Saint-Jean-de-Luz et Saint-Vincent-de-Tyrosse constitue une boucle 
sur laquelle prendrait place un transport en commun de type bus à haut niveau de 
service. Il renforce le rôle d’accueil des communes comme Espelette et Hasparren. 
Surtout, les villes de Cambo-les-Bains et Urt se retrouvent à la croisée d’axes principaux et 
représentent des pôles secondaires basques renforcés. Cet arc ne désigne pas une limite 
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pleine de l’urbanisation littorale mais cherche à préserver les espaces naturels et 
agricoles existants (agriculture périurbaine en particulier), entre la zone dense de la côte 
et les villes secondaires de l’arc. L’objectif est de limiter l’urbanisation d’entre deux en 
constituant une couronne verte.  

4. Le renforcement de l’axe Bayonne-Pau : consolider une ligne de transports ferrés 
existante, créer des polarités intermédiaires. Urt et Lahonce voire Urcuit sont des territoires 
d’accueil. Ils pourraient passer de moins de 2 000 habitants aujourd’hui à 3 500 voire 
5 000 habitants en 2030.   

5. L’axe Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port et le renforcement des villes de montagne : 
sensiblement la même problématique que précédemment, l’idée est de renforcer les 
infrastructures de transports existantes par le développement urbain. Autre situation 
néanmoins, Saint-Jean-Pied-de-Port est la ville principale de montagne et en porte le 
développement démographique. Saint-Palais et Mauléon-Licharre sont des polarités 
secondaires renforcées. 

Globalement et du point de vue quantitatif, cette croissance démographique porterait le Pays 
Basque à environ 360 000 habitants à l’horizon 2030. Cela induit la construction neuve de l’ordre 
de 76 000 logements. A raison de 30% de la construction consacrés au logement social, elle 
permettrait d’atteindre le seul symbolique des 20% de parc social sur l’ensemble du Pays Basque. 

 

4. Un schéma d’aménagement volontariste pour l’éco-
territoire basque 

Notre scénario est ambitieux car il vise une croissance qui doit impulser une nouvelle approche 
de l’aménagement, intégrée et plus consciente des conséquences de l’occupation humaine du 
territoire sur l’environnement naturel. C’est aussi une croissance qui vise à atteindre un niveau de 
mixité sociale souhaitable, qui garantisse le maintien des habitants et des actifs toute l’année sur 
le territoire, et assure ainsi le renouvellement des générations (notamment dans les communes où 
les résidences secondaires représentent jusqu’à 40% du parc de logements).  

Ce scénario repose sur deux approches :  

- l’une exogène, pour renforcer la position et le rôle du Pays Basque dans le territoire 
élargi, en développant les coopérations extérieures et en renforçant l’attractivité du 
territoire ; 

-  l’autre endogène, qui vise à organiser la croissance de manière à ménager et respecter 
le territoire, à travailler les systèmes et sous-systèmes internes dans une recherche 
d’équilibre entre la côte, l’intérieur, la montagne. 
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4.1. Approche exogène : affirmer le rôle territorial du Pays Basque, 
développer les coopérations, renforcer l’attractivité du territoire 

Les défis de l’hyper-mobilité, de seuil de visibilité dans l’échelon européen nécessitent un 
positionnement du Pays Basque. La LGV fait débat, elle est source de conflits, de nuisances et 
pourtant levier pour améliorer la connexion avec le territoire européen et la desserte des 
transports urbains locaux. Les rapprochements avec les territoires voisins sont encore timides, 
l’éco-cité basque est un premier pas (tram-train), il faudra aller plus loin… (association à San 
Sebastian pour être capitale européenne de la culture ?) 

  

Travailler avec les autres pour renforcer notre économie : selon nous, il faudra passer de l’éco-
territoire basque à l’éco-métropole, Bayonne-San Sébastian certes, mais aussi Dax jusqu’à Mont-
de-Marsan peut-être, Pau et jusqu’à Tarbes potentiellement. En effet, entre Europe et Afrique du 
Nord, ce territoire élargi a des enjeux économiques communs d’interconnexions à grande 
échelle (européenne, transpyrénéenne...) qui nécessiteront des coopérations.  Le Port de 
Bayonne, interconnecté aux nouvelles liaisons ferrées (LGV Atlantique, SRGV sud et liaison ferrée 
transpyrénéenne vers le sud de l’Espagne à long terme), est une alternative compétitive face à 
la longue voie maritime qui contourne la péninsule ibérique. Cette nouvelle porte de l’Atlantique 
vers l’Afrique du Nord peut être intégrée au réseau des Autoroutes de la Mer. Elle induit un fort 
potentiel pour les activités logistiques (renforcement du CEF de Mouguerre, fret intermodal). 
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A plus ou moins long terme à l’échelon européen, on peut s’interroger sur la rationalisation des 
infrastructures de transports aériens. Les aéroports de Bayonne et Hendaye ne sont distants que 
d’une trentaine de kilomètres, la LGV concurrence fortement les dessertes intérieures. On peut 
s’interroger sur leur avenir : des friches à réinvestir demain, après-demain ? 

Grandir et bien grandir : l’agglomération bayonnaise est identifiée comme l’une des plus 
attractive en France. La croissance est déjà en marche et il faut la maintenir pour faire connaître 
le dynamisme du territoire. Mais qui accueillons-nous dans cette croissance ? De jeunes retraités 
qui viennent profiter du climat ? Et où s’installent les nouveaux arrivants sur le territoire ? 
Majoritairement sur la côte ? Pour nous, bien grandir c’est  

- Cibler socialement la croissance démographique : attirer et/ou conserver les jeunes et les 
actifs pour garantir la mixité (sociale, générationnelle…).  

- Organiser la forme qu’elle prend sur le territoire : cibler des territoires de croissance et 
limiter voire figer le développement sur d’autres. Sur ce point, nombre de nos 
propositions d’aménagement du territoire interne reposent sur cette vision élargie du 
territoire et notamment sur les grands changements attendus en matière de desserte. 

Ces aspects sont développés dans l’approche endogène suivante. 

 
4.2. Approche endogène : organiser la croissance en ménageant eten 

respectant le territoire 

Nous abordons cette approche dans une vision systémique, convaincus que littoral, vallées et 
montagne fonctionnent ensemble en système et que le dysfonctionnement de l’un aura des 
répercussions graves sur les autres (déprise agricole créant des friches, risques économiques, 
désertification de la montagne et sclérose du littoral…). Trois principes fondent ainsi notre vision 
endogène :  

- ménageons la montagne, c’est-à-dire préserver ce territoire dans ses composantes, un 
territoire habité et productif, qui entretient son patrimoine environnemental et reste 
équipé par une organisation solidaire des services ; 

- « déménageons » le littoral ou autrement dit impulser un nouveau mouvement 
urbanistique qui révèle la géographie des vallons et démultiplie le littoral (passer de 70 à 
130 km de côte !),  mieux répartir les occupations du sol, organiser autrement 
l’urbanisation ; 

- aménageons les vallées, celle de l’Adour principalement mais aussi celle de la Nive, en 
renouant avec nos cours d’eau, en intégrant des techniques de construction dans les 
zones inondées, en densifiant autour des pôles gares à (re)créer, en révélant le rôle 
agricole et les grands paysages. 
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a) Ménageons la Montagne 

 

Agriculture, tourisme et caractère urbain (habitat, entreprises, services) sont les composantes des 
villes et villages de montagne. Les principes d’action consistent à mettre en place une 
organisation structurelle qui permettra d’éviter la désertification de ces territoires de montagne. 
L’un des enjeux est aussi de faire prendre conscience de la richesse environnementale de ces 
territoires qui sont l’eau, l’air et la nourriture des villes et villages du Pays Basque (notion de 
système). Les objectifs sont ainsi de : 

- s’orienter vers une agriculture de proximité et de coopération : organiser une 
coopération entre agriculteurs qui profite aux  touristes et aux habitants d’un même 
territoire montagnard ; 

- conforter l’activité touristique, en appuyant les lieux d’activités touristiques sur les haltes 
et les fermes coopératives ; 

- organiser un nouveau système de villes : un réseau de villes-bases et de villages-haltes 
qui organise la répartition des ressources et des services ; 

- valoriser et respecter les ressources naturelles (bois énergie, agriculture), mettre en place 
un système d’épuration des eaux. 

 

La ville-base est une ville principale de montagne qui polarise des villages-haltes. Ici les villes-
bases sont Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais et Mauléon-Licharre. Les villages-haltes polarisent 
quant-à-eux les hameaux et fermes isolées. Ils sont reliés par une navette qui effectue des circuits 
réguliers (4 passages par semaine) de transports des personnes, de livraison de services et 
produits depuis la base vers les haltes, et de rapatriement des productions depuis les haltes vers 
la base, lieu de transformation. Haltes et bases disposent d’un « espace multi-services ». Il 
regroupe les services administratifs, postaux, médicaux, distribution de produits pour les haltes. Ils 
forment également un lieu de formation et d’accès aux technologies de l’information et de la 
communication.  Avec un accès au réseau internet, les collectivités donnent aux habitants le 
droit de « ne pas se déplacer ». C’est le concept de « motivité » (mobilité-connectivité), c’est-à-
dire la capacité de se connecter sans se déplacer.  

Les villages-haltes sont les lieux de production agricole et sylvicole, grenier du Pays Basque et 
producteurs d’énergie et de combustibles, par la transformation de la biomasse en compost et 
biogaz, la production de bois (taillis à court et très courte rotation, miscanthus). Les teritoires 
agropastorales sont maintenus et protégés dans leur fonction. Les groupements d’habitation des 
villages-bases n’ont pas vocation à se développer, si ce n’est pour maintenir le niveau de 
population stable. Le tourisme est proche de la nature : à la ferme, en « maison nature », en 
collectif léger. L’espace services des villages-haltes est adressé sur la place publique. On peut y 
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commander des services et produits qui y seront livrés par la navette. Les villages-haltes assurent 
l’épuration de l’eau par lagunage et permet de restituer une eau de qualité vers l’aval. 

Les villes-bases ont une responsabilité forte de maintien de la vie dans les villages. Par leur taille 
et la croissance démographique, elles doivent assurer le maintien  des commerces (notamment 
le marché), des services et équipements publics (enseignements, sports, santé, multi-services), 
des entreprises et emplois (abattoirs, coopératives industrielles, lieux de transformation des 
productions, notamment du bois en combustible pour énergie). Les villes-bases sont le point de 
départ, pour la fourniture en produits finis, matériels, combustibles vers les haltes, et pour les 
exportations des productions vers la zone urbaine. La place principale des villes-bases est le lieu 
où est adressé l’espace multi-services. Elle accueille également le départ/terminus de la navette, 
à la fois navette « transports » et espace de ravitaillement et de décharge de la navette 
« services ». L’habitat est diversifié pour répondre à l’ensemble des besoins : logements individuels 
« familles », « jeunes couples », logements collectifs (saisonniers, touristes…), collectifs spécialisés 
(personnes âgées, groupes scolaires). Les villes-bases portent une croissance démographique 
modérée à soutenue. 

Dans cette organisation, le scénario affirme le rôle de Saint-Jean-Pied-de-Port comme la polarité 
principale de montagne. Desservie par les transports commun lourds (ligne Bayonne/ 
Cambo/Saint-Jean-Pied-de Port), elle constitue en effet un lien fort entre la montagne et 
l’agglomération de la côte. Cela fait de Saint-Jean-Pied-de-Port, polarité de montagne et pôle 
gare, un lieu d’accueil de la croissance urbaine à double titre. Il conforte l’activité touristique de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Ce scénario identifie Saint-Palais et Mauléon-Licharre, villes de vallée et 
de montagne, comme des polarités renforcées. Il préserve la vocation agricole de Mauléon-
Licharre (mais peut-être aussi touristique avec un nouveau chemin de Compostelle ?), affirme la 
vocation urbaine de Saint-Palais. 

 

b) « Déménageons » le Littoral 

 

Il s’agit d’une orientation à long terme, dont les principaux objectifs sont de contrôler le 
développement urbain et de révéler la géographie littorale. 

Face à l’étalement urbain, la fermeture du littoral, le recul du trait de côte et les aléas 
climatiques, le littoral est un espace sous pression. Certains secteurs ont des risques importants de 
submersion : Saint-Jean-de-Luz, certains quartiers de Bayonne. L’imperméabilisation des sols 
accentue le niveau des risques. Là encore, le système territorial joue un rôle essentiel : les Barthes 
de l’Adour, à l’intérieur des terres, permettent de réguler la montée des eaux et de limiter les 
impacts des inondations. Leur entretien est indispensable pour préserver l’équilibre du système 
(« aménageons les vallées).  

Le littoral représente aujourd’hui  environ 70 km de linéaire de côte. Si l’on se place à la cote + 
5 m au-dessus du niveau de l’océan, ce linéaire atteint 130 km. Certes la montée des eaux à un 
tel niveau n’est pas pour demain, mais s’appuyer sur cette référence permet de révéler la 
géographie du site, celle des vallons littoraux, tout en anticipant le recul du trait de côte. 
Retrouver ces vallons permet de renforcer les liens avec l’arrière pays, de créer des coupures 
urbaines qui laissent place à des continuités écologiques entre le milieu océanique et le milieu 
montagnard, incluant des espaces de loisirs, par la libération des fonds de vallons. 

Contrôler et organiser le développement urbain du littoral repose sur deux aspects : la notion de 
mobilité et l’occupation de l’espace. Libérer l’espace littoral, c’est protéger les territoires aux 
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enjeux humains et économiques forts, sacrifier certaines portions du littoral et compenser en 
aménageant les vallons. Cela passe selon nous par la relocalisation progressive de certaines 
fonctions autour des vallons : les constructions les plus menacées par le trait de côte, les terrains 
occupés temporairement (campings,…). Le développement démographique a lieu ainsi en 
deuxième ligne. Pour mieux l’organiser, les déplacements doux et collectifs sur la côte sont 
privilégiés par : 

- La création de pôles multimodaux entre chaque vallée et les infrastructures principales 
(A63, voie ferrée). Cela intègre le projet de tram-train entre Bayonne et San Sébastian 
qui ne pourra se concrétiser qu’avec la nouvelle LGV. 

- La création de cheminements doux qui profitent d’une topographie « facile » en fond de 
vallon.  

- L’organisation efficace de la multi-modalité et de l’inter-modalité (horaires, 
correspondances, billet unique, etc.). 

Enfin, le littoral peut contribuer à la recherche d’autonomie énergétique du Pays Basque. Notre 
proposition consiste ici à créer des îles de production énergétique renouvelable : utilisation de la 
houle marine (projet Pelamis), hydroliennes, éoliennes offshore produisent de l’électricité. La 
« Turbine City » norvégienne à l’étude peut  nous inspirer. 

 

  

c) Aménageons les Vallées  

Pétro-dépendance, pollution atmosphérique, saturation des axes routiers, piétonisation des 
centres, report des stationnements à l’extérieur des villes, l’avenir des déplacements individuels 
motorisés est incertain. En tout cas, les transports en commun ont un rôle essentiel à jouer. 
Appuyer le développement urbain de notre scénario sur les transports en commun n’a rien 
d’original, c’est juste indispensable. C’est pourquoi nous nous sommes particulièrement intéressés 
aux deux vallées où l’infrastructure ferroviaire existe, celle de l’Adour et celle de la Nive. 

 

L’Adour : dessertes, croissance, parc agricole et touristique, des potentiels à développer 

 

 

Lorsque l’on sort de Bayonne, la vallée de l’Adour en Pays Basque accueille quelques communes 
modestes (moins de 2 000 habitants), généralement installées en hauteur sur les coteaux 
(Lahonce, Urcuit, Urt). Plus loin, on rencontre Peyrehorade, Puyôo, Orthez, Artix puis Pau. Cette 
vallée accueille la ligne de TER Bayonne-Pau. Ces deux agglomérations représentent deux 
bassins d’emplois potentiels, une liaison efficace est pertinente et porteuse d’un développement 
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urbain. C’est pourquoi, l’amélioration des dessertes est un des principes forts de l’aménagement 
de la vallée : 

- Une nouvelle gare installée à Lahonce crée un rythme régulier jusqu’à Peyrehorade. La 
gare d’Urt est réaménagée. 

- L’augmentation de la vitesse et du cadencement sur la ligne ferrée place Urt à 15 
minutes de Bayonne. 

- La voie de circulation fluviale est réamorcée, pour des transports commerciaux ou 
touristiques. Elle s’appuie sur la création de ports ou le développement des ports 
existants. 

- Seule traversée pour accéder à la rive nord entre Bayonne et Peyrehorade (30 km), le 
pont d’Urt est réaménagé, élargi. D’autres traversées peuvent être envisagées. 

La croissance urbaine s’organise autour des pôles gares et des bourgs existants. On densifie selon 
la géographie afin de développer une ville basse et une ville haute, reliées par un téléphérique. 
Sur notre territoire, deux pôles portent la croissance : Urt et Lahonce.  

Urt est une entité urbaine constituée à renforcer. Elle se situe également sur l’arc intérieur Saint-
Jean-de Luz – Saint-Vincent-de-Tyrosse. La ville basse se développe autour de la gare. Le mode 
de construction est adapté à ces zones inondables. La ville haute s’organise à partir de la 
structure urbaine existante et de la topographie. A Lahonce, les constructions des nouveaux 
quartiers sont adaptées aux risques d’inondations. 

La vallée de l’Adour, c’est aussi le parc naturel agricole basco-landais à imaginer. Au nord, les 
espaces sensibles sont préservés, une agriculture extensive liée à l’établissement du sylvo-
pastoralisme permet la gestion et le maintien de ces milieux. Un réseau de circulations douces 
permet la découverte de ces milieux. Pratiqués en amont, ils permettent une épuration des eaux 
et l’amélioration de leur qualité. Au sud, les plaines fertiles sont dédiées à une production 
agricole diversifiée à filière courte : le Jardin du Pays Basque tel les Jardins du Pays d’Aubagne.  

La vallée porte aussi un développement touristique lié au fleuve : navettes fluviales, eau épurée 
en amont de la vallée (Cf. villages-haltes), cheminements doux aménagés sur les berges, 
entretien des Barthes… Un projet culturel collectif pourrait engendrer la création d’espaces 
publics symboliques et la découverte du territoire intérieur, à l’image de l’exposition d’art 
contemporain de l’estuaire Nantes - St-Nazaire. 

 

La Nive : territoire de transition, entre dynamique métropolitaine et territoire de l’intermittence  

 

 

Cambo-les-Bains et Saint-Jean-Pied-de-Port en sont les polarités principales. Une voie ferrée 
existe, des projets de tram-train évoqués. En 2030, cet axe est desservi et porte une part de la 
croissance démographique. Le scénario consiste donc à améliorer et diversifier l’offre des 
transports en commun : 
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- aménagement les arrêts de la ligne, 

- amélioration de la cadence des trains en fonction des périodes de la journée et des 
saisons, du confort et de la rapidité, 

- développement d’une ligne de transports à fonction auréolaire. 

Le renforcement de ces stations de transport permet de polariser le développement urbain, 
limitant l’étalement et l’usage de la voiture. Le foncier disponible autour des gares permet de 
rééquilibrer l’urbanisation vers l’est du territoire. 

L’arc intérieur, connexion des vallées et du littoral 

L’aménagement des vallées fondé sur les transports forme des radiales depuis la côte vers 
l’intérieur du Pays Basque. Pour mailler le territoire, il est essentiel de compléter ces réseaux par 
une transversale qui relie les pôles gares identifiés sur chaque vallée : Urt sur l’Adour, Cambo sur 
la Nive et rejoint le littoral sur Saint-Jean-de-Luz. Il ne s’agit pas de faire de cet arc une rocade 
autoroutière, mais plutôt d’y installer un transport en commun de type bus à haut niveau de 
service. Ainsi, les villes de Cambo-les-Bains et Urt se retrouvent à la croisée d’axes principaux et 
représentent des pôles secondaires basques renforcés. Cet arc cherche à préserver les espaces 
naturels et agricoles existants (agriculture périurbaine en particulier), entre la zone dense de la 
côte et les villes secondaires de l’arc. Il peut être le lieu pépinière de développement 
économique face aux loyers élevés de la côte.  

 

 

5. Les conditions nécessaires et processus de mise en 
œuvre 

 

Plusieurs éléments sont à considérer pour la mise en œuvre du projet : outils, moyens, acteurs… 
L’avenir du Pays Basque passera peut-être par un inter-SCOT, une charte ou tout autre 
document fédérateur. Ce qui nous semble important, c’est de pouvoir qualifier le 
développement (c’est tout le discours précédent) mais aussi le localiser sur le territoire. C’est 
pourquoi nous complétons notre discours par deux outils de travail évolutifs qui pourront être pris 
en main par les techniciens du territoire :  

- un schéma directeur, sorte de plan-guide qui donne des orientations (non exhausitives) 
de développement pour les 20 à 30 prochaines années, 

- un tableau de bord qui permet de visualiser le contenu de ces orientations traduites 
dans des actions claires, d’organiser dans le temps les synergies possibles et d’éviter les 
concurrences, d’identifier les acteurs à mobiliser sur chaque action. 

Les propositions qui sont faites par la suite sont davantage des pistes de réflexion que des 
processus « clef en main ».  
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5.1. Fédérer autour d’un schéma directeur pour l’avenir du Pays Basque 
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(Prévoir une version schématique pour le 21) 
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5.2. Orchestrer les opérations d’aménagement 

Le tableau de bord de la croissance urbaine 

Analyse rétrospective de la construction du territoire 

Evolution de 
la 

population 
en base 100

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Côte 
basque

Labourd
intérieur

Basse Navarre

Soule

Repères : population en 2006 (INSEE)
Labourd :235 000

Basse Navarre : 30 000
Soule : 15 000

Fonction Ville mobile Ville active Ville équipéeStructure du 
territoire Ville résidentielleGestion du 

territoire

VilleFrance Pays BasqueRayonnement

Arènes de Bayonne

ZUP « les hauts de Bayonne

ESTIA

Aviron Bayonnais

TER Aquitaine
A64A63

TGV Atlantique

Ligne ferrée 
Bordeaux-Irun

DEUG langue basque

Electrification fer

Les forges de l’Adour (port industriel)

IRIS 64Digues port de Bayonne

Fabrication industrielle de l’espadrille

Digues Saint-Jean-de-Luz Assèchement marécages de la Nivelle

Inondation de la Nivelle

Guerre civile 
d’Espagne

Gare de Bayonne

Guerre d’Espagne

Aéroport

Gare de Biarrits
Tramway Biarritz-Bayonne Abandon

Tempête

Musée de la mer

Naissance du surf

Thermes salins à BiarritzPalais d’Eugénie

Département des 
Pyrénées-Atlantiques

Département des Basses Pyrénées

Guerre franco-espagnole

Tempêtes Tempête Tempêtes

Carte des 7 provinces
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Scénario prospectif de croissance urbaine (remise en forme prévue pour le 21) 

Nombre 
d’habts

370 000

360 000

350 000

340 000

330 000

320 000

310 000

300 000

290 000

280 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Renouvellement et densification agglo

Protection de la couronne verte

Aménagement du port de Lahonce

Fonction Ville mobile Ville active Ville équipéeStructure du 
territoire Ville résidentielleGestion du 

territoire

VilleFrance Pays BasqueRayonnement Mutualisation - synergie

Tempête Klaus Tempête TempêteAdaptation météo/économie Adaptation météo/économie

Plate-forme 
logistique fer-
route

SRGV Bilbao-Toulouse

Renforcement TER Bayonne-Pau

ANRU les Hauts de Bayonne

LGV Bordeaux-Irun

Ligne Pau-
Saragosse

Ligne Dax-Pau-Tarbes

TCSP Bayonne-Cambo-SJPPort

Scot Sud-Landes

Eurocité

Contrat d’axe Bayonne Pau

Extension du port

TCSP San Sebastian-Bayonne

TC SJLuz-SVTyrosse

Charte du Pays Basque

Ecométropole élargie

Liaisons fluviales /Adour

Aménagement du port et du pont de Urt

Navettes base-haltes

Parc agricole de l’Adour

Parc du littoral

Aéroport remis en 
cause ?

Aménagement des pôles gares

Base militaire remise en 
cause ?

Projet culturel et tourisme fluvial / Adour

Mauléon : nouvelle étape 
touristique

Projet Citadelle ?
Renouvellement et 

densification Urt

Densification Lahonce

Densification Cambo

Densification SJPP/Mauléon

Espaces multi-services

Iles énergétiques

Montagne solaire

Développement universitaire
Zénith – parc expo

Montagne-taillis 
énergétique

Aménagement du pôle gare

Anticipation de la libération du foncier

Aménagement du quartier de gare d’Urt

Anticipation économique
Assainissement / haltes

 

 



Alphaville-Atelier Talagrand-Université Marne-la-Vallée| Dessine-moi le Pays Basque de demain 20 
 

5.3. Trouver les bons outils et artisans du territoire  

a) La question des acteurs et des structures 

Certains sujets interpellent clairement les acteurs du territoire qui en détiennent la compétence : 
ainsi la Région dans le domaine des transports, mais aussi le Département dans l’organisation des 
ramassages scolaires par exemple, doivent être sollicités pour initier la démarche de 
renforcement des transports. Sur les lignes où l’infrastructure existe, il semble judicieux de réfléchir 
à l’expérimentation des dessertes en lien avec des actions urbaines, évènementielles, ou de 
communication etc. 

 

La gouvernance est un sujet qui est revenu à chacune des rencontres avec les élus du territoire. 
C’est évidemment une question prégnante, mais qui trouvera une réponse adaptée au projet de 
territoire. Le Conseil de Développement et le Conseil des Elus ont sans doute une légitimité dans 
la démarche de projet à l’échelle du Pays Basque. En revanche, en a-t-il les outils techniques ? 

Les enjeux auxquels doit répondre le territoire nécessitent de diversifier les opérateurs de 
logements sociaux au regard des besoins identifiés, de mobiliser et monter des EPL/SEM 
d’aménagement (peu de SEM existantes1), des Etablissement Public d’Aménagement ou autres 
aménageurs… 

L’ingénierie technique existe pourtant au Pays Basque. Il faudra peut-être trouver de nouveaux 
acteurs, mais ce qui nous semble essentiel ici, c’est davantage de trouver une structure qui 
fédère les acteurs existants et leur donne une nouvelle organisation d’expression au service 
d’une stratégie commune. L’expérimentation et l’innovation doivent être un outil pour répondre à 
l’ambition du projet. A ce titre, plusieurs pistes peuvent être évoquées :   

 

- Le montage d’un GIP de management collégial du territoire regroupant un panel 
d’acteurs, sans hiérarchie politique (agriculteurs, industriels, collectivités, associations, 
etc.) qui permette de fédérer des partenaires sur des problématiques locales.  

- S’inspirer des IBA en Allemagne : Internationale Bauausstellung, en français, exposition 
internationale d’architecture, qui mettent l’accent sur l’innovation pour faire émerger 
des projets de développement complexes en les transformant en processus de 
communication 

- Expérimenter de nouveaux montages, de nouvelles filières d’innovation techniques dans 
le domaine du métabolisme territorial notamment. Ce thème pourrait être porteur d’un 
projet national (Eco-territoires ruraux auprès du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire) voire européen. 

- Communiquer sur le projet, trouver les « ambassadeurs » du Pays Basque 2030, se servir 
du fait que l’on est une terre d’émigration et que les Basques de l’extérieur peuvent 
porter l’image du Pays Basque d’aujourd’hui et de demain.  

 

 
                                                           
1 SOGICOBA : SA Intercommunale de Construction et de Gestion Immobilière de la Côte Basque, à Biarritz ; 
Bayonne MIVACEF, quel potentiel de développement ? 
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b) Les arguments d’un rapprochement Bayonne-Pau 

Notre scénario souhaitable est celui de l’ouverture et de la coopération avec les territoires voisins 
pour construire un projet territorial cohérent à plusieurs échelles. Le grand-ouest et le sud sont de 
puissants attracteurs, et les coopérations en cours ne sont pas remises en cause. Il nous 
néanmoins semble judicieux de commencer à s’intéresser aussi aux territoires intérieurs qui 
pourront être, demain et après-demain, les partenaires d’un projet de territoire d’envergure 
internationale. 

Si le rapprochement entre Bayonne et Pau enthousiasme assez modérément les élus rencontrés, il 
semble trouver un écho plus favorable auprès de la société civile et ouvre un point de vue 
différent sur l’avenir de la vallée de l’Adour et du Gave de Pau.  

Ces deux agglomérations séparées d’une centaine de km sont liées géographiquement par le 
réseau hydrographique (l’Adour et le Gave de Pau), matériellement par de grandes  
infrastructures (l’autoroute, la voie ferrée), et administrativement (Préfecture et Sous-préfecture). 
Agglomérations attractives du sud-ouest, elles sont confrontées aux mêmes difficultés liées à 
l’habitat : un déficit de logements abordables dans les cœurs de ville entraînant une 
désertification des centres, un étalement urbain grandissant posant des difficultés de gestion des 
services, une croissance à gérer sans dénaturer leur patrimoine environnemental.   

Ces deux agglomérations sont aussi deux bassins d’emplois importants du territoire. Ils drainent 
non seulement une partie du Pays Basque mais aussi du sud des Landes. Dans un territoire assez 
peu urbain, le territoire d’entre deux peut intéresser les ménages biactifs, qui bénéficieront ainsi 
de la proximité de deux bassins principaux d’emplois et de services. Néanmoins, il faut des 
conditions de desserte satisfaisantes entre ces deux pôles, d’où la volonté de travailler à 
l’aménagement de ce secteur et de renforcer l’offre en transports en commun lourds (vers un 
contrat d’axe).  

Le développement des infrastructures lourdes influence considérablement l’aménagement d’un 
territoire. Dans notre démarche prospective, nous avons particulièrement creusé cette entrée 
comme levier de changements d’envergure qui impacteraient l’économie générale. Or ici, 
plusieurs projets peuvent contribuer à changer la situation du Pays Basque. La LGV en est un, elle 
ouvre des perspectives européennes (nord-sud) et permet de développement des transports 
urbains sur la côte. D’autres projets commencent à émerger sur le sud-ouest : une ligne sud-sud 
(ou est-ouest), qui pourrait à terme relier Toulouse à Bilbao, donnant au Pays Basque une position 
importante dans le territoire européen, à condition de ne pas être uniquement traversé. Et projet 
de longue date qui finira par se réaliser (à quelle échéance ?), la 3ème voie des Pyrénées ferait un 
parcours nord-sud à l’est et hors Pays Basque, mais assez proche de Pau vraisemblablement. Ces 
éléments contribuent à rechercher, certes à long terme, une coopération forte entre la Côte 
basque, qui ouvre sur l’océan, et Pau qui ouvre vers le sud des Pyrénées, reliées entre elle par 
une ligne rapide. Cette configuration permet d’envisager un développement économique 
exogène, fondée sur les échanges entre Europe et Afrique du Nord, renforçant par exemple le 
rôle du port de Bayonne et le centre de fret de Mouguerre. 

 
c) Densification, autour des gares, hiérarchisation de l’offre de services : quels outils 

d’aménagement ? 

Densifier les villes et les bourgs 

« On ne pourra amener les ménages à renoncer à l’espace de la maison individuelle pour des 
"maisons de ville " si on ne leur offre pas, en contre partie, une véritable ambiance urbaine. » 
Éric Charmes, laboratoire CNRS « Théorie des mutations urbaines » - 2002 
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Les Français préfèrent les maisons individuelles, mais une enquête2 a montré que près de la 
moitié des propriétaires de pavillons en banlieue (44 %) souhaiteraient habiter en centre-ville s’ils 
en avaient la possibilité. Si les gens affirment une préférence pour la maison individuelle, ils 
expriment aussi massivement leur désir d’avoir un accès facile aux lieux qu’ils fréquentent dans 
leur vie quotidienne. Ceux qui souhaiteraient vivre dans ces centres ne sollicitent évidemment 
pas la densité pour elle-même, mais recherchent en réalité des corrélats de la densité, c’est-à-
dire avant tout une bonne desserte en transports collectifs et l’accessibilité piétonnière de 
commerces et des services nécessaires à leur vie quotidienne (poste, mairie, école…)3.  

Densifier n’est pas fondamentalement incompatible avec le désir de maison individuelle. Trois 
aspects sont essentiels :  

- Une bonne localisation : notion d’urbanisation aux « bons endroits », les anciens faubourgs 
et les premières couronnes des grandes agglomérations, le renforcement des petits 
noyaux urbains des grandes couronnes, les pôles gares. 

- La forme : petits collectifs et individuels groupés, qui puissent répondre aux aspirations en 
termes d’habitat (jardin ou terrasse, stationnement privatif, accès individuel). Les 
opérations de densification doivent respecter la trame du tissu dans lequel elles 
s’inscrivent, sans créer de rupture. Les orientations d’aménagement des Plans Locaux 
d’Urbanisme doivent s’adapter aux principes des trames paysagères existantes, dans un 
respect des vides et des pleins.  

- Une mixité fonctionnelle d’accompagnement en contrepartie par une offre de transports 
efficace, d’équipements et de services de proximité qui faciliteront le choix de ce mode 
de vie. 

 
ZAC des Vignes à Servon-sur-Vilaine, 78 log/ha 

 

 
Ilot Arc de Triomphe à Saintes, 106 log/ha 

 

                                                           
2 Vincent Kaufmann, Jean-Marie Guidez et Christophe Jemelin, Automobile et modes de vie urbains: quel 
degré de liberté ?, Paris, La Documentation Française, 2001 

3 Eric Charmes, Les rues commerçantes: quel rôle pour l’écomobilité ? Le cas de la première couronne 
parisienne, ARDU, TMU, rapport pour le PREDIT, 2001 
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Les Jardins de la Chartreuse à Saint-Just (Marseille), 71 log/ha 

 

 
Le 64 rue Dupaty, Quartier des Chartrons à Bordeaux, 111 log/ha 

 

 
La Résidence Philibert Lalande, quartier de Gaubre à Brive-la-Gaillarde, 72 log/ha 

 
Habiter et travailler près d’une gare 

« Les quartiers de gare doivent être des lieux privilégiés de la densification, tant en termes d’offre 
d’habitat que d’emploi, afin d’améliorer la mobilité des Franciliens et de mieux rentabiliser les 
investissements publics réalisés ou à venir ». C’est en ces termes que le projet de SDRIF arrêté le 
15 février 2007 formule l’une de ses orientations fondamentales. 

En Ile-de-France comme dans les autres grandes agglomérations, transports et intensités urbaines 
sont désormais liées. Une étude de l’IAU en novembre 2007 montre qu’en Ile-de-France, habiter 
ou travailler près d’une gare s’accompagne d’une moindre mobilité automobile et d’un recours 
plus fréquent au transport collectif, même si cela n’est pas le seul facteur4. Cela est d’autant plus 
vrai que l’on s’éloigne de la ville-centre: « la densification en habitat autour des gares est 
d'autant plus "payante" que l'on s'éloigne de Paris. En revanche, densifier en bureaux, activités et 
équipements autour des gares est toujours efficace quelle que soit la distance à la capitale ». 

Alors si la densification peut trouver des formes adéquates avec les aspirations des habitants, 
apporter des services de proximité et permettre de rentabiliser les transports en commun, 

                                                           
4 Le niveau d’équipements de ces quartiers, mais aussi le nombre de voitures par ménage, le sexe, l'âge, 
l'activité et la présence d’enfants. 
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plusieurs outils d’aménagement existent pour la mettre en œuvre et nous pouvons nous inspirer 
d’expériences étrangères. 

En Allemagne, le Land travaille sur l’articulation urbanisme-transport. Il a mis en place un système 
d’incitation pour aménager les quartiers de gare et développer de nouveaux quartiers d’habitat 
situés aux arrêts ferrés, avec des financements favorisant l’habitat peu consommateur 
d’espace : des subventions forfaitaires sont attribuées pour les coûts d’aménagement et en 
fonction de la typologie des constructions pour les quartiers de plus de 150 logements situés à 
moins de 500 m d’un site propre (métro léger, tramway ou métro) ou moins de 1 km d’une gare, 
au centre de l’agglomération ou en première périphérie. Des subventions sont également 
allouées aux zones d’aménagement (type ZAC), pour la mise en valeur de terrains à proximité 
des arrêtes ferrées et TCSP ainsi que des aides à la réhabilitation des friches ferroviaires. Enfin, des 
aides au logement locatif sont conditionnées à la proximité (moins de 1,5 km) d’une gare ou 
station de TCSP. En parallèle, le Land a mis en place un programme d’actions en faveur de la 
réhabilitation et la requalification des gares et emprises ferroviaires, le « programme action pour 
100 gares ». 

Mais l’échelon communal, lieu de la planification de l’usage des sols, reste le niveau majeur en 
matière d’articulation urbanisme-transport, de densification autour des axes de transports 
collectifs, même si les communes ont besoin de l’aide financière des collectivités de niveau 
supérieur qui peuvent agir par ce biais.   

A Lille par exemple, est apparu le concept des disques de valorisation des axes de transport (les 
Divat), disques de 500 m de rayon centrés sur les stations de métro/tramway ou gares. Ces Divat 
font l’objet d’objectifs particuliers, dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains d’une part, 
puis de règles spécifiques dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. 

Les PLU sont ainsi un outil essentiel pour permettre cette densification : ils peuvent instaurer des 
bonus de COS incitatifs sur des périmètres de proximité aux pôles de transport, imposer des COS 
minimum aux « bons endroits » avec simultanément une politique de frein voire de gel de 
l’urbanisation ailleurs. 

Mais cette possibilité réglementaire a souvent besoin d’être complétée par une démarche de 
projet. Les contrats d’axe sont une piste séduisante pour mieux articuler axe de transports et 
urbanisation. Ils permettent de contractualiser entre monde du transport et monde de 
l’aménagement, c’est-à-dire essentiellement une communauté d’agglomération, un syndicat 
des transports, les communes et autres collectivités concernées, autour d’un projet de territoire 
commun intégrant l’ensemble. Grenoble et Toulouse se sont lancées dans cette démarche. Un 
diagnostic identifie les potentiels fonciers et les enjeux urbains, pour définir des zones de 
densification et de projets le long de l’axe de transports programmé. A la collectivité ensuite 
d’organiser la veille et la maîtrise foncière pour permettre la réalisation de projets urbains 
cohérents avec les objectifs de mobilité durable. Aujourd’hui, les contrats d’axes ont lieux dans 
des contextes plutôt urbains, à l’échelle d’une agglomération. Dans le temps, pourquoi ne pas 
envisager un contrat inter-agglomération Bayonne-Pau ?  

 

Hiérarchiser l’offre en services et équipements 

Structurer, organiser plutôt que de saupoudrer une offre de services qui ne pourra être pérenne, 
c’est que nous proposons avec le principe de solidarité entre les villes-bases et villages-haltes (Cf. 
p8-9). Chaque système doit être clairement identifié : trois systèmes principaux reposant sur trois 
villes-bases – Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais et Mauléon-Licharre –, et plusieurs sous-
systèmes reposant sur les villages-haltes qui polarisent les hameaux et fermes isolées. Les villages-
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haltes disposent de l’espace multi-services où, sur commande, sont accessibles l’ensemble des 
services (administratifs, postaux, médicaux, etc.). Les villes-bases concentrent l’offre pérennisée 
en services publics : administrations, poste, santé, enseignement, sports. Entre ville-bases et 
villages-haltes, une navette assure la livraison des services. De même, entre les villages-haltes et 
les hameaux. 
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6. Annexes 
Le tableau de croissance démographique 

A l’échelle du Pays Basque 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Population totale

Population des ménages

Taux de variation annuel de population

Taille moyenne des ménages

Résidences principales 110 573 76% 124 069 75%

Résidences secondaires 26 997 18% 34 775 21%

Logements vacants 8 871 6% 6 541 4%

Total parc

dont parc social 10 307 logts 9,3% 11 021 logts 8,9%

1. Renouvellement : construction neuve 
moins augmentation du parc 163 logts 1% -2 611 logts -27%

2. Variation résidences secondaires et 
logements vacants 4 386 logts 32% 5 448 logts 57%

3. Desserrement 9 081 logts 67% 6 707 logts 70%

Point Mort
1+2+3 = nombre de logements nécessaires 

pour conserver la population
13 630 logts 100% 9 543 logts 100%

Effet Démographique - ménages 
supplémentaires

Construction neuve
renouvellement + augmentation du parc

Rythme annuel de construction

Logements supplémentaires

Logement social à construire
(% de la construction neuve)

20 logts/ha

50 logts/ha

80 logts/ha

100 logts/ha

295 ha

250 ha 222 ha 236 ha

37%

Foncier théorique à mobiliser (extension 
et/ou renouvellement urbain) pour assurer la 

construction neuve, en fonction de 4 densités 
urbaines

1 250 ha 1 110 ha 1 181 ha

500 ha 444 ha 472 ha

312 ha 278 ha

19 416 18 943 23 092 logements 20 207 logements 21 317 logements

7 241 logements 29% 6 167 logements 28% 8 771 logements

19 579 logements 16 332 logements 24 992 logements 22 207 logements 23 617 logements

2 175 logts/an 2 333 logts/an 4 165 logts/an 3 701 logts/an 3 936 logts/an

13 999 logts 13 426 logts 14 117 logts

5 949 ménages 6 789 ménages 10 993 ménages 8 780 ménages 9 500 ménages

5 415 logts 39% 3 426 logts 26% 3 817 logts 27%

18 262 logts 13% 24 429 logts 16% 33 200 logts

6 684 logts 48% 8 000 logts 60% 8 000 logts 57%

20%

1 900 logts 1% du parc total 2 000 logts 1% du parc total 2 300 logts 1% du parc total

5%

72%

40 000 RS 21% 45 000 RS 22% 52 000 RS 23%

146 441 logements 165 384 logements 188 476 logements 208 683 logements 230 000 logements

140 476 RP 75% 152 683 RP 73% 166 000 RP

8 000 LV 4% 11 000 LV 5% 12 000 LV

0,62% 0,81% 1,0% 1,0% 1,0%

2,32 pers./ménage 2,19 pers./ménage 2,10 pers./ménage 2,05 pers./ménage 2,00 pers./ménage

PAYS BASQUE
PROSPECTIVE

DEMOGRAPHIQUE ET RESIDENTIELLE

Rétrospective
recensements INSEE

1990-1999 1999-2006 1er mandat
2008-2014

2ème mandat
2014-2020

3ème mandat
2020-2026

257 036 habitants 271 915 habitants 295 000 habitants 313 000 habitants 332 000 habitants

279 499 habitants262 440 habitants 303 228 habitants 321 730 habitants 341 260 habitants

4ème mandat
2026-2031

362 846 habitants

353 000 habitants

1,0%

1,95 pers./ménage

Prospective

181 026 RP 72%

55 000 RS 22%

14 000 LV 6%

250 026 logements

36 205 logts 20%

2 500 logts 1% du parc total

5 000 logts 43%

1 126 ha

451 ha

282 ha

225 ha

4 256 logts 36%

11 756 logts

10 769 ménages

22 526 logements

3 754 logts/an

20 026 logements

3 005 logements 13%
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Aspects chiffrés de la croissance localisée 

  
2006 2026 

Hyp. basse Hyp . haute 
Territoires de croissance 

BAB : agglomération densifiée  

population totale 108 700 150 000 180 000 
densité (hab/km²) 1 812 2 500 3 000 

Saint-Jean-Pied-de-Port : polarité secondaire renforcée 

population totale 1 513 2 500 4 000 
taux de variation annuel 06-26 2,5% 5,0% 

Vallée de l'Adour, renforcement de l'axe Bayonne-Pau  

URT - population totale 1 988 3 000 5 000 
taux de variation annuel 06-26 2,9% 4,7% 
LAHONCE - population totale 1 971 3 500 
taux de variation annuel 06-26  2,9% 

Arc intérieur de croissance modérée (Ascain, St-Pée/Nvle, Espel.,Cambo, Hasp.)  

Arc total 22 053 26 908 32 769 
taux de variation annuel 06-26 1,0% 2,0% 

Deuxième ligne de côte (Biriatou, Ahetze, Arbonne, Urrugne)  

2e ligne total 11 872 17 642 21 443 
taux de variation annuel 06-26 2% 3% 

Solde population 55 953 97 086 

Territoires de desserrement 

Villes côtières saturées (Hendaye, Ciboure, St-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart)  

Villes côtières total 40 838 36 942 27 264 
taux de variation annuel 06-26   -0,5% -2,0% 
Solde population 
   -3 895 -13 574 

Territoires de maintien 
population totale 104 408 104 408 115 360 
taux de variation annuel 06-26   0,0% 0,5% 
Solde population   0 10 952 
        

    HB HH 
SOLDE TOTAL POPULATION    52 058 94 464 
moyenne   73 261 
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