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•trafic journalier du dimanche : 8088 véhicules dans le sens St Jean de Luz – Cambo 
: 8209 véhicules dans le sens Cambo – St Jean de Luz

En période estivale et les jours de marchés , la circulation s’écoule avec beaucoup de difficultés en raison des caractéristiques géométriques des rues du centre ville très étroites et de l’encombrement de ces axes ( nombreux piétons, stationnement anar
Sécurité : 

Le diagnostic sécurité a été réalisé à partir des constats d’accidents survenus sur une période de cinq années comprise entre 1990 et 1994.
Durant cet intervalle ont été recensés : 6 accidents qui ont occasionné 13 blessés graves et 4 blessés légers , ce sur un linéaire de 2 km situés en zone agglomérée.

Sur le bourg , les accidents recensés ont concerné des piétons et ont entraîné des blessés graves.
Extrait du Dossier de Concertation établi en Juin 1995 par les services du Conseil Général – D.A.E.E
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Quelques chiffres justifiant la réalisation du contournement : 
 

Trafics enregistrés en 1995 : 
- trafic moyen journalier : 5293 véhicules dans le sens St Jean de Luz – Cambo. 
                                            : 6565 véhicules dans le sens Cambo – St Jean de Luz 
- trafic journalier du dimanche : 8088 véhicules dans le sens St Jean de Luz – Cambo  
                                                     : 8209 véhicules dans le sens Cambo – St Jean de Luz 
En période estivale et les jours de marchés , la circulation s’écoule avec beaucoup de difficultés en raison des 
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Sécurité :  
Le diagnostic sécurité a été réalisé à partir des constats d’accidents survenus sur une période de cinq années 
comprise entre 1990 et 1994. 
Durant cet intervalle ont été recensés : 6 accidents qui ont occasionné 13 blessés graves et 4 blessés légers , ce 
sur un linéaire de 2 km situés en zone agglomérée. 
Sur le bourg , les accidents recensés ont concerné des piétons et ont entraîné des blessés graves. 
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Bilan de l’aménagement : 

 Les points positifs : 

Dynamisme commercial : 

- Les commerces ont effectivement investi les rues : près de 30 commerçants louent aujourd’hui 

l’espace public pour y installer une terrasse ou un espace de vente 

- Près de 10 commerces supplémentaires se sont installés sur le bourg. 

-  

Priorité aux piétons : 

- L’ensemble du bourg est une zone « 30 » dans laquelle les piétons peuvent circuler en toute 

tranquillité 

- Durant la période estivale, l’accès à la rue principale est interdit aux véhicules, sauf ceux des 

riverains et l’accès aux camions de livraison est autorisé jusqu’à 10 h du matin. 

- De nombreuses personnes s’installent sur les bancs et placettes pour y pique-niquer ou simplement 

bavarder. 

Amélioration de l’habitat : 

- Les travaux ont eu un effet incitateur, plusieurs propriétaires ont rénové leurs façades et fleuri  leur 

devant de porte devant de porte 

- Plusieurs immeubles vides ont été réhabilités et proposés à la location 

Les conséquences  « imprévues » et induites : 

Le stationnement :Le fait d’avoir volontairement allégé l’espace en utilisant le même matériau et un seul 

niveau fait que les véhicules ont tendance à ne pas respecter l’espace « trottoir » et à stationner de 

manière anarchique sur tout le bourg. Il a donc fallu revenir sur un des principes initiaux d’espace partagé 

en installant des barrières , jardinières, bancs et autres « obstacles » physiques pour diminuer l’intrusion de 

la voiture sur l’espace piéton.  

L’arrivée de nouveaux commerces : la plupart des commerces récemment installés sont essentiellement à 

vocation saisonnière et touristique au détriment de commerces de « proximité »  

La rénovation de l’habitat et l’installation des commerces sur les trottoirs : le risque de dégradation de 

l’image traditionnelle du bourg et de son bâti labourdin est apparu avec l’envahissement de mobilier 

publicitaire et autre enseignes. 

 

Cela a donc amené la Commune à mettre en place des outils d’accompagnement avec d’une part la 

création d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain) en 1997, de manière à 

réglementer et d’autre part l’institution du Droit de Préemption sur les fonds et baux commerciaux. 

Quant au stationnement « sauvage »… 


