
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 2 DÉCEMBRE 2019 

Révision du PLU : un système d’assainissement à bout de souffle qui pollue été comme hiver la baie 
de Saint-Jean-de-Luz transformée en cuveSe de toileSes 

Tout le monde a connaissance aujourd'hui du sous-dimensionnement de la staWon d’épuraWon d'Archilua.  

La lecture du rapport du délégataire pour l’année 2018 ( ) met en évidence 104 jours de déversements sur le site des 1

Flots Bleus pour un total de 635 797 m3 d’eaux usées mélangées à des eaux de ruissellement (cf. p. 205 et suivantes). 

Ces 635 millions de litres d'eaux noires déversés directement, et sans traitement, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz 
sont dangereuses pour la salubrité publique et en parWculier pour la santé des enfants inscrits au Club de 
sauvetage côWer, des surfeurs de la digue de Saint-Barbe, comme celle des adultes qui se baignent tous les maWns 
été comme hiver sur la grande plage. 

Cet été 2019, avant le 15 août, nos plages avaient déjà été fermées 11 journées pleines et 6 demi-journées, soit 14 
jours en pleine saison tourisLque. Au-delà du préjudice pour l’économie de la Cité des Corsaires, il y a la dégradaLon 
du milieu marin et l'appauvrissement préoccupant de l'écosystème que consLtue la baie de Saint-Jean-de-Luz. 

On ne pourra pas dire dans dix ans, quand il sera trop tard, que l'on ne savait pas ! 

Le PLU proposé pour Saint-Jean-de-Luz ne prend pas la mesure de la crise environnementale que nous traversons. 
Pire, il l’aggrave en ne traitant pas la problémaLque aigüe liée à l'insuffisance chronique de la staLon d'épuraLon 
d’Archilua en incapacité à accepter une augmentaLon significaLve de la populaLon. 

Pour me\re en conformité la staLon d’épuraLon d’Archilua avec la réglementaLon en vigueur, la Communauté 
d’AggloméraLon Pays Basque travaille à la finalisaLon d’un schéma d’assainissement qui devra être évidemment 
associé à un programme pluriannuel d’invesLssements chiffré et programmé dans le temps. 

Dans ce contexte, il s’agit de faire aujourd’hui une pause sur l’urbanisaWon pour reme\re au coeur de nos poliLques 
publiques, la préservaLon des milieux marins et de la qualité des eaux de baignade indispensables à la trajectoire 
environnementale, sanitaire, sociale et économique de Saint-Jean-de-Luz. 

Dans l’attente des travaux de mise en conformité de la station d’Archilua, Manuel de LARA en pleine conscience 
et en responsabilité demande le gel de tous les nouveaux secteurs à urbaniser prévus au PLU dans une note 
adressée le 29 novembre dernier à Madame la Commissaire Enquêtrice. 

Il est en effet devenu urgent de dire stop et de régler durablement le problème d’un système d’assainissement à 
bout de souffle qui pollue été comme hiver la baie de Saint-Jean-de-Luz transformée en cuveSe de toileSes. 

C’est pourquoi, nous demandons solennellement que l’adopWon du PLU soit reportée. Dans le cas contraire, nous 
serions obligés de prendre nos responsabilités, en votant contre le PLU de Monsieur Irigoyen, et en invitant 
l'ensemble des élus du conseil municipal à faire de même. 

Les conseillers municipaux : 

Daisy MARSAGUET Manuel de LARA Gaelle LAPIX-GANET Pierre-Laurent VANDERPLANCKE
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