
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, 22 JUILLET 2019 

 

Les Luziennes et les Luziens demandent un référendum d’initiative locale  

sur le projet actuel de Pôle Culturel Harriet Baita  

 

Le mouvement de réflexion citoyen « VOIR DEMAIN POUR AGIR AUJOURD’HUI » présidé par l’élu luzien Manuel de Lara a lancé 
une consultation en ligne du 28 juin au 15 juillet 2019 sur le thème « Quelle offre de stationnement pour 
accompagner le projet de pôle culturel Harriet Baita ? ». 

Il s’agissait d’une part, de savoir si les habitants et les acteurs culturels et associatifs connaissaient les composantes du 
projet du pôle culturel Harriet Baita (situé derrière le commissariat de police) initié par la majorité municipale actuelle 
et d’autre part, de se prononcer sur le bien-fondé de construire un parking enterré de taille significative à proximité 
immédiate pour accueillir le millier de spectateurs attendus et de compléter l’offre de stationnement susceptible de 
désengorger le centre-ville en période estivale notamment. 

Le nombre important de participants (712) témoigne de l’intérêt pour ces questions et légitime la démarche d’écoute 
et de partage engagée par le Mouvement qui s’interroge sur l’absence de dialogue et de concertation de l’équipe 
municipale.  

Une très large majorité des sondés partage la position développée par Manuel de Lara qui fut avec Gaëlle Ganet-
Lapix, le seul élu de la majorité actuelle à s’opposer à un tel projet lors d’un vote en Conseil Municipal en septembre 
2017 pour plusieurs raisons :  

➡  Le coût exorbitant de l’investissement : 70% des Luziennes et Luziens considèrent comme Manuel de Lara 
qu’un investissement public de dix millions d’euros, même subventionnés en toute ou partie, pour 20 à 25 
représentations par an, est largement excessif ; 

➡  Un coût de fonctionnement annuel (au moins un million d’euros/an) trop élevé au regard des contraintes 
budgétaires et financières que Saint-Jean-de-Luz connaîtra comme toutes les villes à court terme ; 

➡ L’absence de parking dédié à ce projet qui créera inévitablement des tensions dans le quartier d’Aice Errota 
envahi, au moment des représentations, de centaines de véhicules sur les trottoirs. 97% des Luziennes et Luziens 
partagent également l’avis de Manuel de Lara. 

A l’heure où la pression foncière et les enjeux écologiques nous obligent à réfléchir différemment à l’aménagement de 
notre territoire, la grande participation des Luziennes et des Luziens à ce sondage renforce les propositions de Manuel 
de Lara, conseiller municipal, à l’initiative de cette démarche d’écoute participative pour co-construire un nouveau 
projet pour 2020 

C’est pourquoi, le Mouvement « Voir demain pour agir aujourd’hui » demande à la Municipalité de Saint-Jean-de-Luz 
d’une part, de stopper immédiatement le Projet de Pôle Culturel et d’autre part, de lancer, dès le mois de Septembre 
2019, une consultation publique au travers d’un référendum local afin de donner la parole aux Luziennes et Luziens qui 
sont notamment, en attente d’un parking souterrain de grande capacité (1 000 places) sur le site d’Harriet Baita pour 
accueillir les futurs spectateurs et délester le centre-ville d’un flux de voitures devenu insupportable. 

 

Contact presse : presse@saintjeandeluz2020.fr 

๏ 50 % des répondants n’ont jamais entendu parler du projet de Pôle culturel d’Harriet Baita ; 

๏ 80 % des répondants ne connaissent pas le contenu précis du projet de pôle culturel ; 

๏ 97 % des répondants souhaitent la construction d’un parking de 1 000 places ; 

๏ 70 % privilégient la révision du programme d’investissements à la baisse dont 50 % par le biais d’un référendum 

d’initiative locale ; 

๏ 20 % des Luziennes et des Luziens qui ont participé au sondage demandent l’abandon du projet. 
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