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En 2014, près de 45% des Aheztar
nous ont fait confi ance.

La liste « Ahetzen » a décidé de porter sa candidature aux 
prochaines élections municipales et communautaires du 
15 et 22 mars 2020. Vous voterez pour un maire et des 
conseillers municipaux. Le maire (ou son suppléant) siège-
ra à la communauté d’Agglomération Pays Basque crée en 
2017 où d’importantes décisions nous concernant toutes 
et tous, sont prises.

Nous sommes un mouvement citoyen parti de la base, 
composé de personnes aux parcours différents et réunis 
sous un engagement unique : celui de servir les Aheztar.

Notre esprit est tourné vers le sens de la construction 
des idées, du dialogue et du consensus, de la morale, de 
l’éthique, du respect de l’environnement, de nos terres et 
de notre langue.

Ce sont des valeurs qui nous semblent importantes de dé-
velopper au sein du conseil municipal.

La société est en train de muter ainsi que les consciences. 
Nous reviendrons sur des valeurs fondamentales et imma-
térielles basées sur le mieux-être de chaque Aheztar.

Notre équipe souhaite mettre en place de nouveaux outils de consultation et d’information.

Nous défendrons un projet collectif pour un village dynamique, répondant aux problèmes de notre 
quotidien, nécessaire à la construction de l’avenir de nos enfants tant en restaurant la démocratie 
locale. Au-delà, chacunes et chacuns de nous doit avoir la volonté de continuer à faire valoir l’héritage 
que l’on nous a transmis au cours des précédentes générations, c’est notre responsabilité.

2020, C’est le changement de CAP, et nous avons besoin de vous toutes et tous.

Prochainement, nous viendrons à votre rencontre, vous écouter et vous expliquer notre 
programme.

En 2014, près de 45% des Aheztar
nous ont fait confi ance.nous ont fait confi ance.

La liste « Ahetzen » a décidé de porter sa candidature aux 
prochaines élections municipales et communautaires du 
15 et 22 mars 2020. Vous voterez pour un maire et des 
conseillers municipaux. Le maire (ou son suppléant) siège-
ra à la communauté d’Agglomération Pays Basque crée en 
2017 où d’importantes décisions nous concernant toutes 
et tous, sont prises.



Nos propositions pour une sécurité pour tous :

Comme beaucoup d’Aheztar, nous souhaitons qu’Ahetze reste un village.
Nous souhaitons une plus grande cohérence et une meilleure articulation entre les zones habi-
tées et agricoles avec une préservation des espaces verts.

 • le Plan Local d’Urbanisme (PLU) mené par cette majorité n’est pas adapté aux enjeux de demain. Les actuels 
équipements de traitement des eaux par des stations d’épuration sont insuffi sants et coûtent des millions à la collectivi-
té. D’un point de vue écologique, poursuivre une urbanisation, avec environ 3000 habitants à l’horizon 2030 sur Ahetze 
est inconcevable tant qu’aucune solution pérenne n’est acté pour un traitement effi cace des eaux usées.
 • Attention portée à la qualité architecturale des nouveaux bâtiments et à leur intégration dans le paysage.
 • Adoption d’un règlement local relatif à la publicité afi n de limiter la pollution visuelle.
 • Etude pour un plan d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sur 10 ans.
 • Encourager la rénovation du patrimoine.
 • Mise en conformité urgente et immédiate de la défense incendie du village, suite aux défaillances révélées par 
la visite de contrôle de 2017.
 • Création d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), inexistant sur Ahetze et nécessaire.
 • Mise en place d’un plan d’entretien des bâtiments communaux (Trinquet, école...), des routes, des rivières et 
des fossés...

 • Sécuriser les entrées de notre village : installation de ralentisseurs, aménagement par la création de trottoirs, 
de zones piètonnes, de pistes cyclables, panneaux pédagogiques de limitation de vitesse, la mise en place d’éclairages 
à panneaux photovoltaiques pour accèder au centre du village.
 • Promouvoir le concept de village et aménager la voirie de façon à apaiser la circulation des véhicules. 
 • Accessibilité du village en tous points pour les personnes à mobilité réduite.
 • La brocante : mise en place d’une commission sécurité-hygiène avec les services public de l’Etat.
 • Déplacer le panneau lumineux du rond-point pour plus de sécurité.

Les Aheztar sont inquiets de la sécurité routière aux abords du village.
Des mesures doivent être prises.

 Etude pour un plan d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sur 10 ans.

 Mise en conformité urgente et immédiate de la défense incendie du village, suite aux défaillances révélées par 

 Création d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), inexistant sur Ahetze et nécessaire.
 Mise en place d’un plan d’entretien des bâtiments communaux (Trinquet, école...), des routes, des rivières et 

Les Aheztar sont inquiets de la sécurité routière aux abords du village.

L’AVENIR DU VILLAGE :
l’urbanisme et notre sécurité

Comme beaucoup d’Aheztar, nous souhaitons qu’Ahetze reste un village.
Nous souhaitons une plus grande cohérence et une meilleure articulation entre les zones habi-
tées et agricoles avec une préservation des espaces verts.

• le Plan Local d’Urbanisme (PLU) mené par cette majorité n’est pas adapté aux enjeux de demain. Les actuels 
équipements de traitement des eaux par des stations d’épuration sont insuffi sants et coûtent des millions à la collectivi-
té. D’un point de vue écologique, poursuivre une urbanisation, avec environ 3000 habitants à l’horizon 2030 sur Ahetze 
est inconcevable tant qu’aucune solution pérenne n’est acté pour un traitement effi cace des eaux usées.

L’AVENIR DU VILLAGE :
l’urbanisme et notre sécuritél’urbanisme et notre sécurité

Nos propositions pour un village harmonieux :



La société change, des prises de consciences naissent sur la préservation de notre environ-
nement. La qualité de l’eau, de l’air, de l’alimentation est devenue un bien précieux qu’il faut 
préserver et cela commence sur Ahetze. Il s’agit de gérer un patrimoine hérité de nos aïeux et 
dont nous devons garantir l’équilibre dans une démarche de développement durable.

Un des piliers de notre programme est de mener notre 
village sur le chemin de la transition écologique et de 
l’autosuffi sance. Village de taille humaine, nous souhai-
tons que le village fasse le choix d’une autonomie éner-
gétique et alimentaire.
Il s’agit d’inciter l’ensemble des citoyens de notre village 
à prendre conscience du changement climatique et de 
ses conséquences profondes impactant notre territoire.
Pour ce faire, nous signerons le 5 mars 2020 avec BIZI 
le pacte pour la métamorphose écologique.

 • Nous ne pourrons pas éviter de vivre en 
consommant beaucoup moins d’énergie. Il faut que l’on 
s’y prépare à l’avance avant d’être mis devant le fait ac-
compli.
 • Notre village manque de solutions alternatives 
nécessaires pour survivre aux importants chocs énergé-
tiques (augmentation des prix du pétrole, gaz...).
 • Réagir collectivement et maintenant.
 • Concevoir, créer notre source énergétique.

Nos propositions concernant  l’énergie:

Nous souhaitons mener le village vers une autonomie énergétique de plus en plus grande. 
 • Réalisation et application de préconisations en matière d’économie d’énergie.
 • Choix des énergies renouvelables comme source d’énergie lors de la réfection ou construction de bâtiments 
communaux
 • Changer de fournisseur d’électricité et porter le choix de la commune vers un opérateur coopératif utilisant 
seulement des productions issues d’énergies renouvelables.
 • Installation du solaire thermique ou géothermie.
 • Lors du remplacement des véhicules municipaux, acquisition de véhicules électriques.

Nos propositions concernant la mise en place de circuits courts/commune nourricière :

Nous souhaitons créer les conditions favorables à la consommation, en priorité, de biens et de produits locaux permet-
tant d’attirer l’attention sur l’importance de manger sain et local et de dynamiser les circuits courts.
 • Création d’une régie communale rurale gérant notre propre exploitation maraichère bio en chantier d’insertion. 
Les produits issus de l’exploitation seront transformés, servis à la cantine de l’école et de la crèche par le biais du projet 
de création de LA CUISINE COLLECTIVE BIO
 • Mise en place de relais locaux de vente directe de produits.
 • Organisation d’un marché de produits locaux.
 • Création de plantations partagées et pédagogiques (Exemple verger, ...).

ENVIRONNEMENT :
Faire d’Ahetze un modèle écologique

La société change, des prises de consciences naissent sur la préservation de notre environ-
nement. La qualité de l’eau, de l’air, de l’alimentation est devenue un bien précieux qu’il faut 
préserver et cela commence sur Ahetze. Il s’agit de gérer un patrimoine hérité de nos aïeux et 
dont nous devons garantir l’équilibre dans une démarche de développement durable.

Un des piliers de notre programme est de mener notre 
village sur le chemin de la transition écologique et de 
l’autosuffi sance. Village de taille humaine, nous souhai-
tons que le village fasse le choix d’une autonomie éner-
gétique et alimentaire.

ENVIRONNEMENT :
Faire d’Ahetze un modèle écologiqueFaire d’Ahetze un modèle écologique

Nous appliquerons 4 principes :

 « Création d’une régie communale rurale »



Nos propositions sur le traitement des déchets :

Un habitant génère en moyenne 635 kg de déchets par an (dont 306 kg d’ordures ménagères non valorisables). Nous 
souhaitons faire évoluer la société vers une société responsable, ne misant pas sur les grandes infrastructures de trai-
tement des déchets mais sur une participation citoyenne et décentralisée.
 • Œuvrer pour une fermeture, puis un démantèlement du site du centre d’enfouissement Zaluaga, tout en met-
tant en oeuvre de nouveaux moyens alternatifs de tri et d’élimination des déchets sur l’ensemble du territoire par des 
moyens respecteux de l’environnement.
 • Se lancer dans une initiative « zéro déchet » afi n de limiter le poids des poubelles, par la mise en place d’une 
collecte des ordures ménagères sélective en porte à porte.
 • Mise en place de lieux de compostages collectifs, de lombricomposteurs des déchets organiques.
 • Mise en place d’un conteneur itinérant pour la collecte des déchets dangereux.
 • Création dun poulailler municipal : permet de réduire les déchets. Un gallinacé peut réduire jusqu’à 150 kg de 
déchets organiques par an.
 • Pour tous les bâtiments publics, utiliser l’eau de pluie récupérée.

Notre proposition sur le traitement des eaux usées :

Les équipements actuels de traitement des eaux par des stations d’épurations sont insuffi sants et coutent des millions 
à la collectivité.
Initier  un nouveau système de traitement des eaux (un lombri-fi ltre) qui donne une qualité de l’eau équivalente à un 
traitement classique, en utilisant des vers de terre et plus précisément des lombrics. Ce type d’installations est déjà 
opérationnel sur d’autres communes.

Nos propositions pour éduquer et sensibiliser :

Nous souhaitons aider et accompagner à la prise de conscience des enjeux environnementaux et mieux informer les 
Aheztar sur les gestes et actions à entreprendre pour un plus grand respect de l’environnement.
 • Mise en place pour les enfants d’opérations diverses de sensibilisation à l’environnement avec notamment 
l’opération “haur bat, zuhaitz bat” (Un enfant, un arbre” qui verra la mise à disposition d’un terrain à transformer en lieux 
de vie où chaque enfant pourra planter son arbre et le voir grandir (Par exemple au CRAPA...).
 • Organisation de campagnes diverses d’information/sensibilisation (ex: comment économiser l’eau, l’informa-
tion sur les dispositifs de stockage et utilisation des eaux pluviales...).

LIGNE A GRANDE VITESSE (LGV) 

Le projet est dormant et il n’est pas abandonné. La preuve est faite que dans le 
nouveau PLU approuvé, la bande réservée à ce passage est toujours existante. 
Nous nous sommes engagés aux côtés des autres associations contre la LGV 
sur le thème « Ni ici, ni ailleurs » et pour l’aménagement des voies existantes. 
Nous avons été à l’initiative du référendum qui s’est tenu à Ahetze le 14 mars 
2010. Les Aheztar se sont exprimés pour un NON à la LGV à 91,65%.
Nos propositions :
 • Nous renouvelons notre engagement contre la création de nouvelles 
voies et l’utilisation des voies existantes.

Nos propositions face à la pollution des ondes électromagnétiques :

Le groupe d’experts réunis par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui fait parti de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS), a classé comme «cancérogènes possibles» les champs électromagnétiques de 
radiofréquence, y compris ceux de la téléphonie mobile. Beaucoup de scientifi ques lancent le signal d’alerte depuis 
quelques temps.
 • Le déploiement des antennes 5G prévus dès 2020 dépendra des communes. Nous souhaitons appliquer le 
principe de précaution et attendre des enquêtes scientifi ques complémentaires avant l’autorisation de développement.
 • Supprimer le wifi  dans l’école et la crèche. Mettre en place un réseau fi laire.

de vie où chaque enfant pourra planter son arbre et le voir grandir (Par exemple au CRAPA...).
 Organisation de campagnes diverses d’information/sensibilisation (ex: comment économiser l’eau, l’informa-

« Des lombrics pour traiter nos eaux usées »



Plus vieille langue d’Europe, aujourd’hui menacée, l’euskara fait partie du patrimoine à trans-
mettre aux générations futures. Nous avons signé un protocole avec Euskal Konfederazioa et 
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua afi n de prendre des mesures concrètes pour faire 
vivre l’Euskara. Ce protocole, ou « boîte à outils » permettra aux aheztar bascophones de pou-
voir utiliser l’Euskara dans l’espace publique, et aux nouveaux arrivants d’avoir des outils pour 
s’y intéresser s’ils le souhaitent.

Nos propositions pour la langue basque :
 • Mise en oeuvre d’un service de la langue basque dédié à la politique linguistique de la commune.
 • Nous mettrons à la disposition des Aheztar tous les documents en bilingue.
 • Développement de l’usage de la langue basque dans les services municipaux via la mise en oeuvre de plans 
de formation pour les agents municipaux volontaires.
 • Concrétiser la crèche billingue en renforçant le dispositif LEHA de labéllisation mis en place par l’Offi ce Public 
de la Langue Basque (OPLB).
 • Même considération pour tous les enfants aheztar : quelque soit le choix des parents pour leur scolarisation 
publique et ou privée laïque sous contrat d’association avec l’éducation nationale française.
 • Mettre en oeuvre des programmes culturels.

Nous devons redynamiser les commerces, la culture, les activités en semaine et durant le week-end.

Nos propositions sur la jeunesse et le sport :
 • Aide au développement aux associations sportives et culturelles. 
 • Création d’un lieu d’échanges, de débats et de rencontres par le projet de création d’une maison des jeunes 
dans la maison située sur la place du fronton.
 • Création de jumelages.
 • Création d’une bibliothèque bilingue accessible à tous : ikastola, école publique, centre de loisirs, Aheztar...
 • Mise en place d’une boite à livres bilingue sur le principe du don et de l’échange.

Nos propositions sur le plan culturel :
 • Mise en place d’un programme multiculturel annuel.

Nos propositions pour le développement
d’une activité économique locale :
 • Création de commerces communaux.
 • Réorganisation de la vie des commerces pour les rendre
plus attractifs et accessibles.
 • Adhérer à l’EUSKO pour le développement d’une économie locale.

Nos propositions locales :
 • Amélioration de l’amplitude horaire de l’accueil de la mairie.
 • Création d’un marché en faisant participer
les associations du village (Sauf le dimanche de la brocante).
 • Révitalisation du parcours CRAPA. 

“Amélioration de l’amplitude horaire de l’accueil de la mairie”

ATTRACTIVITE :
Un village Basque vivant

Plus vieille langue d’Europe, aujourd’hui menacée, l’euskara fait partie du patrimoine à trans-
mettre aux générations futures. Nous avons signé un protocole avec Euskal Konfederazioa et 
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua afi n de prendre des mesures concrètes pour faire 
vivre l’Euskara. Ce protocole, ou « boîte à outils » permettra aux aheztar bascophones de pou-
voir utiliser l’Euskara dans l’espace publique, et aux nouveaux arrivants d’avoir des outils pour 
s’y intéresser s’ils le souhaitent.

Nos propositions pour la langue basque :Nos propositions pour la langue basque :
• Mise en oeuvre d’un service de la langue basque dédié à la politique linguistique de la commune.

ATTRACTIVITE :
Un village Basque vivantUn village Basque vivant

 Adhérer à l’EUSKO pour le développement d’une économie locale.



Notre village doit développer plus de solidarité : que cela soit dans le travail, le logement, le 
social, et le partage. 

Mise en œuvre de l’expérimentation du territoire « Zéro Chômeur » à travers un projet municipal 

choisi par une consultation, nous leur permettrons une réinsertion dans la vie active.
 « Lancement de l’expérimentation du territoire “Zéro Chômeur” »

Nos propositions pour répondre au besoin du logement :

Le besoin de se loger est un sujet récurrent au sein de la commune. Mais les besoins quantitatifs 
et qualitatifs du type de logement sont mal défi nis.
 • Réalisation d’une étude des besoins au sein du village.
 • Etablissement de règles transparentes dans l’attribution des logements sociaux.
 • Mise en place de clauses anti-spéculatives dans les programmes d’accession sociale. 
Notamment en favorisant les baux réels solidaires via un Organisme Foncier Solidaire (OFS), 
c’est à dire que la vente s’opére uniquement sur le bâti en accession sociale et le foncier n’est 
pas vendable.

Nos propositions pour renforcer le lien social intergénérationnel :

Nous souhaitons travailler sur le bien être des Aheztar par le soutien et le renforcement de l’action sociale.
 • Donner des moyens au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour le rendre opérationnel afi n d’amélio-
rer le quotidien de nos administré(e)s le nécessitant.
 • Donner des moyens au centre de loisirs. 

UN VILLAGE SOLIDAIRE

Notre village doit développer plus de solidarité : que cela soit dans le travail, le logement, le 
social, et le partage. 

Mise en œuvre de l’expérimentation du territoire « Zéro Chômeur » à travers un projet municipal 

choisi par une consultation, nous leur permettrons une réinsertion dans la vie active
 « Lancement de l’expérimentation du territoire “Zéro Chômeur” »

UN VILLAGE SOLIDAIRE

Nos propositions pour un territoire « Zéro chômeur » dans le cadre d’une « commune nourricière » :

« Création d’un bail réel solidaire via un Organisme Foncier Solidaire »



Actuellement, la démocratie au sein du village nécessite une profonde refondation avec des 
moyens effi caces de participation populaire et la garantie d’une administration publique trans-
parente. Nous devons redonner autant que possible le pouvoir aux citoyens.

Nos propositions sur la démocratie participative :

 • Consultation des citoyens sur les décisions et orientations importantes impac-

tant notre village via le référendum institutionnel ou la pétition.
 • Création d’espaces d’expression pour les Aheztar sur le site internet de la mairie 
(forum) et sur le bulletin municipal
 • Organisation de rencontres élu(e)s/Aheztar.
 • Organisation de rencontres avec les nouveaux arrivants, permettant de faciliter 
leur intégration et de les familiariser avec les associations du village.
 • Création d’un budget participatif.
 • Transparence municipale : réalisation de comptes rendus annuels de mandat.
 • Mise en place chaque année d’un conseil municipal pour les enfants du village 
afi n qu’ils délibérent sur un sujet choisi.
 • Dématérialisation des bulletins municipaux et comptes rendus des conseil muni-
cipaux, pour celles ou ceux qui le veulent.
  • Le bulletin municipal doit changer son rôle. Il doit être participatif : laisser une 
place aux citoyens pour qu’ils expriment, idées, propositions, informations…

LA TRANSITION NUMERIQUE AU SERVICE DE LA
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE & DE LA COMMUNICATION

Actuellement, la démocratie au sein du village nécessite une profonde refondation avec des 
moyens effi caces de participation populaire et la garantie d’une administration publique trans-
parente. Nous devons redonner autant que possible le pouvoir aux citoyens.

Nos propositions sur la démocratie participative :Nos propositions sur la démocratie participative :

• Consultation des citoyens sur les décisions et orientations importantes impac-

tant notre village via le référendum institutionnel ou la pétition.
• Création d’espaces d’expression pour les Aheztar sur le site internet de la mairie 

(forum) et sur le bulletin municipal
• Organisation de rencontres élu(e)s/Aheztar.

LA TRANSITION NUMERIQUE AU SERVICE DE LA
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE & DE LA COMMUNICATIONDEMOCRATIE PARTICIPATIVE & DE LA COMMUNICATION

Nos propositions pour une meilleure communication :
Mise à disposition des Aheztar de la totalité de chaque conseil municipal avec image et son sur le site de la mairie.
Développement d’une application numérique pour smartphone où nous pourrons trouver :
 • Application permettant d’avoir accès à tous les évenements associatifs et culturels ; dates des événements.
 • Application permettant de faire remonter les événements.
 • Mettre en réseau horizontale l’ensemble des citoyens et faire agir la solidarité.
 • Diffusion des bulletins municipaux, des comptes rendus des conseils municipaux etc...
Ce renforcement du numérique devra être combiné avec un accompagnement auprès des Aheztar.

Nous souhaitons nous appuyer sur les nouvelles technologies et l’interactivité pour renforcer la soli-
darité et améliorer le quotidien des Aheztar en lançant le programme « E-AHETZE ». Création d’une 
plateforme numérique via une application pour smartphones. Les Aheztar seraient ainsi toutes et tous  
en réseau.

BUDGET COMMUNAL - FINANCES

Notre commune est endettée à hauteur de 1 366 000 euros au 31 décembre 
2019, soit une dette par habitant de 621 euros. Avec les baisses de dota-
tions de l’état pour les communes, nous souhaitons prioriser le désentte-
ment de la commune en appliquant le Budget à Base Zéro (BBZ).

Nos propositions :
 • Réalisation d’un audit fi nancier.
 • Application du BBZ annuel pour une remise à plat des lignes budgétaires.
 • Diminution des indemnités des élus et des adjoints
 • Augmentation, à son maximum légale autorisé, du pourcentage du taux
de taxation pour les résidences secondaires.

 • Création d’un plan budgétaire sur 6 ans alloué à l’entretien de la voirie communale.

Ce renforcement du numérique devra être combiné avec un accompagnement auprès des Aheztar.

BUDGET COMMUNAL - FINANCES

Notre commune est endettée à hauteur de 1 366 000 euros au 31 décembre 
2019, soit une dette par habitant de 621 euros. Avec les baisses de dota-
tions de l’état pour les communes, nous souhaitons prioriser le désentte-
ment de la commune en appliquant le Budget à Base Zéro (BBZ).

Nos propositions :Nos propositions :
• Réalisation d’un audit fi nancier.
• Application du BBZ annuel pour une remise à plat des lignes budgétaires.
• Diminution des indemnités des élus et des adjoints
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de taxation pour les résidences secondaires.

• Création d’un plan budgétaire sur 6 ans alloué à l’entretien de la voirie communale.

Notre commune est endettée à hauteur de 1 366 000 euros au 31 décembre 
2019, soit une dette par habitant de 621 euros. Avec les baisses de dota-
tions de l’état pour les communes, nous souhaitons prioriser le désentte-
ment de la commune en appliquant le Budget à Base Zéro (BBZ).

 Application du BBZ annuel pour une remise à plat des lignes budgétaires.

 Augmentation, à son maximum légale autorisé, du pourcentage du taux

 Création d’un plan budgétaire sur 6 ans alloué à l’entretien de la voirie communale.



TRANSPORT/DEPLACEMENT

Nous souhaitons mettre en place des modes de transport différents et adaptés à nos besoins. Actuellement, 8 dépla-
cements sur 10 se réalisent en voiture.

Nos propositions pour améliorer la circulation:

 • Harmoniser et améliorer les passages des bus en augmentant les cadences aux heures de pointes. 
 • Etudier la mise en place d’un cadencement ferroviaire sur le model du Topo, à l’échelle du Pays Basque Nord 
(lignes Hendaye/Bayonne, Bayonne/Garazi + ligne dite du «soufre»). 
 • Travailler à la mise en place d’un service public par la mise en place d’un tarif unique mensuel de passages 
illimités pour les habitants du territoire empruntant l’A63 et A64. 
Objectif : le désengorgement de la route départementale.

COLLECTIVITE TERRITORIALE PAYS BASQUE

 • Engagement et agir en faveur de la création d’une collectivité territoriale Pays Basque à statut particulier.

ECONOMIE

 • Encourager la création de coopérative et développer l’économie circulaire.
 • Réorienter et diversifi er l’économie pour sortir du “tout tourisme”.

EAU/ASSAINISSEMENT

 • Créer un syndicat mixte public de l’eau à l’échelle du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule.
 • Instaurer un tarif social de l’eau.

SOCIAL

 • Etude de la faisabilité d’un établissement intergénérationnel.

EQUIPEMENT  SPORTIFS

 • Mise en place d’un plan d’équipements sportifs.

COOPERATION TRANSFRONTALIERE

 • Développer les relations avec les autres territoires et institutions transfrontalières et matérialiser  des accords 
de coopération politique, économique, sociale et culturelle.
 • Intégration et participation à UDALBILTZA.

LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
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