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Dans toutes les villes, peDtes ou grandes, les édiles locaux sont confrontés aux enjeux du bien-être 
et de l’art de vivre de leurs habitants, du développement durable et des risques. Leurs moyens 
d’ac7on sont cependant limités car ils sont sous la tutelle du préfet sur bien des sujets.  

Il en est ainsi par exemple dans notre commune, pour l’érosion du trait de côte, la qualité de l’eau de 
mer, les déplacements, individuels et collec7fs, le permis de construire et la créa7on d’établissements 
recevant du public.  

Cependant, malgré cet encadrement bien connu de leurs pouvoirs, les citoyens d’une commune 
a9endent généralement de leur maire et de son conseil municipal, qu’ils apportent des réponses 
claires et précises sur chacun de ces sujets. Ils leur donnent mandat pour cela.  

A 8 jours du premier tour des élec7ons, j’ai cru pouvoir m’engager après avoir procédé à l’analyse des 
projets de chacune des 4  listes en présence.  

Pour Saint Jean de Luz, que je connais depuis toujours, où se situe mon domicile familial et où je 
vote, j’ai retenu les 3 théma7ques principales :  

- L’art de vivre  

- Le développement durable 

- Les risques 

SAINT JEAN DE LUZ, l’hiver, est une pe7te ville 14 000 habitants environ. L’été leur nombre est, 
certains jours, mul7plié par 10. Ce9e observa7on qui vaut pour toutes les villes touris7ques, doit 
cependant retenir toute notre a9en7on car cet effet de taille est déterminant.  

Comme les élec7ons municipales ont lieu en période d’hiver, c’est dans une ville, réduite, calme et 
apaisée que les débats électoraux sont engagés. Mais l’on ne doit pas oublier que sa richesse dépend 
grandement de ses a9raits en périodes es7vales na7onales et transfrontalières. 

Il apparaît donc sage que sur ces bases de l’art de vivre, du développement durable et des risques 
physiques et financiers, les projets portés par les candidats : 

- Tiennent compte des capacités de notre ville d’hiver à gérer notre ville d’été ;  

- Ne créent pas de rupture entre chacune d’elles ;  

- Favorisent au contraire une harmonie d’ensemble. 

La démarche est systémique car SAINT JEAN DE LUZ est un tout, dans l’espace avec les quar7ers et 
dans le temps avec les saisons.   

Ce9e pensée ne peut être seulement comptable, car elle doit englober des sensibilités diverses, 
économiques, commerciales, sociales, culturelles etc.  
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Ce qui n’est jamais aisé, on doit en convenir en raison des conflits de logiques bien naturels. C’est 
pourquoi, l’efficience d’un projet urbain dépend avant tout de l’écoute sociale de ses auteurs.  

Un contre-exemple est au centre des discussions électorales.  

L’AMENAGEMENT DE LA PLACE FOCH 

Ce qui cons7tue le point le plus important du programme de la liste du maire sortant ne donne  en 
effet pas aux électeurs la liberté de choisir. La décision est déjà prise et elle est présentée comme 
irrévocable ; sa mise en œuvre serait engagée. Elle porte sur l’aménagement de la place Foch près du 
port et de la place Louis XIV, le cœur historique de la cité. Nous ferons quelques observa7ons :  

- Les informa7ons sur l’avancée du marché sont très floues.  

- L’équipement de parking qu’un tract nous décrit avec les qualités d’un projet commercial, 
donne à l’évidence la signature de ses auteurs. Ils ne peuvent être que des professionnels, 
sans aucun doute, de l’entreprise générale contactée. 

-  Il y est dit, sans autres précisions, que l’Etat a validé l’équipement annoncé.  

- Il faut savoir qu’une telle valida7on est subordonnée à des procédures longues prévues par 
de nombreuses réglementa7ons, comme celles des : 

o Établissements recevant du public ;  

o Installa7ons classées pour l’environnement ;  

o Sécurité rou7ère.  

LES RISQUES DU PARKING souterrain de 7 niveaux, adossé lui-même à un parking privé, ne peuvent 
donc être évalués sur la seule base d’un prospectus commercial. 

Se présentant sous la forme d’un tube ou d’une cheminée, des scenarii d’accidents et de catastrophes 
doivent être intégrés dans la décision finale. Ces scenarii appelleront tous des réponses techniques 
qui auront un coût. On doit en effet craindre qu’en cas d’incendie ou d’explosion, ce9e cheminée ne 
devienne un piège pour la ville. 

Il est ainsi raisonnable de prévoir l’émergence des phénomènes suivants :  

- La posi7on centrale du parc va être source d’embouteillages d’une importance excep7onnelle 
en raison de l’unicité d’accès et de sor7e en centre- ville;  

- La densité des voitures va provoquer des pollu7ons atmosphériques hors normes ; 

- La dispropor7on du nombre des étages (7) et du nombre des places (500) permet de 
comprendre que cet inves7ssement   

o Ne peut en aucune manière résoudre le problème du sta7onnement,  

o Présente un coût de sta7onnement qui n’est pas à la mesure des enjeux, 

- La survenance d’un incendie, d’une inonda7on ou encore d’un accident va paralyser plus 
encore la vie dans la ville.  

Ces enseignements appelleront des réponses techniques qui auront un coût. L’expérience montre 
que les exigences de la maîtrise des risques, pour la sécurité et la santé des personnes et de 
l’environnement, majorent les montants ini7aux dans des propor7ons souvent très élevées. Combien 
de communes ont ainsi malmené leurs finances par des décisions insuffisamment ou maladroitement 
documentées.  
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LE RETRAIT DU PROJET, SEULE DECISION RESPONSABLE 

Une telle analyse objec7ve devrait toujours précéder la prise de décision. Il en va de la responsabilité 
de son ou de ses auteurs.  

Il est donc regre9able qu’elle ait été totalement absente du projet annoncé par la municipalité 
sortante. Celui-ci n’est cependant pas opposable aux citoyens de Saint Jean de Luz car comme cela a 
été indiqué, il est encore soumis à l’observa7on de nombreuses condi7ons fixées par des 
règlementa7ons diverses et à la tutelle administra7ve de l’Etat.  

L’annonce de l’engagement d’un appel d’offre n’a ainsi qu’une valeur d’annonce.  

L’élecDon à venir donnera dès lors tout pouvoir à la nouvelle municipalité pour l’annuler.  

Une simple leXre recommandée suffira, comme l’annonce la liste animée par Manuel De Lara et 
Gaelle Lapix-Ganet.  

Ce retrait nécessaire et responsable est d’autant plus aisé à décider, que le projet de subsDtuDon 
d’un parc de staDonnement sur le site de Marañon, derrière la gare, est le contrepoint parfait du 
projet abandonné.  

Il y a dans ce projet tous les ingrédients nécessaires à notre art de vivre luzien et au 
développement durable en prévenant les risques à leur source.  

Un grand bravo à ceXe belle, jeune et dynamique équipe pour à l’élan qu’elle a déjà donné à Saint 
Jean de Luz. A nous toutes et tous à transformer ce bel essai ! 

Saint-Jean-de-Luz le dimanche 8 mars 2020  
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