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Le choix du site : Quartier de Gros
Une nouvelle ville pour vivre sans frontières au cœur de l’arc atlantique
« Un petit quartier plein de charme pour ceux qui veulent vivre comme les locaux et admirer les surfeurs »
un jeune local témoigne. Pour ceux qui aiment faire du surf, la Plage de la Zurriola, c’est le paradis !
Encadrée par le Kursaal et le mont Ulia. Et une fois par an, au mois de juillet, la plage de la Zurriola devient
le point de mire de l’univers du Jazz, car elle accueille une des scènes du Heineken Jazzaldia. C’est une plage
où il n’est pas difficile de trouver de la place, ce n’est pas un hasard si c’est la préférée des jeunes de SaintSébastien. À l’autre extrémité du quartier se dresse le mont Ulia, l’un des trois poumons verts de SaintSébastien.
Se promener le long de ses sentiers, au cœur du bois qui borde les falaises, est une expérience que l’on
n’imaginerait pas pouvoir vivre dans une ville. La vue que l’on a des belvédères et des falaises est
impressionnante. Le mont Ulia est un lieu idéal pour aller se promener avec des enfants. On peut y monter
très facilement. On y trouve une aire de jeux, une zone de pique-nique et une buvette où on peut finir
notre promenade en dégustant un pintxo bien mérité au cœur du quartier pour y découvrir l’essence de
Gros. Un plan génial pour passer une bonne journée. C’est au pied du mont Ulia, à la fin de la plage, que se
trouve Sagüés. C’est un lieu où jeunes et moins jeunes aiment à se retrouver pour pratiquer un sport ou
bavarder tranquillement. Asseyez-vous sur le mur, comme les habitants de la ville, pour profiter d’un
magnifique coucher du soleil sur Saint-Sébastien. À Sagües, une sculpture emblématique de la ville vous
attend : La Colombe de la paix. Cette œuvre de Nestor Basterretxea symbolise le triomphe du dialogue et

des mots sur la violence. Notons au passage que l’on trouve à Gros certains des commerces les plus
branchés de la ville, ce qui a fait de ce quartier un des lieux de prédilection des habitants de Saint-Sébastien.
L’achèvement du front de mer de la ville de Saint-Sébastien, dans le quartier de Sagües, est récurrent
depuis plusieurs décennies. Comme le front de mer sur son côté ouest se termine par la place de la "Peine
del Viento", réalisée par le sculpteur Eduardo Chillida avec l'architecte Luis Peña Ganchegui, à l'est de la
ville se termine sur ce site. Les bâtiments qui ont été construits contre les pentes du Monte Ulia ont été
construits comme des maisons économiques qui n'auraient pas une longue la durée Aujourd'hui, ils sont
plus réglés que prévu à l'époque.
Une politique publique était maintenue pour lutter contre la gentrification du centre-ville par : Un nombre
limité de logements par bâtiment est autorisé à la location type Airbnb. Ces logements ne peuvent par
ailleurs être situés que dans les 1ers niveaux N1 ou N2 max et si les propriétaires respectent ce cadre la
location est légale sinon elle est illégale et soumise à forte amende car il y a un service de la Ville qui
contrôle.

DECODAGE GENERAL
San Sébastian se trouve au nord de l’Espagne, au pays des basques, capitale de la province de Guipuscoa,
entre Bilbao et Bordeaux, au cœur de l’Arc Atlantique. A l’Ouest du massif pyrénéen. Sur la façade
atlantique des Pyrénées. De part et d’autre de la Bidassoa, ligne de démarcation historique entre la France
et l’Espagne. La ville de San Sebastián (Donostia en langue basque), capitale de la province basque du
Guipúzcoa, est l'une des villes les plus « modernes » d'Espagne. Avec plus de deux cents hectares d'espaces
verts, trois plages et à proximité de grandes voies de communication (large réseau autoroutier, connexion
ferroviaire internationale avec le TGV français, un aéroport propre et quatre autres aéroports dans un
rayon de 100 km). San Sébastian est un pôle économique majeur, centrée notamment sur le tourisme et
les activités commerciales.
186 095 hab. (2015) ), au sein d' une aire urbaine de 436 500 habitants (2010)
Taux de pauvreté 2015
76,6%
Taux de chômage des 15-64 ans en 2015
10.9%
Quelques données de l’activité économique1
Part de l'agriculture
0,3%
Part de l'industrie
3,1%
Part de la construction
8,9%
Part du commerce, transports et services divers
67,8
Dont commerce et réparation automobile
16,2%
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action social
19,8%
Part des établissements de 1 à 9 salariés
20,3%
Part des établissements de 10 salariés ou plus
6,6%

San Sébastian est faite de diversités :
Diversité géographique, avec des contraintes physiques et un développement urbain différents de part et
d’autre de la frontière ;
Diversité économique, avec une forte présence du secteur tertiaire dans le nord et une tradition
industrielle forte au Sud ;
Diversité linguistique : la Bidassoa marque la frontière entre le français et l’espagnol, qui cohabitent ici
avec l’euskara (le basque), langue commune à l’ensemble transfrontalier ;
1
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Un réseau d’infrastructures conçu de part et d’autre dans une perspective d’aménagement des territoires
nationaux respectifs.
La CULTURE
Capitale culturelle de l’année 2016, San Sebastián par sa
grande diversité de ressources culturelles ; musées,
galeries, sculptures, salles d’exposition. Elle accueille des
festivals prestigieux, notamment le Festival International
du Film Zinemaldiale, chaque année depuis 1953, le
Festival de Jazz Heineken Jazzaldia depuis 1966, ou la
Quinzaine Musicale. La culture et la langue basque en
particulier, réputée comme l’une des plus anciennes
langues d'Europe. La vieille ville, le casco viejo où les
ruelles étroites se remplissent dans le txikiteo, la tournée
des bars à pintxos, Et aussi ses derniers lieux de création
contemporaine et son passé Belle Époque. C'est une ville
universitaire, et depuis 2011, l’université Basque Culinary
Center accueille des étudiants du monde entier.
Le Stade d’Anoeta inauguré en 1993, capacité 32.000
places, pour le football et de manifestations de grand
envergure, concerts, matchs, classé par l’UEFA, le stade de
plus haute catégorie. Durant les mois plus chaudes, le gens
de Paris se concentre dans l’Hippodrome
Hegalak, un centre sportif conçu pour ne le bien-être de
personnes et l’accessibilité pour tous. Situe au bord de la
plage de la Concha, une référence européenne en matière
technologique, biomécanique et sportif.
Le Frontons, stade pour le match de la pelote basque
La patinoire Txuri-Urdin est dotée d’une énorme piste, elle
accueille aussi des matchs de hockey sur glace.
Un club de tennis, 14 salles omnisports municipales avec
toutes sortes de pistes sportives, en plus des installations
sportives de plein air.
Au long de ses 10 kms de littoral, San Sébastian accueille
une multitude des activités aquatiques.
La culture surf est l’une des activités étoiles de SaintSébastien. Des milliers de surfeurs du monde entier
viennent à la plage de la Zurriola, des championnats de
catégorie locale, nationale et internationale sont organisés
tout au long de l’année, au printemps et en automne. Ces
dernières années, ce sport s’est converti en un authentique style de vie.

PATRIMOINE CULTUREL

Cette ville est chargée d’histoire, le petit port devint une
station balnéaire célèbre, pour la beauté de ses sites (tant
naturels qu'architecturaux). Elle devint l'emblème d'un
certain tourisme de luxe depuis qu'elle fut la station des
rois d'Espagne multipliant les hôtels de luxe, les villas
cossues, les ponts rococo, les casinos, théâtres et jardins
plantés de tamariniers. La Parte Vieja, la vieile ville,
entourées de murailles, elle a été construite après le grand
incendie de 1813. Ses rues, pleines de boutiques, de restaurants, de bars à pintxos et de sociétés
gastronomiques, sont extrêmement animées à toute époque de l'année.

Ses façades colorées dont les balcons sont peints de numéros nous rappellent l'époque où elle servait
d'arènes pour les corridas. Un patrimoine religieux, la terre de Ignacio de Loyola, chemin de Santiago de
Compostela et des sanctuaires spectaculaires.
Les conditions géographiques du développement urbain

Bien que le relief soit accidenté on trouve quelques zones planes d'une certaine ampleur dans les vallées,
plaines où se concentre une bonne partie du noyau urbain. La côte du Guipúzcoa correspond au
plongement dans la mer d'un chaînon calcaire et gréseux aux couches sub verticales. Cette barrière, qui ne
laisse pénétrer les eaux de l'Atlantique qu'à travers un étroit goulet à Pasajes, se fragmente au niveau de
Saint-Sébastien, donnant d'est en ouest le Monte Ulia, le Monte Urgull, l'île Santa-Clara et le Monte Igueldo
qui ferment, au nord, une baie superbe. Au sud, la baie s'arrête sur les collines de flysch médiocrement et
inégalement résistant qui se raccordent à des montagnes plus élevées et vides. L'agglomération ne s'est
pas arrêtée à ces terres basses, elle s'étend de plus en plus sur les hauteurs qui les dominent.

Source : Usage du sol - Saint-Sébastien (Guipuzcoa), croissance urbaine et urbanisme par Pierre Laborde

Climatologie
L’influence de la mer, fait un climat tempéré océanique, températures douces, humidité relativement
élevée, nuageux fréquentèrent et pluies abondantes a long de l’année régulièrement. Sa localisation
méridionale produit deux saisons bien définies : l’hiver et l’été séparés par deux saisons de transition :
printemps et automne. Selon la classification climatique de Köpen, c’est un climat tempéré humide, sans
une saison sèche.

Les températures moyennes annuelles sont modérées Le mois le plus chaud de l'année est celui d’Août,
avec une température moyenne de 27.1 °C. Janvier est le mois le plus froid de l'année. La température
moyenne est de 24.1 °C à cette période. La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois
le plus humide est de 285 mm. Les jours complètement dégagés sont rares, la moyenne annuelle de 34
jours, entre 2 y 4 jours par mois. Le comportement annuel du vent, component S. (16,7%) et component
N. (12,3%), 8,4 %. Les calmes 5,6% annuel. La vitesse moyenne vers les différentes directions sur une
moyenne globale de 15, 1 Km/h. Malgré les rafales d’ouragan, le vent est faible pas profitable
énergétiquement.

PATRIMOINE PAYSAGE
La ville compte sur trois plages urbaines : Ondarreta, plage de la Concha et Zurriola, les deux premières
situées dans la Baie de la Concha et la troisième de l'autre côté de la rivière Urumea. Les trois sont
comprises dans un même système de gestion environnementale, qui essaye de garantir son utilisation
soutenable.
Zuriola : avec une longueur de 800 m c'est la plage la plus ouverte à la mer et avec montée subite plus
forte, ce qu’a invité la fréquentation par les jeunes et les surfeurs. En 1994 on a mené une restructuration
de la plage, jusqu'alors pratiquement inutilisable, avec la construction d'une digue qui a réduit le danger
des eaux et avec l'amélioration générale de la qualité du sable et de l'eau. La pratique du naturisme y est
autorisée depuis 2004. Mirador haut perché sur le Mont Urgull pour voir ce grand paysage.

ARMATURE URBAINE
Les conditions historiques et le développement urbain

Totalement détruite en 1813 par un incendie lié à l'occupation napoléonienne, elle fut reconstruite en
respectant un schéma d'urbanisme en damiers. Saint-Sébastien est un bon exemple de l'évolution de la
notion d'urbanisme en Espagne. La vieille ville correspond à l'ancienne bastide dont le plan a été respecté
quand elle a été reconstruite à partir de 1816. Les remparts démolis en 1863, le tourisme et les activités
économiques se développant, l'extension se réalise ensuite et tous les quartiers, construits de 1864 à 1954,
le sont par adaptation au site du modèle de l'ensanche, remarquable par ses pâtés d'immeubles uniformes
et contigus en façade sur des rues disposées orthogonalement. Puis la ville, comme bien d'autres, entre
dans une phase d'expansion accélérée ; à celle-ci se rattache le plan d'urbanisme et d'aménagement de
1962 dressé en application de la loi sur le sol de 1956 mais sa réalisation se révèle difficile. Depuis 1975,

les difficultés économiques et la nouvelle politique influencent les conceptions des urbanistes ; elles
expliquent le nouveau plan projeté en 1979 qui prévoit moins l'expansion qu'une meilleure structuration
de ce qui existe.
A partir de 1972, le besoin de réformes aboutit à un ensemble de textes législatifs et administratifs qui
fixent en particulier les règles de « l'urbanisme concerté ». : les plans seront désormais conçus comme des
plans ouverts comportant une définition du système général de communications, des réserves protégées
en vue de créer des espaces libres, des zones vertes ou des équipements collectifs, ces éléments devant
servir de base pour l'établissement du reste du plan. L’objectif économique proposé est d'augmenter
l'industrialisation et le rôle tertiaire de la ville ainsi que de relancer les activités touristiques sur des bases
différentes de celles du passé. Le but n'était pas de fixer l'image du Saint-Sébastien de l'an 2000 mais de
doter la ville d'un instrument qui lui permette d'aménager et d'améliorer la trame urbaine existante.
Les espaces plats de la ville étant presque remplis, la construction s'y renforce maintenant ; là où la
topographie est peu propice à un tracé régulier, les chemins ruraux deviennent des rues : à ce qui constitue
un changement remarquable dans la structure urbaine, vient s'ajouter l'absence d'unité de construction
puisque l'habitat individuel, ancien ou moderne, coexiste avec des immeubles collectifs. Cette
restructuration reste, cependant, assez réduite si on la compare à d'autres villes en raison de la relative
jeunesse d'une grande partie du patrimoine immobilier. Toutefois, Zurrióla et Gros se distinguent par une
légère différence d'orientation de leur trame et la courbure de l'artère, qui les sépare, constitue une des
rares voies de ce type dans ce plan si homogène.

1928
Source : Saint-Sébastien (Guipuzcoa), croissance urbaine et urbanisme par Pierre Laborde

LA POLITIQUE DE MOBILITE

Dans la dernière décennie, la ville de San Sebastián a connu la mise en place d'une série de mesures visant
à lutter contre l'utilisation massive de la voiture. L’opinion publique qui, après avoir été très critique, a
finalement appuyé ces changements et réclamé leur extension. En 1999, un « Pacte civique sur la mobilité
» a été rédigé, où les différentes composantes de la ville ont établi les critères pour garantir la mobilité
urbaine et la qualité de vie. Ce pacte donne la priorité « aux moyens de transports les plus respectueux de
l'environnement (en particulier la marche à pied, le vélo et les transports publics) ». Quelques années plus
tard, un plan visant à favoriser exclusivement la marche à pied : "Donostia marche, les pas d'une stratégie.
Projets et propositions pour le piéton à San Sebastián".

L'IDENTIFICATION DES PROJETS EN COURS OU PLANIFIES

Les conditions de la planification urbaine.

On reproche à l'ensanche d'empêcher de diversifier les directions de croissance puisqu'il concentre tout le
développement dans un seul secteur ; à ce titre, il ne permet pas d'avoir une vision globale de la ville, de
son organisation ni de la variété de ses besoins. De plus, il bloque la diversification de l'habitat en
n'admettant que des immeubles continus. L'idée générale est de créer une ville qui serait commerçante
(de niveau local, provincial et même international), de haut niveau touristique, politique (capitale d'été de
l'Espagne) et industrielle ; seul un développement harmonieux des trois secteurs d'activités et un zonage
correctement défini des aires d'habitation, de travail, de vie collective et de récréation assureraient
l'équilibre souhaité.
Les grandes options urbanistiques.

En premier lieu, ils prévoient des opérations de rénovation urbaine grâce à la récupération de terrains à
l'emplacement de la Plaza de Toros…l'action différera selon les quartiers. Le travail consiste d'abord à
procéder à la restructuration des parcelles et à la fixation des surfaces vertes et libres nécessaires, puis à
la division du polygone selon le principe de l'unité de voisinage d'environ 5 000 habitants, celle-ci
comprenant de hauts immeubles-blocs séparés les uns des autres par une distance égale à la hauteur du
bloc situé au sud, des constructions un peu plus larges et un centre civique, commercial, artisanal, scolaire
et religieux. Ces polygones sont surtout envisagés comme de grands ensembles destinés à loger une
population de salariés.
Le sol rural n'a pas échappé à cette poussée de construction notamment sur les pentes du Monte Igueldo
et du Monte Ulia. Cette fièvre de construction répondait à une forte demande souvent extérieure de la
part de personnes recherchant des immeubles de placement ou de logements de vacances à un moment
où l'offre de sol urbain était très importante et où les profits réalisables étaient élevés. Ce plan répondait
en fait à un souci d'aménagement global et extensif. Les objectifs de la planification ont permis, à SaintSébastien, comme en de nombreuses villes, la détérioration progressive de la loi du sol et de la politique
urbaine.

Les nouvelles données de la planification urbaine.

Des opérations de conservation du patrimoine immobilier pourraient éviter le changement de contenu
social de ce vieux quartier, action indispensable pour qu'il conserve son caractère populaire ; dans celui de
Gros, les menaces portent sur les activités économiques (ateliers, services) qui sont à préserver. Deux
secteurs proches seraient réaménagés, Atocha en liaison avec la gare et Eguia à cause de sa mauvaise
structuration actuelle. Il s'agit maintenant moins d'extension que de réhabilitation et les buts poursuivis
se veulent aussi plus soucieux des besoins des habitants.
MOBILITE PIETONNE

Planification Entre 1993 et 1994, des modifications du schéma routier ont été réalisées visant à lancer le
processus de piétonisation. L'idée était de créer un réseau piétonnier de communication entre les
différents quartiers de la ville et non, comme c'est souvent le cas, de transformer en secteur piétonnier les
zones à forte activité commerciale. Durant la période 1995-1999, les améliorations des espaces dévolus
aux piétons se sont poursuivies avec notamment la piétonisation d'une partie du quartier « Gros »
favorisant les liaisons entre le centre urbain et la façade maritime (environ 2 km et 2,2 ha d'axes
piétonniers). Cette opération, appelée « Cœur de Gros » a été menée conjointement avec le
réaménagement de toute la façade maritime par l'augmentation de la surface de la plage et la construction
d'une « promenade » le long de celle-ci. (Voir figure 6 annexes).
La construction d'un palais des congrès et d'un auditorium a fini de transformer l'aspect et la qualité de vie
de cette zone. Le stationnement a également été limité dans tout le quartier (autorisation pour les
résidents et système favorisant une rotation rapide des autres véhicules). Il faut ajouter à cela la création
de parkings souterrains et la mise en place de 500 places de parking réservées aux seuls résidents. Le «
Boulevard » Communication et sensibilisation Suite aux problèmes rencontrés lors de la réalisation de la
première phase, plusieurs campagnes d'information à destination des citoyens ont été lancées et de
nombreuses réunions ont également été organisées dans les secteurs les plus affectés par les travaux. La
municipalité de San Sebastián Donostia semble avoir gagné son pari à ce niveau étant donné que la
population soutient actuellement sa politique et réclame même son extension.
A San Sebastián Donostia, on est passé de 60 à 43% de part modale pour la marche à pied entre 1989 et
1999. Il était donc urgent de réagir pour tenter de mettre fin à cette baisse. La municipalité vient de lancer
(2003) un plan pour les trois années à venir par lequel, elle entend poursuivre : · le développement du
réseau piéton et le système d'espaces piétons de quartier, · l'élargissement des trottoirs et leur
réaménagement, la sécurisation des carrefours, la création de zones réservées et de zones 30 km/h ;
l'amélioration de la signalisation destinée aux piétons, création d'îlots refuges dans les intersections,
passages piétons surélevés qui laissent les piétons sur le même niveau mais obligent les voitures à ralentir,
trottoirs continus création « d'oreilles ; zones d'accès réservé par des plots automatisés qui s'enfoncent
dans le sol ; la suppression de tous les obstacles aux passages des personnes à mobilité réduite. Des études
sont également menées pour mesurer la viabilité de la création d'ascenseurs et/ou d'escaliers mécaniques
afin de réduire l'effet dissuasif de la topographie dans certains quartiers.

STRATEGIE URBAINE

Le cadre stratégique d’un euro-corridor d’échanges
Au fil des années, la ville de San Sébastian s’est développée et est aujourd’hui une station balnéaire
importante de la région, sur une stratégie de mise en cohérence et d’ouverture européenne. Après une
analyse des données, on a retiré trois grands objectifs stratégiques ont été dégagés à l’issue de ce processus
qui permettrait alors à l’Eurocité basque Bayonne - San Sebastián de figurer parmi les principales
métropoles du Grand Sud européen ; :
1. Une métropole comme plate-forme d’échanges entre l’Europe du Nord et la Péninsule Ibérique. Située
sur un axe majeur entre l’Europe et la Péninsule ibérique, l’Eurocité veut tirer le meilleur parti économique
de sa position tout en préservant ses richesses naturelles. Pour y parvenir, elle souhaite créer un eurocorridor de développement combinant une implantation judicieuse de plates-formes logistiques qui
associent la route, le fer, les ports et l’aérien et une préoccupation permanente pour le respect de
l’environnement. Elle deviendra ainsi un site multimodal exemplaire à l’échelle européenne tant du point
de vue du développement économique que du point de vue du développement durable.
2. Une métropole polycentrique en réseau. Riches de leur diversité et de leur complémentarité, les villes qui
composent l’Eurocité s’organisent en réseau. Cela leur permet d’atteindre, collectivement, un niveau de
fonctionnement et une qualité de vie sans commune mesure avec ce qu’elles offrent aujourd’hui. Dans
cette optique, cet espace bénéficie d’atouts importants :
✓ La richesse et la qualité de son environnement ;
✓ Une concentration importante de centres de recherche et de développement technologique ;
✓ Une tradition industrielle ancienne ; ✓ Une identité culturelle ;
✓ Un niveau d’équipements urbains satisfaisant.
3. Une métropole jardin. Le territoire de l’Eurocité est emblématique par sa spécificité culturelle, la qualité
et la diversité des milieux qui la composent. Cet héritage précieux est fragile. Pour le conserver, une
légitime ambition de développement doit être assortie d’une gestion intelligente du patrimoine. Par la
protection et la valorisation des espaces naturels, l’Eurocité vise l’excellence environnementale.

Nouveau modèle urbain « vert »
Le premier pas vers la stratégie est de s’ouvrir à la diversité et mettre en œuvre le rassemblement de tous
les détenteurs de l’information et qui sont susceptibles d’être moteurs dans la mise en œuvre, de tous
l’écosystème des acteurs. Deux ingrédients clefs de la stratégie : la prospective centrée sur le projet et la
gouvernance. Il convient plutôt de valoriser les facteurs endogènes de changement et de développement, la
capacité à réagir et à pro-agir du territoire. En ce sens, la prospective concourt à faire émerger les futurs
possibles sur une plateforme numérique qui recueille toutes les propositions des projets et permettent à
construire collectivement en organisant en cohérence tous les acteurs possibles du projet. C’est pourquoi la
prospective est souvent associée au concept de gouvernance multi-niveaux et multi-acteur. Cela signifie
une diversité de représentations et de sources d’information. Le but essentiel de la démarche est donc de
modifier les perceptions et représentations du monde et de l’avenir par un travail d’apprentissage collectif.
La diversité des idées et représentations est la matière première de la prospective. Chaque projet proposé
sur la plateforme doit être construit collectivement, pour être collectivement accepté.

Il s’agit de favoriser une certaine coordination dans tous les domaines qui visent l’amélioration de la vie
quotidienne. La volonté de vivre sans frontières, permet que, de la mise en commun des différences et de
la diversité émerge une nouvelle réalité métropolitaine dans laquelle les signes d’identité de chacun
s’enrichissent de ceux de l’autre. La mutualisation doit constituer un objectif stratégique principale pour
l’ensemble des acteurs urbains afin de répondre aux objectifs de la charte atlantique (voir annexe). Il s’agit
de mettre en œuvre des outils d’action innovants permettant d’atteindre une mutualisation des espaces
publics avec moins de ressources. Le résultat visé peut être d’ordre économique, mais également technique,
social, environnemental ou politique.

Figure : Réflexion d’équipe du DPEA 2017 après diagnostic sur la stratégie urbaine à San Sebastian

Pour San Sébastien l’objectif principal est alors la mutualisation de la structure des espaces publics pour
qu’ils deviennent des lieux d’expression, partage, échange, rencontre, d’animation et enrichissement de tous
ses habitants et visiteurs de la ville. Ainsi que la marche à pied en ville San Sébastian, elle permette le
développement des déplacements à pied, est considérée comme un mode de déplacement "récréatif"
(promenades, loisirs, tourisme, etc.) et à la portée du plus grand nombre, parvenir à lui conférer le statut de
véritable mode de déplacement dans la ville. Elle demande volonté politique, courage, force de conviction,
intérêt, compétence et sens du dialogue pour les techniciens, patience et raison pour les piétons. Il est
indispensable de sensibiliser la population sur la mutualisation et la marche à pied en créant de partenariat,
flexibilité et respect mutuel. Une interdépendance positive permettra la construction d’une identité
ouverte, plurielle et inclusive.
Ces partenariats permettront :
1.
2.
3.
4.
5.

Implications d’associations ou de groupes locaux
Implication des universités
Implication des organismes de recherche locaux
Implication des commerçants locaux
Implication des agriculteurs locaux

La plateforme permettra :
1.
2.
3.
4.

La conservation des aménagements réalisés
L’extension des expérimentations ayant rencontré un succès au reste de la ville
Une nouvelle identité aux espaces publics en intégrant le réseau mondial des fab-labs.
Proposer des ateliers participatifs par exemple un mode d’hébergement alternatif avec des
matériaux recyclables par des groupes d’étudiants en architecture, des artisans… qui expérimentent une nouvelle façon d’occuper l’espace.
5. Mesurer l’impact des réalisations
Une plateforme numérique permet l'évaluation des projets en cours et la mise en œuvre générale de la
stratégie. Il est essentiel que la stratégie progresse à partir d'un document de planification vers un
processus vivant et dynamique de transformation de la ville. L'évaluation objective est nécessaire afin de
déterminer si ce processus est exécuté avec succès.

PLAN D’ACTION
Il se compose de multiples projets permettant de parvenir aux objectifs établis dans le Cadre stratégique.
La rédaction du Plan d'action exige l'identification des projets en cours ou planifiés et la sélection de ceux
jugés positifs pour l'évolution de la ville. Il faut pour cela identifier clairement les personnes chargées de
chaque projet et analyser le coût, la faisabilité et les résultats escomptés.
La place de la "Peine del Viento" dans le quartier de Gros servira un espace consacre pour la diversité des
évènements ou programmes temporaires transgénérationnels, tels que :
•
•
•

MARCHE DEL VIENTO : La place du marché vous proposera des ateliers de dégustation et de
présentation de produits issus de filières locales, de la culinaire et de l’agriculture urbaine.
SAGÜES PARK : Tout au long de la semaine venez profiter de séances de cinéma en plein air sur la
place.
JAM SESSION SQUARE : Venez découvrir les jeunes talents locaux à la scène ouverte du square.

Figure 1 Les axes du quartier qui s'ouvre vers l'atlantique
Figure 2 Les corridors verts
Figure 3 les activités touristiques sont concentres côté SUD

Figure 4 Plan d'action des espaces publics

La création des trois corridors verts qui vont animer la partie nord du quartier le gros, en prenant en compte
la topographie, relie ces quartiers en pente avec l’horizontalité de la plage atlantique par des espaces publics
situés dans le vide urbain. Ces espaces sont choisis selon leur location stratégique qui leur garantit une mixité
fonctionnelle (école + commerce + résidences) dans le but de renforcer la marche à pieds, l’accessibilité à la
place et donnant une possibilité de créer des ateliers participatifs temporaires.
•
•
•
•
•
•

La couleur verte représente tous les espaces publics verts à créer.
La couleur orange représente l’espace pour le parking (en face de l’école et tout au long de la rue
menant à l’entrée de la place.
La couleur rouge représente la continuité de la promenade parallèle a la plage atlantique.
Les couleurs marron et jaune représentent les plateformes en bois des extensions de l’ensemble des
terrasses des restaurants et cafés qui tombent sur la place.
La couleur mauve représente les équipements sportifs.
Création d’une toiture verte au-dessus de l’école des surfeurs pour former des belvédères.

La limite de l’école définit bien le point de séparation entre espace piétonne et circulation automobile (voir
figure 5 annexes). Les voitures sont interdites dans toute la place pour une meilleure vue sur l’atlantique dès
les terrasses créées. A la limite avec la montagne, c’est intelligent de monter des petits terrassements qui
ressemblent un peu à ceux qui existent dans la place ouest, dans le but d’adoucir le point d’articulation et
de créer genre d’amphithéâtre en plein air. Tous ces
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Figure 5 Vue d’en haut du site, " quartier de GROS"

Figure 6 Les randonnées

La charte atlantique de San Sebastián pour un développement
urbain durable
En outre, à l’heure de la globalisation, il convient de lier cette exigence environnementale au maintien
d’une activité économique créatrice de richesse et d’emplois de qualité. Les villes situées en périphérie des
grands réseaux d’échanges doivent sans cesse innover et s’adapter aux évolutions extrêmement rapides
des marchés pour rester attractives et maintenir des emplois de qualité et des populations sur leur
territoire. Cette situation s’applique bien à l’Arc Atlantique dont la situation périphérique par rapport au «
cœur » de l’Europe est accentuée par un manque d’accessibilité. Pour autant, ce territoire bénéficie de
nombreux atouts au premier rang desquels le dynamisme de ses villes. De même, il possède un patrimoine
environnemental riche grâce à la présence de l’océan ainsi qu’une part importante d’espaces ruraux. Les
ressources environnementales de l’Arc Atlantique sont en outre relativement bien préservées du fait d’une
urbanisation moindre qu’ailleurs en Europe, ce malgré des pressions croissantes sur les littoraux. Il en
découle une qualité de vie reconnue dont il convient de tirer parti. Fort d’une longue tradition d’échanges
à la fois économiques, humains et culturels qui s’est structurée autour de son caractère maritime. Avec
cette Charte, les villes atlantiques expriment leur volonté que cette vocation de l’espace atlantique se
perpétue autour d’une stratégie renouvelée axée sur le développement durable et la définition d’un
nouveau modèle urbain « vert ».
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