
 

 

ATELIER DE DIAGNOSTIC N°1 AMENAGEMENT DE L’ESPACE - ENVIRONNEMENT  

14 JANVIER 2016  

 

Objectif de l’atelier :  

L’atelier avait pour objectif de partager des constats sur trois thématiques (1. 

Aménagement/Urbanisme/Habitat/Transports, 2. Espaces naturels/Biodiversité et 3. Consommation 

d’énergie et d’eau/Production de déchets) afin de tirer les forces et les faiblesses d’Uztaritze sur ces 

trois points.  

Déroulé : 

Une trentaine de personnes a participé à cet atelier. L’atelier a duré 2h30.  

Chaque thématique a été traitée de la manière suivante :  

1) Des éléments généraux concernant chaque thématique ont été présentés, issus du 

travail d’état des lieux (voir la présentation PPT en annexe du compte-rendu).  

2) Travail par groupe sur les forces et les faiblesses sur les différentes thématiques.  

3) Echanges entre les participants. 

 

 

 



Synthèse des échanges : 

Espaces naturels / Gestion des espaces verts / Biodiversité 

Points à conforter/Points forts Points à améliorer/Points faibles 

Préservation zones agricoles et naturelles 

Présence d'une surface forestière importante Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs 

Chemin de halage Continuer aménagement chemin halage vers 
Cambo 

Plan d'eau de l'ancienne gravière Redonner naturalité à la gravière 

  

Préservation de la biodiversité 

Présence d'une zone protégée Natura 2000 la 
Nive 

Mise en place de chantiers nature en associant 
les associations et la commune 

 Répertorier et communiquer sur les espèces 
endémiques à préserver (ex : gestion de la 
fauche des bas-côtés)  

Valorisation des espaces naturels 

 Aménager des sentiers dans la forêt 

 Absence de signalétiques sur les espèces locales 

 Créer un calendrier des utilisateurs de la forêt en 
précisant les lieux, les dates des différents 
usagers. 

 

Déplacements/Transports 

Points à conforter/Points forts Points à améliorer/Points faibles 

Limitation utilisation voiture individuelle/Transports en commun 

 Développer le transport à la demande (mini bus 
passant dans les quartiers pour rejoindre les 
commerces,…). 

 Développer train Garazi/Bayonne (aujourd’hui 
horaires inadaptés pour aller aux écoles, au 
travail,..) 

 Pas d’accessibilité et très mauvaise desserte pour 
le quartier Saint Michel 

 Manque de transport collectif public sur le 
territoire intercommunal 

Développement covoiturage 

 Création d’aires de covoiturage dans chaque 
quartier 

 Localiser et réserver des zones pour la création 
de ces parkings dans un bref délai  

Circulation douce 

 Revoir la place de la voiture dans Ustaritz en 
particulier au quartier du Bourg. Privilégier la 
place des piétons et des vélos. 

 Manque de pistes cyclables 

 Présence de routes dangereuses sans possibilité 
de circuler à pied ou en vélo. 

 Quartier Saint Michel enclavé 

 



Aménagement du territoire 

Points à conforter/Points forts Points à améliorer/Points faibles 

Qualité du cadre de vie 

 Manque de parkings dans les centres 

 Manque de commerces de proximité 

 Manque de zone 30km/h ou piétonne pour 
favoriser le déplacement à pied 

Artificialisation des sols 

 Manque d’espaces verts, il faut les multiplier 

 Ustaritz repose sur de nombreuses sources 
d'eau, contexte à prendre en compte pour les 
aménagements 

Aménagements urbains 

 Prévoir accessibilité aux handicapés 

 

Consommation énergie/eau 

Points à conforter/Points forts Points à améliorer/Points faibles 

Suivi et limitation consommation 

 Récupération eaux pluviales (réfléchir à un 
financement avec des partenaires,…) 

Autres 

 Assainissement : favoriser l’assainissement 
collectif pour les maisons lors de création de 
nouveaux réseaux. 

 

Production de déchets 

Points à conforter/Points forts Points à améliorer/Points faibles 

Prévention 

Mise en place des containers individuels Période touristique non prise en compte dans la 
fréquence de ramassage des déchets 

 Gestion des sacs plastiques 

 Présence de décharges sauvages 

 Absence d'une épicerie de vente en vrac 

Tri / Recyclage/Réemploi 

Distribution des bacs à compost Agriculteurs : dans la charte de l'AOC Piments 
d'Espelette => évacuation des plastiques prévue 
mais pas toujours réalisée 

 Problématique des résidus des entreprises et du 
bâtiment 

Gestion de biodéchets 

 Valoriser les déchets des coupes forestières pour 
une utilisation pour le chauffage... 

 


