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RÉSUMÉ.

Le sujet principal du travail qui est résumé dans ces premières lignes part de la nécessité de mettre en valeur 
la construction significative et la configuration symbolique de l´espace urbain dans les fronts d´eau. Dans le ter-
ritoire du Pays Basque du Nord nous trouvons la cité de Bayonne. Née au bord de la rivière, l´Adour et la Nive 
coupent la ville en trois parties distinctes caractérisées par le développement urbanistique au bord de l´eau, avec 
unes particularités précises dans ces ‘frontières urbaines’; des limites entre l´espace historiquement construit et la 
proximité de l´eau. La mer et la rivière des marées ont modulé le paysage de la côte et le phénomène urbain d´ag-
glomération, tant en établissant une culture maritime concrète. Étant-elle affectée par des changements contem-
porains mais en train de se maintenir encore présente. En conséquence, cette recherche propose une approche 
encliné à découvrir ces aspects physiques et symboliques, en travaillant une perspective multidisciplinaire concer-
nant surtout à l´ Urbanisme et l´ Anthropologie, a fin de dévoiler une réalité transfrontalière laquelle est déjà 
apprécié avec la forme d´une métropole expansive qui se débrouille à mode de conurbation littorale.

1  Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). FACULTAD DE BELLAS ARTES. Departamento de Escultura. 
Barrio Sarriena, s/n, 48.940 Leioa (Bizkaia). Isusko.vivas@ehu.es
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RESUMEN.

El objetivo principal del trabajo que se resume en estas primeras líneas parte de la necesidad de poner en valor 
la construcción significativa y la configuración simbólica del espacio urbano en los frentes de agua. En el territo-
rio del Norte del País Vasco encontramos la ciudad de Bayona. Nacida sobre las orillas ribereñas, el Adour y la 
Nive la dividen en tres partes distintas caracterizadas por el desarrollo urbanístico de los bordes de agua, con unas 
particularidades precisas de esas ‘fronteras urbanas’; los límites entre el espacio históricamente construido y la 
proximidad del agua. El mar y la ría de mareas han modulado el paisaje de la costa así como el fenómeno de 
aglomeración urbana, estableciendo una cultura marítima concreta; afectada por las transformaciones contem-
poráneas pero manteniendo todavía su presencia. En consecuencia, este estudio propone una aproximación diri-
gida a descubrir tanto los aspectos físicos como simbólicos, trabajando una perspectiva multidisciplinar concer-
niente sobre todo al Urbanismo y la Antropología, a fin de desvelar una realidad transfronteriza la cual es ya 
apreciada con la forma de una metrópoli expansiva que se va solventando a modo de conurbación litoral.

SUMMARY.

The main subject of the work is summarized in these first lines expressed the need to highlight the significant 
construction and symbolic configuration of urban space in the waterfronts. In the territory of the Basque Country 
North we find the city of Bayonne. Born on the banks of the river, the Adour and Nive cut the city into three 
distinct parts characterized by the urban development on the edge of the water, with one stipulated in these ‘urban 
boundaries’ features; boundaries between historically constructed space and proximity to the water. The sea and 
river tides have shaped the landscape of the coast and the urban phenomenon of the agglomeration both in esta-
blishing a concrete maritime culture. Is it affected by contemporary changes but trying to keep still present. 
Therefore, this research proposes a prone discover these physical and symbolic aspects approach, working on a 
multidisciplinary perspective and especially for Urban planning and Anthropology, to reveal a cross-reality which 
is already appreciated in the form of an expanding metropolis that goes by solving as a coastal conurbation.

LABURPENA.

Hasierako lerro hauetan laburbiltzen den ikerlanaren helburu nagusia, ur-ertzetan suertatzen den hiri-espazioa-
ren eraiketa esanguratsua eta konfigurazio sinbolikoa balioztatzean datza. Ipar Euskal Herriko lurraldean 
Baionako hiria aurkitzen dugu. Ibaiertzean jaioa, Atturri eta Errobiren ur korronteek hiru parte desberdinetan 
banatzen dute, ur-ertzetako garapen urbanistikoaren izaerak ‘muga-urbanoetan’ ezartzen dituen berezitasun 
zehatzen izaeraz egokitua; uraren gertutasunaren eta historikoki eraikia izan den espazioaren arteko limiteak, 
alegia. Bai itsasoak eta bai itsasadarrak kostako paisaia taiutu dute, hiri-aglomerazioaren fenomenoarekin batera, 
itsas kultura konkretu bat ezarriz; aldaketa garaikideek sano eraginda baina bere presentzia oraindik mantenduz. 
Beraz, ikerketa honek alderdi fisiko naiz sinbolikoak plazaratzera zuzenduriko hurbilketa proposatzen du, batez 
ere Hirigintzari eta Antropologiari dagozkion diziplinarteko perspektibak landuz, jada mugaz gaindi legokeen 
errealitate bat agerian usteko; hain zuzen ere litoraleko konurbazio gisa baliatzen doana eta metropoli hedakorra-
ren formaz atzeman dezakeguna.
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1. INTRODUCTION.

«Cet espace de frontières, entre continent et milieu 
océanique, […] au cœur du Pays Basque Iparralde 
(Lapurdi) Hegoalde (Nafarroa et Gipuzkoa) est un 
lieu de contacts, d´échanges de rencontres et de bras-
sage (population, langues, influences culturelles)».

Pascal Clerc (2008: 111)

Le temps à l´équateur du XXe siècle fut l´époque 
de la consolidation des urbanisations périphériques 
dans les sols vides, mais stratégiquement situés près 
du centre des cités historiques et l´élargissement des 
villes modernes. La place forte de Bayonne avait jadis 
justifié les terrains vagues sans urbanisation mais fina-
lement récupérés. Nous devons avancer ce que furent 
les années où la vision métropolitaine commença à 
être considérée: “en dos décadas, este suelo hasta 
entonces vacío entre Bayona y Anglet se ha llenado de 
edificios”, au point de “constituir hoy uno de los prin-
cipales polos de atracción de toda la aglomeración. Se 
han conquistado superficies para comercios y pabe-
llones con importantes obras de drenaje”; tandis que 
“operaciones análogas se llevaron a cabo para acondi-
cionar la zona industrial de Saint-Fréderic, en la mar-
gen derecha del Adour más arriba de Saint-Esprit” 
(Labourde 1994b: 14).

Au commencement du XXIe siècle on voit une 
vaste métropole extensive de la côte littorale jusqu´à 
l´arrière pays bayonnais, où la conurbation Biarritz – 
Anglet (Angelu) – Bayonne (BAB) est nettement 
intégrée. La structuration urbaine, symbolique, identi-
taire et esthétique de l´espace est autrement rechangée 
vers la construction du paysage postmoderne ré - 
signifié par des éléments qui font partie de la nouvelle 
urbanité:

“Las calles estrechas han sido sustituidas por ave-
nidas más amplias y de corte moderno, sin curvas y 
donde lo importante es el espacio, la amplitud, la posi-
bilidad y comodidad. Las calles estrechas de las partes 
viejas […] en la que se emplaza la catedral de Bayona, 
‘la parte vieja’ de San Sebastián, etc., barrios –ahora 
objeto del turismo y de la explotación hostelera– en 
los que antes los recovecos y estrecheces conducían al 
encuentro interpersonal forzoso, […] se aprovechan 
para dichas actividades. En cierta forma, ya no ‘sirven’ 
o si se prefiere sirven para otra cosa. Nos hallamos 
ante un ambiente más aséptico en el que se ha abierto 
la vía a formas de vivir la ciudad más impersonales. 
Sin embargo, estos ‘nuevos lugares’: los centros 
comerciales, grandes superficies, restaurantes de 
comida rápida, se convierten en nuevos sitios para el 
encuentro y la interrelación. Un nuevo campo cultural 
urbano se ha ido y sigue configurándose con elemen-
tos que no podemos obviar” (Rubio-Ardanaz 2001: 
37).

Quelques auteurs comme Juan A. Rubio-Ardanaz 
(2001, 2008), font un compte rendu du changement 
d´identité des lieux historiques de la ville vers des 
endroits créés par la circulation et le manque de rela-
tion sociale. Cependant, ces ‘non lieux’ identifiés et 
définis par l´anthropologe Marc Augé (1994) sont 
devenus des espaces ré - signifiés par des groupes qui 
commencent à les utiliser comme points de réunion et 
de rendez-vous habituels. En fait, des endroits dessi-
nés pour la consommation rapide et le passage ano-
nyme sont souvent devenus lieux de ‘passage obligé’ 
pour les jeunes et les adolescents. Tout cela nous fait 
penser que, comme déclare Jean-Michel Larrasquet 
(2001: 25), «l´identité est certainement, à notre avis, 
une notion du domaine symbolique, du domaine du 
sens. Elle est également un phénomène à forte conno-
tation cognitive». En conséquence, il préfère «parler 
de personnalité, et assumer que toute personnalité peut 
être approchée par la combinaison complexe et conti-
nue de deux principes de lecture: un principe d´identi-
té (dimension individuelle […]) et un principe d´alté-
rité ([…] de la sociabilité, l´ensemble des relations, la 
vision ‘réseau’)».

Dans ce travail nous allons mettre en relief la réfé-
rence territoriale qui entoure l´ancienne cité et la ville 
moderne qu´a composée la métropole de Bayonne 
avec l´inclusion d´autres municipes et districts 
(Biarritz, Anglet, et d´après là, la baie de Chingoudy, 
Hendaye, Irun ou Fontarabie). Loin de l´image arché-
typique de banlieue, cette conurbation correspond à 
une agglomération urbaine très vigoureuse et expan-
sive près de la mer et coupée par les rivières: l´Adour 
(Aturri), la Nive (Errobi) et la Bidassoa (Bidasoa en 
langue basque). En partant plus d´une illusion que 
d´une véritable coopération inter - institutionnelle, la 
ville expansive au territoire nous montre, à part la 
propre territorialisation de la ville2, plusieurs typolo-
gies d´organisation et d´occupation urbaine qui inci-
dent aussi dans les caractères esthétiques définis par le 
répertoire des éléments que composent la scénogra-
phie urbaine. On constate l´apparition de l´aggloméra-
tion Biarritz - Anglet – Bayonne comme territoire 
charnière et territoire transfrontalier en même temps. 
En fait, il est une côte urbanisée et cordon littoral pola-
risé, marqué par le déclin des zones rurales à faible 
densité. Ce noyau exerce la plupart de l´influence sur 
la ligne côtière dès Saint-Sébastien (Donostia) 
jusqu´aux Landes, même au territoire navarrais du 
nord. La ville, loin de se résumer au centre commer-
cial, beaucoup d´individus habitent aujourd´hui dans 
l´isochrone 30 minutes de Bayonne, composant une 
vaste communauté de commutation3.

2 Quelques auteurs préfèrent parler de la notion ‘d´espace 
interurbain’, en raison de la démographie existant dans la frange 
côtière.

3 Tous les gens qui habitent en dehors de la ville et travaillent ou 
étudient en ville. On peut distinguer les héliotropes (fortement 
mobiles), les desserrés (mobiles par obligation) et les enracinés 
(qui ont souvent un rapport plus identitaire au territoire et une 
faible mobilité).
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2.  L´EXPANSION CONTEMPORAINE À 
PARTIR DES TRACES DE LA VILLE 
MODERNE.

“La realidad que emergerá con la Eurociudad des-
bordará con creces los límites de la ciudad entendida 
como municipio”.

Olatz Ayerbe (2002: 89)

Le territoire basque côtier conforme une ligne litto-
rale face la mer cantabrique et le golfe de Biscaye (ou 
golfe de Gascogne), géographiquement et historique-
ment unifié divisé et partgé mais administrativement 
et politiquement divisé et partagée par deux états 
nationaux auxquels sont assignés le Pays Basque 
Péninsulaire (Hegoalde) et le Pays Basque Continental 
(Iparralde). Sur ce front de mer, qui comprend seule-
ment une petite partie du territoire basque mais où vit 
la moitié de la population avec une densité très élevée, 
nous trouvons une importante aire métropolitaine 
(Bilbao), suivie d´une vaste conurbation frontalière 
entre Saint-Sébastien et le noyau Biarritz – Anglet – 
Bayonne. Effectivement, «ce n´est que récemment que 
la communauté d´agglomération BAB […], s´étire sur 
l´ancienne voie ferrée […] Artère qui méritait de des-

servir un aménagement fortement densifié, résidentiel 
et administratif, doublé d´activités productives et com-
merciales» (Berger 2008: 107). Les enlaces (entrecroi-
sements) régionaux et internationaux même le port 
agricole et pétrolier ont fait de Bayonne une capitale 
de sous-préfecture fortement liée aux communications 
routières et maritimes. Une douzaine de ponts sur les 
rivières (historiques et actuelles, ferroviaires et d´auto-
route) forgent aujourd´hui les connexions d´un espace 
portuaire devenu métropole avec les problèmes qu´ont 
habituellement les agglomérations côtières comme 
Saint-Sébastien ou celles de l´arrière pays comme 
l´exemple de Bilbao.

D´ailleurs, au milieu du terrain baigné par la mer et 
les rivières, la baie de Chingoudy est un exemple clair 
liminal entre la Communauté Autonome du Pays 
Basque (Euskadi) et les régions de l´ Aquitaine, les 
Pyrénées Atlantiques et le Pays de Labourd. De l´un et 
de l´autre côté de la Bidassoa4, une possibilité de coo-
pération trans-frontalière s´est ouverte avec l´idée de 
l´Eurocité basque littorale, reflétant une réalité qui 
existe depuis longtemps. La situation privilégiée est 
ainsi constatée depuis le moyen âge, remontant jusqu´à 

4 Fleuve qui marque la frontière entre l´état Français et l´état 
Espagnol.

Figura 1.  L´un et l´autre côté du pont de fer à Bayonne (la voirie du chemin de fer du Midi arrive jusqu´à la Gare de Saint-esprit), et les points routiers 
plus loin de la ville vers la métropole et la zone de Tarnos.
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l´établissement des trois villes fondées et fortifiées au 
bord de la mer et des rivières: Saint-Sébastien, 
Fontarabie et Bayonne.

Noeud de communications aujourd´hui, l´accrois-
sement des villes de Saint Sébastien et Bayonne est 
associé à l´expansion de leurs ‘interlands’ urbains, 
comme centres de gravitation qui ont établi une bipo-
larité territoriale: d´une part, la micro - conurbation 
Fontarabie - Irun - Hendaye et d´autre part la conurba-
tion Biarritz - Anglet - Bayonne5. La structure de ces 
territoires urbanisés est aussi attachée à la présence 
des rivières (la Bidassoa, l´Adour et la Nive) et la 
proximité de l´espace marine qui conforme une culture 
de signe et d´identité maritime; «une construction 
sociale, qui est ressentie dans le vécu en communauté 
des personnes en tant qu´individus». C´est tout à fait 
cela qui «pour les habitants d´une zone frontière est un 
autre élément important d´identité». Dans notre cas, la 
frontière «est clairement marquée par une rivière, à 
Txingudi par le fleuve Bidasoa […] celle-ci sont tra-
versées par des ponts» (Bray 2008: 73-74) comme 
pièces urbaines et architectoniques de liaison mais 
références symboliques et ‘identitaires’ du territoire 
fluvial frontalier. Nous prévenons ainsi la nécessité de 
contempler toute la zone comme un espace non seule-
ment urbanistique sinon fortement influencé par le 
développement historique d´une culture littorale.

«Cette nouvelle situation a emmené les villes de 
part et d´autre de la frontière à coopérer pour des pro-
jets communs. Depuis 1999, les villes d´Hendaye, 
Hondarribia et Irun ont officialisé leurs relations avec 
la création d´un Consorcio transfrontalier Bidasoa-
Txingudi. Ce dernier nom se référant désormais au 
fleuve et à la baie autour de laguelle se trouvent ces 
trois villes et qui sert aussi de frontière étatique» (Bray 
2008: 72).

Les niveaux de coopération administrative parmi 
les différentes institutions peuvent être nationaux, 
régionaux ou locaux, surtout en ce qui concerne la 
sphère de l´aménagement du territoire: DATAR 
(Délégation à l´ Aménagement du Territoire et à l´ 
Action Régionale Française) et MOPU (Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes) de l´état espagnol. 
Également, au début des années soixante du XXe 
siècle CP (Conférence de Pouvoirs Locaux et 
Régionaux)6 était déjà ‘pour l´intégration des régions 
naturelles supra - frontalières’. Cet organisme pro-
mouvait la coopération dans les territoires frontaliers, 

5 Cette zone est le terrain côtier le plus densément occupé du Pays 
Basque littoral, prolongé jusqu´à Aquitaine, les Landes et jusqu´à 
Gipuzkoa à travers des noyaux urbains comme Saint-Jean-de-Luz, 
Ciboure, Bidart – Guéthary ou Hendaye – Béhobie.

6 En 1994, sur la désignation de: Congrès de Pouvoirs Locaux et 
Régionaux d´Europe (CPLRE) devint le troisième organe 
statutaire d´Europe, à côté du Conseil de Ministres et de l´ 
Assemblée Parlementaire. Nous pouvons voir ici l´importance que 
ces espaces liminaires (en notre cas fluviales et maritimes) ont 
pour favoriser le déroulement territorial d´Europe.

et la rendant extensible aux ‘problèmes’ culturelles 
dans l´intention de maintenir et promouvoir l´identité 
culturelle partagée des régions situées de l´un et 
l´autre côté de la frontière. Ils ont aussi estimé l´élabo-
ration d´une législation unique régulée au sein d´un 
concordat européen sur la coopération supra - fronta-
lière. Sa création vers 1981 a favorisé l´établissement 
des communautés de travail.

Tout cela collabore aux processus plus idéaux que 
réels pour décentraliser quelques institutions natio-
nales, et aider également l´émergence des villes - état 
ou métropoles - région selon la configuration urbaine 
et territoriale de chaque pays. L´ Eurocité basque a 
aussi une position frontalière entre les zones de diffi-
culté et d´évolution structural positive. La Communauté 
Autonome du Pays Basque (CAPB), situé dans l´Eu-
rope du sud, constitue en réalité une euro - région de 
la périphérie entre les deux arches centrales de déve-
loppement.

C´est la loi d´ Aménagement du Territoire rédigée 
par le Gouvernement Basque en 1990 qui a prévu trois 
instruments d´organisation territoriale; les DOT 
(Directrices d´ Organisation Territoriale), les PTP 
(Plan Territorial Partial) et les PTS (Plan Territorial 
Sectoriel). L´établissement du système poli – noyau de 
capitales a divisé tout le territoire de la Communauté 
Autonome du Pays Basque en aires fonctionnelles 
objet d´organisation au sein des plans territoriaux par-
tiaux. En ce qui nous concerne directement, en 
Gipuzkoa furent établies, entre autres, les aires fonc-
tionnelles de ‘Donostialdea - Bajo Bidasoa’ et ‘Urola 
- Costa’ avec l´inclusion de Zarautz sur le bord littoral 
et Azpeitia dans l´arrière pays, sans qu´il existe un 
traitement réellement spécifique des fronts d´eau 
côtiers. Le processus d´approbation de la planification 
territoriale a été très long et complexe depuis la rédac-
tion des DOT entre 1992 et 1997 jusqu´à la décennie 
des années 2000. Il existe aussi deux ou trois PTPs 
définitifs comme le document d´organisation des 
bords des rivières et des fleuves et le plan de protec-
tion et d´organisation du littoral et des zones humides 
démarché vers 1998-2000.

Dans la part qui correspond administrativement à 
l´état français, à partir des années 70 du XXe siècle le 
‘contrat ville moyenne’ s´était mis à l´écart –concer-
nant, par exemple Bayonne– qui cherchait à compléter 
le renforcement du maillage territorial7. Celui-là fut le 

7 Pour Jérôme Grange (2001: 502) «l´aménagement est décrit 
comme <<l´organisation globale de l´espace, destinée à satisfaire 
les besoins des populations en ressources naturelles>>. Le 
territoire, pour sa part, s´entend comme <<l´étendue de la 
surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain>>. C´est aussi 
<<un élément constitutif de la collectivité ou l´expression d´une 
limite de compétences>>. L´aménagement se caractérise donc 
par son ancienneté, contemporain de la sédentarisation humaine. 
Le territoire s´affirme par le caractère variable de ses échelles et 
par son positionnement entre réalité géographique et virtualité 
institutionnelle».
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commencement du lent chemin de décentralisation de 
compétences et la déconcentration de services de l´é-
tat. Plus tard, vers la décennie des années 2000 la loi 
de Solidarité et Renouvellement Urbain était déjà pré-
parée pour l´objet d´harmoniser des politiques d´amé-
nagement et de développement à une nouvelle échelle: 
l´aire urbaine. L´aménagement du territoire s´orga-
nise, par conséquent, suivant trois échelles correspon-
dant à trois démarches, plus ou moins analogues mais 
réellement peu accordées avec les DOT, les PTP et les 
PTS. 1) les Directives Territoriales d´ Aménagement, 
2) le Schèma de Cohérence Territoriale; document 
prospectif dont le concept est appliqué à une aire 
urbaine; c´est ça, l´espace couramment pratiqué pour 
les citadins et 3) le Plan Local d´ Urbanisme; docu-
ment d´urbanisme d´échelle communale ou intercom-
munale qui encadre différentes actions d´aménage-
ment. Il doit répondre aux objectifs d´équilibre, de 
diversité et d´utilisation économe de l´espace, car deux 
concepts s´affirment comme des démarches perti-
nentes: le schèma de cohérence territoriale et le pays 
urbain. Elena Martínez (2001) remarque la parution 
d´un nouveau niveau dans l´échelle territoriale qui 
constitue l´importance plus récente de la Région:

“Durante las últimas décadas Francia ha experi-
mentado un proceso de descentralización ambicioso 
pero todavía ambiguo. Las leyes de 1982 forman el 
marco legal dentro del que las autoridades locales 
(regiones, departamentos, ‘communes’ y asociaciones 
entre ellos) obtienen mayores poderes en el terreno de 
la política económica y la planificación espacial. […] 
En 1999, el Estado Francés reconoce al ‘País’ como 
entidad jurídica, de manera que los ‘países’ puedan 
proponer acciones en beneficio del desarrollo local a 
través de los Contratos Región-Estado. […] A través 
de figuras como el Esquema de Coherencia Territorial 
se busca una mayor articulación urbana […], de forma 
que la ordenación del territorio en esas escalas locales 
se inscribe dentro de un triángulo virtuoso donde se 
define un proyecto político de territorio, se elabora un 
esquema de actuación y finaliza con un contrato que 
liga a las diferentes administraciones” (Martínez 200: 
537).

Comme nous l´avons déjà dit, on peut localiser 
cette intégration européenne dans la connexion atlan-
tique sans oublier l´accessibilité de la zone méditerra-
née. Pendant les années de l´élaboration de la planifi-
cation territoriale du Pays Basque (les documents des 
DOT que nous avons vus précédemment et les plans 
territoriaux partiaux et sectoriaux), entre 1992 et 1993 
furent signés les protocoles de coopération (Région 
d´Aquitaine, CAPB, Communauté Foral de Navarre, 
Députation Foral de Gipuzkoa et le District Bayonne 
– Anglet – Biarritz respectivement) afin de lancer et 
d´obtenir la coordination des projets pour doter l´ 
Eurocité Donostia – Bayonne d´infrastructures, d´équi-
pements et de services nécessaires pour consolider une 
agglomération urbaine de taille moyenne et son sys-
tème juridique. L´ Observatoire Transfrontalier fut 

établi et l´ Euro – district Fontarabie – Irun – Hendaye 
fut crée entre 1993 et 1994, dans l´intention de rédiger 
une planification stratégique et de lancer l´ Euro – dis-
trict Bidassoa – Chingoudy. La Députation Foral de 
Gipuzkoa, par exemple, cherchait la manière de pou-
voir faire un saut qualitatif; de parler de conurbation à 
parler de ‘Eurocité Basque’. Donc; la vérité c´est que 
c´était un projet certainement ambitieux, empreint de 
vraies difficultés bureaucratiques. Deux ans après, en 
1995 apparaîtra le Traité de Bayonne8 afin d´encadrer 
la collaboration transfrontalière entre les états espa-
gnol et français. La conséquence immédiate va être le 
‘Consorcio’ Transfrontalier Bidassoa – Chingoudy 
constitué par les municipalités de Fontarabie, Irun et 
Hendaye.

Plus récemment, entre 2000 et 2006 on redécouvre 
une véritable prise en compte de la dimension mari-
time dans l´eurocité. Les ports de la ‘façade atlantique’ 
ont acquis un rôle plus important en termes d´aména-
gement du territoire et report nodal, connaissant un 
énorme potentiel au niveau européen. La stratégie 
territoriale enlève la relevance des plates-formes mul-
timodales mettant en relation des installations por-
tuaires avec les ferroviaires, les routières, et les aéro-
portuaires afin d´améliorer les interfaces entre les 
divers modes de transport. Quelques auteurs parlent 
sans complexes de l´inter – modalité en trois phases: 
la maritime, la ferroviaire et la routière avec un plan 
général qui impulse l´équilibre territorial cherchant 
des façons alternatives au transport routier (le cabo-
tage maritime, fluvial et ferroviaire), qui favorisent la 
conservation de l´environnent et la protection des 
valeurs du paysage littoral.

La prospective Pays Basque 20109 fait une ‘photo-
graphie’ ou une ‘radiographie’ de la situation du litto-
ral de plus en plus urbanisé, avec des périurbanisations 
qui ne sont quasiment plus rurales mais, inversement, 

8 Cette formule juridique vient compléter les instruments 
insuffisants développés à partir de la coopération transfrontalière 
européenne antérieurement impulsée par des états membres.

9 Au sein du projet Lurraldea, concernant l´ Euro - région, Eguzki 
Urteaga nous dit que le Conseil des Elus a commandé au Conseil 
du Développement l´élaboration du Schèma d´Aménagement et 
de Développement (présenté au CIADT en 1997) dont la finalité 
était de provoquer des actions à partir de la réflexion. Il privilégie 
une approche sectorielle plus que spatiale avec une perspective 
plus extensive que le court terme, évitant toujours les tendances au 
gaspillage du territoire. Ce Schèma manifeste une orientation pour 
obtenir quelque cohérence territoriale et la promotion de l´identité 
collective, dans l´intention de réduire la ‘fracture’ entre le littoral 
et l´intérieur. Les interventions susceptibles d´être immédiatement 
réalisées furent intégrées dans le Contrat de Plan État - Région 
2000-2006. Actuellement, le programme Pays Basque 2020, suit 
du Pays Basque 2010 et inscrit dans une Convention Spécifique, 
travaille pour élaborer un nouveau projet de territoire en vu des 
dix prochaines années, complémentaire avec les réflexions en 
cours au niveau de l´agglomération bayonnaise. La solidarité entre 
le territoire côtier, la zone intermédiaire et l´intérieur constitue une 
des priorités stratégiques du projet local depuis 2010 (Urteaga), 
engagé dans le Shèma d´Aménagement.
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n´ont rien d´urbain pour Eguzki Urteaga10 (2008), si on 
considère une urbanité historiquement comprise. Le 
développement des voies de communication depuis 
l´occupation romaine et le réseau de transport devient 
l´un des éléments clés de la dynamique de l´agglomé-
ration bayonnaise, bien qu´elle demeure un site urbain 
multiforme sans avoir une dimension réelle de capitale 
(Urteaga). Tandis que l´extension de l´urbanisation 
s´effectue vers le nord et l´est (avec une profonde 
désorganisation du territoire), «des espaces ruraux 
traditionnels se traduisent par trois types d´espaces: 1) 
une zone de banlieue immédiate, 2) une zone périur-
baine et 3) la structuration des campagnes autour des 
derniers bourgs, l´espace rural non cultivé étant laissé 
à l´abandon» (Urteaga 2008: 34) (quelque chose pareil 
à la ‘friche industrielle’: terrain qu´on a arrêté de culti-
ver mais; plus que physiquement, cette notion vient à 
définir une sorte de métaphore entre l´espace rural 

10 Cet auteur fait aussi la différence entre la côte basque fortement 
urbanisée et le territoire intérieur reste encore rurale: «en effet, les 
processus d´urbanisation et de concentration sur la côte, sous 
l´effet conjugué de la tertiarisation de l´économie et de la 
désertification rurale, ont provoqué un transfert de populations de 
la Basse-Navarre et de la Soule vers le Labourd. Cette tendance a 
renforcé une concentration des infrastructures, des services et des 
emplois sur littoral au détriment d´un intérieur dépourvu de tels 
atouts, ce qui provoque une baisse et vieillissement de la 
population des zones rurales, cela étant peu propice à la 
revitalisation de ces zones […]. La cohésion territoriale dans la 
politique d´aménagement et de développement du Pays Basque. 
[Il y existe] un déséquilibre croissant entre une côte de plus en 
plus saturée et un intérieur en voie d´abandon risque de 
provoquer une dégradation de l´ensemble du territoire.» (Urteaga 
2008: 27, 32).

près des villes et le terrain vague plutôt industriel ou 
utilisé dans diverses fonctions économico – produc-
tives11). Et tout ça dans l´arrière-pays côtier immédiat.

L´extension urbaine sans contrôle entraîne d´abord, 
en plus des problèmes fonctionnels, économiques, 
sociologiques, etc. une banalisation esthétique du pay-
sage. L´aménagement du littoral basque qui s´articule 
ainsi avec le modèle du ‘zoning’, séparant l´habitat, 
les activités, les services et les loisirs, ce qui cause la 
‘fragilisation de l´armature urbaine de la côte’: «Les 
trois villes du BAB n´exercent pas le rôle fonctionnel 
qui leur revient, étant repliées sur elles-mêmes et refu-
sant toute politique d´aménagement du territoire. 
L´influence de l´agglomération bayonnaise sur les 
villes avoisinantes s´en trouve diminuée» (Urteaga 
2008: 39)12. Les orientations stratégiques distinguent 
trois zones territoriales, l´une d´elles concerne l´es-
pace littoral. «C´est en considérant la côte comme 
cadre de vie et comme mode de vie qu´il sera possible 
d´en faire un lieu de dynamisme économique, de struc-
turation sociale et de vitalité culturelle à l´échelle du 

11 Un espèce de terrain ruineux ou ‘non-lieu’ plein d´ordures, qui 
contraste avec l´idée de ‘non-lieux’ exprimé par M. Augé (1994) 
comme espace d´anonymat et de ‘surmodernité’.

12 “Ce territoire ressemble à une ville très diffuse avec son centre et 
sa congestion, sa banlieue pavillonnaire, ses banlieues 
défavorisées el ces zones dortoirs. Rapidement, les villages de la 
périphérie bayonnaise perdent leur équilibre socio-économique et 
deviennent les supports des zones commerciales et des activités 
périurbaines. Le Pays Basque devient urbain et l´intercommunalité 
se développe essentiellement entre les communes situées à la 
périphérie de la capitale». (Urteaga 2008: 38).

Figura 2.  Les aires industrielles de l´Adour, plus intenses vers l´embouchure de La Pointe (Boccau).
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territoire basque». En plus, les relations au Pays 
Basque «ne se sont jamais établies sur le modèle de la 
ville avec la campagne. Il en est de même aujourd´hui 
puisque l´agglomération bayonnaise n´est pas une 
ville classique». Par contre, «cette agglomération doit 
à la fois inventer des relations inédites entre une ville 
multipolaire et son territoire urbanisé» (Urteaga 2008: 
50-51).

Le temps a passé et un diagnostique postérieur met 
en relief la situation liminale de privilégie qu´a tout ce 
territoire dans le contexte européen: espace très singu-
lier, organisé en ligne maritime dans le front côtier du 
littoral cantabrique et avec de multiples noyaux sans 
qu´une ville concrète puisse accomplir une fonction 
claire de centralité. Les conditions topographiques 
font la différence du paysage naturel entre le sud et le 
nord; de la zone la plus montagneuse jusqu´à la cam-
pagne et les fronts d´eau à l´abri de la mer et des 
rivières. Tout cela montre pour notre travail une varia-
tion esthétique territoriale qui nous fait concevoir un 
espace physiquement plutôt limité mais contenant une 
diversité visuelle et symbolique très complexe.

L´énorme tâche qu´occupait le chemin de fer et ses 
installations (gares, hangars, etc.) entre Hendaye et 
Irun peut servir de point de suture urbaine comme par 
exemple Amezola ou Abandoibarra (Bilbao), avec la 
détermination pratique d´ouvrir la porte aux projets 
qui cherchent à revaloriser les emplacements, comme 
l´idée autrefois annoncée de la création d´un musée 
d´art moderne. En synthèse, cette complexité du pay-
sage que nous pouvons apercevoir a des appréciations 
urbanistiques et architectoniques qui causent une pro-
fonde influence dans l´établissement de la population 
et la structuration sociale. C´est fondamental d´«har-
moniser les politiques d´aménagement, à définir un 
modèle innovant respectant les identités locales cultu-
relles et sociales». Mais, nous ne savons pas si «le 
goût de la transgression reste encore vivace le long de 
la frontière» (Berger 2008: 110).

2.1.  L´AGGLOMÉRATION BAYONNAISE ET 
LA CONURBATION BIARRITZ – ANGLET 
– BAYONNE (BAB): UN SINGULIER 
PHÉNOMÈNE MÉTROPOLITAIN CÔTIER.

“Antzinako erromatarrek hiru tresna nagusi era-
bili zituzten lurraldearen konkistan: zenturiazioa 
(lurraldea okupatu, zatitu eta kolonoei lursailak 
emateko tresna), harresia (kolonoak eta kolonizatuak 
kolonizatugabekoengandik babesteko gerrikoa), eta 
galtzada (koloniak euren artean lotzeko garraiobi-
dea). Gauzak ez dira hainbeste aldatu. Sionismoaren 
estrategia lurraldearen antolakuntzari dagokionez ez 
dago erromatarrengandik oso urrun. Okupazioa, 
kolonizazioa eta anexioa dira betebeharreko hiru 
pausuak. Erromatarren ereduari jarraiki, koloniak 
sortu eta harresia eraiki ondoren, kolonien arteko 

garraiobidea indartzea baino ez zitzaien falta sio-
nistei”.

Unai Fernandez de Betoño (2009: s/p.)

En suivant le discours de Michel Berger (2008: 
109-110), «des transformations sont inéluctables sur 
un territoire accueillant, séduisant mais fragile. […] 
Ce qui implique de prévoir les réserves nécessaires à 
tout développement judicieux et de favoriser les rela-
tions de proximité». En ce qui concerne Iparralde, 
«pendant longtemps, de part et d´autre de la frontière, 
l´aménagement de ce territoire n´a guère fait l´objet 
d´une réflexion commune, […] fortement orienté par 
les politiques centrales». De manière que, en revenant 
à l´idée de ville encore entouré de nature, même les 
problèmes causés par la ‘gentrification’ (Berger 2008: 
109):

«Deux principes fondamentaux, incompatibles, se 
sont affrontés: d´une part, un habitat collectif, […] 
entouré d´une nature encore proche, et d´autre part un 
individualisme forcené éparpillé en pleine campagne. 
La volonté récente au nord, de revitaliser les centres 
des bourgs et des villes, tout à fait louable, peut en tout 
bonne foi amplifier le phénomène de ségrégation 
sociale en favorisant les classes aisées et en repoussant 
les moins fortunées vers une périphérie de plus en plus 
lointaine».

La constitution de l´agglomération bayonnaise ne 
s´est pas produite avec l´accroissement de type tâche 
d´huile, comme d´autres exemples, sinon grâce à la 
conjonction des divers noyaux réciproquement déve-
loppés, ont progressivement complémenté les espaces 
vides et les terrains vagues qui existaient autour de 
l´ancienne ville. Bloquée dans les murailles, l´accrois-
sement a eu lieu en hauteur jusqu´à ce que des espaces 
urbains distantes quelques kilomètres soient annexés à 
la ville centrale.

«Enfin, dans la première moitié du XX esiècle, 
l´urbanisation a d´abord conquis les zones les plus 
commodément utilisables sans aménagement préa-
lable; elle a respecté des limites du plateau des Arênes 
et de la Lachepaillet ou encore celles de la hauteur de 
Beyris au-dessus des ‘barthes’ de l´Aritzague et des 
Pontots, comme celles du plateau de Marracq au-des-
sus de la Nive. Puis, les terrains les plus accessibles 
situés sur le territoire municipal commençant à être 
entièrement occupés, le besoin d´espace valorisa les 
terrains jusque-là délaissés» (Labourde 1991: 8).

En effet, selon Eugène Goyheneche (1990) la côte 
basque (d´Iparralde) commence à quelques kilomètres 
au sud de l´embouchure de l´Adour: «brusquement 
après la plage ‘landaise’ d´Anglet, le plateau du phare 
de Biarritz annonce une côte rocheuse, de falaises 
déchiquetées par la mer et abritant des anses ensablées 
comme le Pont-Vieux de Biarritz ou des ‘rías’ très 
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particulières» (Goyheneche 1990: 36-37)13. La pêche 
traditionnelle de la baleine au moyen âge sur la côte 
basque a causé l´apparition de quelques villes et vil-
lages du littoral comme le port de Biarritz. «En 1780, 
ce port succéda au Port Vieux (plage actuelle du même 
nom) qui jusqu´en 1750, s´appelait Port de l´Art). Il 
comportait un plan incliné pavé sur lequel les embar-
cations étaient remontées grâce à un cabestan. En 1834 
le phare du cap Saint Martin fut bâti (autrefois cap 
Hainsart) et en 1837, une première digue de 7 mètres 
fut édifiée, suivie d´une deuxième en 1858» 
(Goicoechea 2009: 280-281), et la digue Gamaritz qui 
protège les accès au port édifiée en 1881. En 1863 un 
port refuge fut construit mais inachevé à cause des 
assauts répétés de l´océan. De nos jours ce n´est pas 
difficile d´apprécier les vestiges de quelques éléments 
portuaires, portant l´identité culturelle maritime, mais 
ils sont tous devenus des pièces esthétiques de grand 
symbolisme, même l´architecture typique côtière 
comme le mobilier urbain des ports et des fronts de 
mer.

Au début du XIXe siècle Biarritz était déjà une 
station connue de bains de mer et de cures, accueillant 
la noblesse, la bourgeoisie et l´aristocratie française et 
européenne (comme Saint-Sébastien, Zumaia et 
Zarautz), même si les descriptions contemporaines 
n´étaient pas les meilleures possibles: «Biarritz, situé 
sur la côte, est [un] lieu triste, sans points de vue, sans 
promenades ombragées, mais qui a l´avantage de for-
mer avec ses récifs de vastes et commodes bassins où 
l´on peut affronter avec sûreté la furie des flots» (Sacx 
1968: 168).

Par contre, la fin du XIXe siècle nous remis sur une 
estampe (image) de l´origine de Biarritz comme ville 
balnéaire et plutôt cosmopolite, ayant des châteaux, 
des résidences luxueuses, des parcs, des jardins paysa-
gers surtout privés et des allées majestueuses, avec des 
perspectives et des vues sur la mer. Mais l´extrême 
fractionnement du territoire a bientôt engendré une 
sorte ‘d´urbanalisation’ des espaces publics et des pay-
sages de front de mer, avec l´établissement des quar-
tiers d´identité trop incertaine et peu définie.

«On cherche en vain ici la trace de plans d´exten-
sion raisonnés. À l´exception de l´ancien village de 
pêcheurs qui s´était lancé à l´assaut du plateau de l´A-
talaye, Biarritz s´est développée en s´insérant entre les 
grandes propriétés. Ici et là des noyaux plus denses et 
un début d´orthogonalité dans la trace des rues 
indiquent la présence des quartiers qui accueillent le 
nombreux personnel de service et d´entretien, les arti-
sans... [mais] au lendemain de la Grande Guerre, le 
développement du tourisme automobile transforme la 
Côte Basque en un vaste espace de villégiature qui 

13 Comme nous l´avons constaté dans les extraits de textes transcrits, 
cet auteur utilise le mot de l´espagnol ‘rías’ pour fait allusion à 
quelques rivières de marées jetant de l´eau à la mer cantabrique.

s´étend depuis l´embouchure de l´Adour jusqu´à celle 
de la Bidassoa» (Culot 1992: 12).

À la fin du XIXe siècle et au début du siècle sui-
vant apparurent des villas concernant toutes les ‘pseu-
do - styles’ architectoniques appartenant à l´éclecti-
cisme et le modernisme, l´art nouveau, l´art déco et 
des tendances revival et néo - médiévalistes comme le 
néo - basque, emblématique des aspirations bour-
geoises de l´époque fin du siècle jusqu´à la décennie 
de 1920. Il s´était ainsi construit un emplacement 
identifié par l´ornementation urbaine concernant les 
aspects d´urbanisme, d´architecture et microarchitec-
ture (les pergolas, les serres et les clôtures…), de 
mobilier urbain, de sculpture et dessin du paysage.

Pareille à Saint-Sébastien et le front d´eau confor-
mé avec l´hôtel Mª Christine et le théâtre Vª Eugénie, 
l´ensemble formé par le Casino, l´hôtel - de - ville, 
l´hôtel Plaza et la Maison Basque à Biarritz constitue 
un espace urbain à côté de la mer d´une grande cohé-
rence et présence esthétique, malgré la démolition du 
Casino (le nouveau Casino municipal fut construit par 
Alfred Laulhé en 1929) évitée ‘in extremis’ vers 1990 
comme Maurice Culot a dénoncé: «une démonstration 
non seulement de l´attachement des Biarrots à leur 
patrimoine, mais un cri d´alerte afin que l´aménage-
ment de la ville soit pensé à l´avenir en terme de conti-
nuité plutôt que de rupture» (Culot 1992: 12). L´hôtel 
Miramar construit en 1927 occupait aussi un site 
emblématique sur l´ancienne Bernain rebaptisée plage 
du Miramar avec la construction du palace (à Saint-
Sébastien, on a vu la butte symbolique que divise la 
plage de La Concha et d´Ondarreta, où fut construit le 
palace royal de Miramar).

Pareille aussi à Saint-Sébastien, depuis la ville 
impériale et ‘station aristocratique internationale’ 
(‘plage des rois’) Biarritz a accueilli une société privi-
légiée jusqu´à la crise économique qui commence au 
début des années 30 du XXe siècle. En 1913 on décri-
vait le paysage côtier de Biarritz parlant <<des toits de 
toutes les couleurs et des cheminées de toutes les 
formes>>. Le front de mer accueillait <<toutes les 
expressions de tous les styles>> et d´autres installa-
tions portuaires comme le phare: <<colonne blanche 
au chapiteau de cristal, petite serre où éclot chaque 
soir une lueur>> et le sémaphore, <<dont les grands 
bras font des gestes>>. Au sein du développement de 
villégiature s´est créée en 1894 la Société d´Horticul-
ture Gélos Frères et Dufils qui s´installe à Biarritz et 
gagne rapidement la confiance de quelques clients 
riches. La firme, attentive à l´aspect cosmopolite 
donne réponse à l´établissement des paysages d´archi-
tectures éclectiques avec les parcs qui, prenant appui 
sur l´orographie et la topographie spécifique, favo-
risent les perspectives et points de vue surtout pitto-
resques sur l´océan et les collines, toujours entre la 
mer et la montagne. C´était également l´époque où 
Biarritz offrait une pêche devenue sportive, loin de 
l´activité traditionnelle réalisée pendant longtemps sur 
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la côte basque. Entre les deux guerres mondiales, 
Biarritz était devenue le pivot d´une galaxie de distrac-
tion qui s´étend de Hossegor à Saint-Sébastien avec 
toutes les transformations du paysage littoral qu´on a 
pu avancer.

À la fin, «depuis les années 1950 la ville a étendu 
son tissu d´habitat pavillonnaire sur la campagne envi-
ronnante, banalisant l´interprétation du modèle archi-
tectural et paysager» (Culot 1992: 89). D´autre part, 
dès 1875 le tramway parcourait le trajet Bayonne – 
Biarritz par la zone d´ Anglet, celle-ci va recevoir une 
grande partie de l´accroissement que Bayonne ne peut 
pas absorber. Chaque station du tramway est devenue 
un nouveau centre urbain sans que la liaison avec la 
côte ne soit perdue:

«Desde el lado del Adour, Anglet recibe instala-
ciones portuarias e industriales como prolongación de 
aquellas que se sitúan en Allées Marines, y ahora tam-
bién por el océano, se convierte en zona de extensión 
del desarrollo turístico de Biarritz. […] A partir de los 
mismos años 1880, la margen derecha de la desembo-
cadura del Adour se abre en todo su entorno a la urba-
nización” (Labourde 1994c: 126).

Réunion de quartiers, Anglet ne dispose pas, par 
contre, d´un centre urbain défini comme Biarritz ou 
Bayonne. En revanche, la continuité morphologique 
de l´espace urbain dans la seconde moitie du XXe 
siècle est en voie d´être totale pour cet auteur, de sorte 
que nous pouvons apercevoir une réalité chaque fois 
plus compacte et complexe d´agglomération urbaine 
littorale avec une étendue périphérie dans le premier 
arrière pays côtier:

«Detrás de un frente de costa de gran calidad dis-
pone de un centro urbano densamente edificado, mien-
tras que los barrios interiores se caracterizan todavía 
por un hábitat individualizado y los inmuebles ganan 
regularmente terreno borrando los últimos espacios 
libres. El crecimiento gana también a los pequeños 
municipios rurales próximos, que suponen un verda-
dero extrarradio: al este, Saint-Pierre-d´Irube y 
Mouguerre (Mugerre); al sur, Bassussarry (Basusarri), 
Arcangues (Arrangoitze), Arbonne (Arbona) y Bidart 
(Bidarte). Todos ellos caracterizados por un hábitat 
donde predominan las viviendas unifamiliares” 
(Labourde 1994c: 126-127).

Tout ce qui prend une nouvelle forme urbaine 
correspondant à la périurbanisation; la construction 
diffuse d´une trame presque infinie de maisons ‘de 
campagne’ auxquelles nous devons adjoindre 
quelques bâtiments collectifs à l´intérieur d´un vaste 
périmètre incluant plusieurs petits villages de l´ar-
rière pays bayonnais. En somme, l´ancienne ville 
avec la zone de Saint-esprit comprend la texture 
urbaine historique et la forme urbaine traditionnelle, 
ajoutant quelques endroits de commerce et agences 

de transport (Prisunic, Galeries Lafayette…), petits 
sièges d´entreprises et manufactures d´artisans très 
diversifiés. Au sud du centre ville nous trouvons un 
des pôles tertiaires de Bayonne; centres hospitaliers, 
centres écoliers et quelques entreprises (Electricité et 
Gaz de France, entre autres). Les allées Marines ont 
aussi connu une restructuration immobilière com-
plète et des mutations du paysage sur les fronts des 
rivières.

“En suma, la estructura funcional de Bayona com-
prende un hipercentro de comercios y negocios corres-
pondiente al Antiguo Bayona y que se prolonga por el 
lado de las alamedas Marines y Paulmy. Pero la más 
fuerte concentración comercial se ubica hoy en la peri-
feria, en Pontots14, y es asimismo el sur donde están los 
mayores establecimientos de empleo terciario, concre-
tamente en los barrios de Saint-Léon y Marracq. […] 
El Bocau (Bokale [boucau en langue basque]), creado 
en la ocasión, y Tarnos [municipe en plein développe-
ment] son los únicos municipios de la aglomeración 
que en su totalidad se deben a la industrialización de 
la zona. Su transformación proviene del estableci-
miento de la gran empresa siderúrgica Forjas del 
Adour y sus anejos: […] vastas instalaciones indus-
triales y portuarias arraigadas desde su origen, hábitat 
a menudo modesto y con contenido socio-profesional 
específico” (Labourde 1994c: 126, 129).

Dans les terrains municipaux du Boucau nous trou-
vons les polygones (zones) industrielles et les princi-
pales installations portuaires de Bayonne, qui utilisent 
les voies de communication terrestre, ferroviaire et 
fluviale (transports Sotrasol, Turboméca, aéroplanes 
Marcel Dassault, Société de Recherche Bertin, auto-
mobiles SIVA, les céréales la Maïsica, CELSA, Diva, 
Cementos Rezola, Cementos de l´Adour, hydrocar-
bures Saint Gobaine, les dépôts LBC, etc.) et actuelle-
ment la multinationale Sony ou SAFAM (Société 
Anonyme des Fondictions de Mousserolles). La plu-
part des entreprises poussent leurs sièges et usines sur 
les terres vidés par Forges de l´Adour, fermé en 1964 
(l´entreprise la plus importante de la région pendant 
quelques décennies), source économique et image 
esthétique - iconographique du développement du port 
de Bayonne à la fin du XIXe siècle, .

De taille similaire au Passage de la métropole mari-
time de Saint-Sébastien, le port de Bayonne est consi-
déré de premier niveau d´importance selon le système 
de classification française, développé dans la boucane 
de l´Adour. En 1995 l´orientation européenne s´est 
approfondie avec de bonnes voies de communication 
et de transport, ce qui fait que de nombreuses entre-

14 La zone de Pontots comprend une aire industrielle et 
l´aménagement des commerces et services: Forum, Carrefour, 
Géant Casino, vente de meubles, etc. Exemple de l´utilisation sans 
limites du territoire périphérique des villes devenues métropoles et 
de l´accumulation des services qu´elles proposent à la proche ou 
plus lointaine banlieue.
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prises s´installent dans l´espace portuaire. «Las obras 
de infraestructura llevadas a cabo en la desembocadu-
ra del Adour facilitarán la llegada de los barcos. Se 
construyen el dique norte en 1996, el dique sur en 
1997 y el nuevo dique sur el año 2000. Todo ello 
contribuye a la reactivación del puerto de Baiona» 
(Herreras & Zaldua 2009: 295). Mais l´obstruction du 
fleuve à cause de la barre des sédiments accumulés a 
provoqué la construction du canal et des digues utili-
sées par les grands bateaux. Par conséquent:

“Las instalaciones portuarias se escalonan a lo 
largo de siete kilómetros comprendidos entre el puente 
Saint-Esprit, en el corazón de Bayona, y el mar. En las 
orillas del Adour, se extienden 100 hectáreas de 
muelles, terrenos industriales repartidos en tres zonas 
y numerosas empresas: graneros, cementos, productos 
químicos y abonos en la orilla derecha, hidrocarburos, 
azufre y mercancías diversas en la orilla izquierda, y 
una planta de Altos Hornos de Vizcaya” (Garikoitz 
1994: 155).

Curieusement, il existe une sorte de spécialisation 
portuaire fonctionnelle à Bayonne mais qui n´est pas 
semblable à Bilbao, ou la division territoriale est plutôt 
sociale des deux côtés de la rivière, selon la ville bour-
geoise élargie jusqu´au havre dans le rivage droit et le 

terrain des usines dans le rivage gauche. Une autre 
différence avec Bilbao, est aussi l´activité portuaire à 
Bayonne qui n´a jamais été forte. “Al principio ligada 
al puerto, por ejemplo ‘Los cementos del Adour’, se 
concentra más bien en la periferia de Bayona, bien en 
zonas industriales acondicionadas por la municipali-
dad, bien en otros municipios como Boucau o 
Mouguerre” (Garikoitz 1994: 154).

Inversement, la similitude avec Bilbao nous pou-
vons la retrouver, pour Michel Garikoitz (1994), dans 
les paysages identiques construits et organisés vers la 
rivière et, du Boucau ou Tarnos jusqu´à Saint-Sébastien 
‘tout est la même ville’, sachant qu´une réflexion pros-
pective sur la capitale de l´Adour doit se concevoir 
avec une échelle plus vaste. Jean Grenet dit que l´uni-
té n´est plus la ville mais sa continuelle texture territo-
riale créée au bord de la mer et des rivières. Il faut 
dynamiser et restituer la population perdue au centre 
endormi de la ville et attirer les jeunes, alors que 
Bayonne pourrait devenir, comme le ‘port de la 
Navarre’ qu´il était jadis, un pôle de développement 
pour les comarques de l´Adour et de la Bidassoa. C´est 
ainsi que:

“Desde Bayona a San Sebastián ustedes encuentran 
una realidad urbana continua donde no hay práctica-

Figura 3.  Ancien port de Biarritz et transition vers la plaie et la ville moderne avec le front de mer construit.
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mente agujeros negros. Existe ahí una ciudad europea 
conocida, de tamaño medio –600.000 habitantes– que 
ya tiene un montón de puntos de contacto. El eje 
Bayona-San Sebastián no es exclusivamente un 
proyecto entre las administraciones. No busca más que 
convertirse en un proyecto social (…), un proyecto de 
participación…”15.

2.2.  LA BAIE DE CHINGOUDY ET 
L´EUROCITÉ BASQUE LITTORALE

“Aunque para Oteiza la referencia al <<animal 
fronterizo>> significa usualmente el límite entre 
materia y espíritu, en este caso el significado de 
<<animal fronterizo>> se ha de entender en su lite-
ralidad, pues el río Bidasoa es a su paso por Irun la 
frontera natural entre España y Francia”.

Jon Echeverria (in; Oteiza 2007: 707)

Nous venons de mettre en relief premièrement une 
impossibilité réelle d´expansion de la ville de Bayonne 
jusqu´à une période récente, à cause de l´histoire de la 
place forte et de la large occupation militaire aux 
résultats visibles et palpables: les murailles et des for-
tifications qui jusqu´à l´époque moderne entouraient la 
ville. En conséquence, nous venons de voir ci-dessus 
les fruits de cette tradition par laquelle Bayonne a 
suivi plus qu´un élargissement normal une incorpora-
tion des quartiers et des municipalités à côté de la 
ville, finissant par la constitution d´une agglomération 
urbaine BAB. En plus, nous avons remarqué dans le 
chapitre précédent quelques autres villes côtières plus 
ou moins près de Saint-Sébastien, comme exemple de 
construction et significations des fronts d´eau au bord 
de la mer, toutes celles qui font partie de l´organisation 
d´un territoire littoral avec des signes culturels mari-
times identiques et une évolution grandement parta-
gée. À notre avis, nous croyons certainement que tout 
cela nous donne une chance magnifique et une oppor-
tunité inexcusable pour s´introduire brièvement dans 
la complexité d´un territoire côtier et frontalier (avec 
une double limite physique et institutionnelle – admi-
nistrative), si cette approche nous sert de liaison entre 
les territoires concernés des deux zones métropoli-
taines de forte composante littorale et maritime: Saint-
Sébastien - Passage et Biarritz - Anglet - Bayonne.

Nous avons cité Olatz Ayerbe (2002: 87) quand elle 
a écrit que: “la bahía de Txingudi constituye en sí 
mismo un importante enclave natural, compartido por 
tres municipios que ya han planteado y han demostra-
do su deseo de trabajar en común”. C´est dommage, 
par conséquent, “apostar por la bahía de Txingudi, 
como entorno natural, y el Eurodistrito (el Consorcio), 
constituido por Hendaye, Hondarribia e Irún, como 

15 Conférence prononcée par Eli Galdós dans l´IUT de Bayonne à 
l´instar de la Fondation Sabino Arana. (Paragraphe citée en 
Garikoitz 1994: 157).

enclave emblemático de centralidad de la Eurociudad” 
(Ayerbe 2002: 87-88). Cet emplacement a été long-
temps de première importance grâce surtout aux 
réseaux de communication qui ont trouvé un des 
points de passage de la cordillère des Pyrénées. 
Nommé la ‘Dépression Basque’, Chingoudy est un 
territoire côtier contenant des marais, des plages, des 
dunes, des rivières, des forêts, des montagnes près de 
la mer et le flysch littoral, parce que la disparition des 
Pyrénées a dessiné un point stratégique pour le pas-
sage spontané dans une zone pleine de richesse 
hydrique et de frontière naturelle. Comme aux envi-
rons de Saint-Sébastien, on trouve le témoignage de la 
présence humaine préhistorique dans les dolmens et 
des stations mégalithiques provenant d´une époque 
néolithique (d´abord les chasseurs ou pêcheurs et 
après des agriculteurs qui ont établi la population pré-
romaine).

Plus tard, l´exploitation des mines de fer avec l´ac-
tivité des forges et les conditions de l´estuaire pour 
l´abri des navires expliquèrent la parution de la cité 
romaine Oiasso près d´Irun (à cette époque-là il y avait 
des murailles et il y avait déjà un pont en bois traver-
sant la rivière), quand a commencé le changement et 
l´anthropisation radicale du paysage littoral avec des 
îles fertiles et les Joncaux de la Bidassoa16. Après une 
vingtaine de siècles la baie de Chingoudy nous laisse 
un paysage de ville historique à proximité de 
Fontarabie, un territoire de ville expansive, touristique 
et résidentielle vers Hendaye et une agglomération 
postindustrielle à Irun, où l´immigration du XXe 
siècle a causé une image plus pareille à l´extension 
métropolitaine de Saint-Sébastien dans le Passage. En 
tout cas, la désaffection de l´espace industriel a rendu 
possible la rencontre d´un terrain vague susceptible de 
rénovation et de réhabilitation urbanistique. Le carac-
tère de ‘cité de cheminée’ a été ainsi accru avec la 
douane établie vers 1841.

Pour M. Culot (1992, s/d) une grande vitalité 
émerge et se cristallise dans les paysages, des rues et 
des édifices de trois ‘villes – ports’ appariées ‘par les 
marées et les marais’, non sans constater qu´en moins 
de trente ans le paysage de la Bidassoa a pris une 
allure de banlieue chaotique. «La préservation des 
marais et des zones humides, des paysages, la conser-
vation, la réhabilitation, la réaffectation du patrimoine 
industriel, frontalier, rural, Art déco ou Art nouveau, 
ne sont tout simplement pas même envisagées» (Culot 
s/d: 19). Pareille à une rose des vents plutôt poétique, 
le fils de l´architecte Martinet, Gilles Martinet, nous 
parle aussi de ‘l´effacement de la ligne frontière’: la 
vue «s´étend à l´est, sur les derniers contreforts des 
Pyrénées, à l´ouest sur l´immensité bleue de l´océan, 
et au sud sur les vertes campagnes du Labourd. Au 
cœur de ce paysage, entre montagnes et collines, la 

16 L´amélioration de la piraterie a permis de reprendre des activités 
côtières et la circulation associée au chemin de Saint Jacques 
pendant le moyen âge à partir du petit port de Santiago.
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baie de Chingoudy dessine un grand arc de cercle que 
protège le cap du Figuier» (Martinet s/d: 53), à 
l´époque où il n´y avait presque qu´une ville enserrée 
dans ses remparts, avant l´arrivée du chemin de fer et 
le paysage archétype de la baie entourée d´une cein-
ture ininterrompue de maisons, de villas et même 
quelques installations industrielles.

Près de la mer sur le bord gauche de l´estuaire et 
sur un promontoire dominant la Bidassoa, Fontarabie 
a été, comme Saint-Sébastien et Bayonne, une cité 
ancienne entourée de murailles depuis le moyen âge et 
sa fondation vers 120017, avant d´être une place forte 
militaire bastionnée par la défense de la frontière qui 
était à la fois un territoire fluvial et côtier.

En somme, on cherche à Fontarabie trois récentes 
couches de civilisation superposées; la villégiature 
balnéaire pendant la seconde moitie du XIXe siècle, la 
cité – jardin et le rôle jugé par certains personnages: 
Muguruza et Sagarzazu, «en multipliant les bassins et 
les fontaines, les jardins, les monuments, les ronds-
points agrémentés de statues, les bas-reliefs monu-
mentaux illustrant l´héroïsme des marins et des chas-
seurs de baleines» (Culot s/d: 35).

Centre du paysage et «rótula entre la periferia rural 
y urbana y el frente de mar», la baie de Chingoudy est 
pour Xabier Unzurrunzaga (2000: 23) «lámina de agua 
que une, vertebra y articula las ciudades de Irun - 
Hendaya - Hondarribia en el centro de gravedad de la 
Conurbación Transfronteriza Bayona-San Sebastián». 
La haute valeur culturelle et urbanistique de Fontarabie 
structure tout le territoire de la baie et vient à représen-
ter, comme nous l´avons déjà dit, l´archétype des villes 
médiévales basques grâce à sa clarté de composition, 
sa rationalité conceptuelle et l´équilibre spatial, archi-
tectonique et urbanistique. Nous mettons à collation 
l´espace où l´ancienne ville rencontre ses murailles et 
les bord de l´eau, sachant qu´ils y avaient quelques 
témoignages historiques et ‘émergences monumen-
tales’; les ruines des remparts de ceinture, la propre 
butte du territoire, les fronts de mer et la bordure de la 
rivière dans l´estuaire et les bastions plus modernes où 
se déroulèrent les avant-propos avec une forte charge 
poétique en rapport avec la densité des murailles pétri-
fiées. Les idées projetées devaient également éviter 
des visions extrêmement archéologiques. En tout cas, 
“la nueva imagen urbana del recinto amurallado y las 
innovaciones planteadas en las distintas propuestas 
proyectuales urbanas y arquitectónicas, garantizan una 

17 Beaucoup de Gascons et de gens du littoral basque (consacrés à la 
pêche, aux activités portuaires et au transport maritime) furent les 
premiers habitants de la cité, dans la butte où sûrement se trouvait 
le château ‘Fontem Rapidum’, ne pas très éloigné du château de 
Béhobie à Irun, duquel nous avons constance depuis le XVIe 
siècle. Effectivement, ce château était déjà construit en 1518 avec 
une forme triangulaire et une forte muraille contenant des cubes 
de défense. Démoli peu de temps après, sa vie a été très courte et 
les gens l´ont connu comme le château vieux ou ‘Gaztelu zar’, clé 
de la frontière par la part d´Irun à ce temps-là.

sustancial mejora de la inserción del Centro Histórico 
de Hondarribia en el frente de mar, dominando el 
espléndido paisaje natural de la Bahía de Txingudi” 
(Unzurrunzaga 2000: 29). Les fortifications sont ainsi 
devenues des éléments du répertoire urbain public qui 
peuvent servir de points d´intégration et non plus de 
barrières de séparation.

Les interventions plastiques – architectoniques 
entre la ville et la muraille cherchaient aussi l´ap-
proche des fronts d´eau avec l´installation des ponts de 
passage entre la côte et la campagne, la conservation 
de quelques zones plus ‘romantiques’ ou la conjonc-
tion des remparts et des jardins qui va être une res-
source urbanistique utilisée dans quelques anciennes 
villes militaires comme Bayonne. Accueillir les 
espaces actuels sans renoncer au temps passé des bas-
tions, les murs inclinés et les ruines en pierre dans 
lesquels a perduré la mémoire historique la plus signi-
ficative, fut l´objectif des interventions proposées, afin 
de ‘lire’ ses traces temporelles à différentes échelles et 
remarquer les limites symboliques de la ville entre 
intérieur – extérieur, entre la cité et la mer, sans oublier 
que la démolition des murailles a ouvert une nouvelle 
tempère pour les villes; signe de la modernité et de la 
fin d´une façon concrète de faire les guerres. La liaison 
de la cité avec l´océan a également produit quelques 
bordes18 et zones vides, qu´il était possible de réutiliser 
dans de nouvelles fonctions et de nouveaux espaces 
publics urbains; des parcs, des jardins, des places, des 
promenades jusqu´à la mer, des chemins d´eau, des 
canaux, des échelles et élévateurs (afin de mettre en 
rapport la cité ancienne sur la butte d´origine et la 
partie plus récente développée au niveau de l´eau et 
des fronts de mer, parce que la proximité de l´océan à 
l´intérieur des remparts se fait sentir très faiblement), 
des ponts de passage pour supplanter les portes qui ont 
disparu.

En résumé, ils ont radicalement insisté sur l´articu-
lation des anciens espaces de la cité, étant donné que 
dans la ville actuelle la vie traditionnelle a complète-
ment disparu non seulement des activités et des habi-
tudes mais de la construction des lieux de travail, de 
résidence et de loisir. Un peu plus tôt le plan d´aména-
gement de Fontarabie fut formulé et dressé, actualisé 
par le Département d´Urbaniste et d´Architecture de la 
Députation Forale guipuzcoanne qui a substitué le 
plan général d´ordonnancement urbain approuvé en 
1972.

Si nous nous remémorons par exemple l´impor-
tance du chemin de fer pour les villes basques et l´in-
fluence décisive dans la configuration urbanistique, 
loin d´établir les points d´entente avec le chemin de fer 
et l´urbanisme moderne, Irun a tracé sa planification à 
partir de l´unification de la gare avec le centre de ville 
(en 1863 le premier train à traversé la Bidassoa, en 

18 Le ‘borde’ peut être aussi un lieu de passage, où le temps et 
l´espace sont souvent déplacés.
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1882 la nouvelle gare monumentale style Eiffel et 
modèle Atocha de Madrid s´est ouverte, et au com-
mencement du XXe siècle le Pont International de 
Santiago liant à ce moment-là les deux territoires fron-
taliers a été construit). L´impact du paysage avec des 
ponts parallèles de passage routier, de chemin de fer et 
du train régional a été énorme dans la baie de 
Chingoudy et surtout les espaces privilégiés en bord 
de mer qui furent occupés dans la partie d´Hendaye, 
étant donné que la bourgeoisie voulait remodeler la 
ville à son image.

«Il y a quelque vingt ans, l´élégant pont International 
a été doublé d´un autre pont, démonstration convain-
cante du misérabilisme architectonique de l´époque, 
couronné de lampadaires sans style, orné de bacs à 
plantes en deshérence et de drapeaux en lambeaux. Au 
milieu de ce désordre, un joyau, une simple pierre 
taillée de Jorge Oteiza, sauve l´honneur de la frontière 
et matérialise la ligne entre France et Espagne, ou 
entre Lapurdi et Guipúzcoa comme le suggère l´ins-
cription rageuse qui se superpose aux lettres finement 
gravées» (Culot s/d: 44).

En effet, jusqu´à l´arrivé du chemin de fer tous les 
projets urbains étaient face à la rivière, mais le plan de 
Kortazar avait changé l´articulation urbaine orienté 
par l´établissement de la voirie ferrique. Les îles de 
maisons régulières enchaînaient l´ancienne ville avec 
le noyau extérieur; une banlieue créée depuis l´arrivée 
du train.

Irun a eu une configuration physique qui a grande-
ment contribué à l´établissement des voies de commu-
nication et la fonction de la frontière avec la gare et le 
Pont International de Santiago comme excellents 
sommets du développement urbain historique. Mais 
Irun a affronté le développement de la troisième partie 
du XXe siècle avec des instruments de planification 
clairement insuffisants. Le Plan Général d´Organisa-
tion Urbaine de 1965 a délimité des polygones d´édi-
fication sans dotations et une architecture de très 
mauvaise qualité. C´est ainsi que défini et configuré 
par des grandes infrastructures du transport (les routes 
et le chemin de fer), Irun a abandonné sa vocation 
historique au bord de la Bidassoa et s´est éloigné des 
fronts de la rivière. La forte occupation industrielle et 
la nécessité de résidence ont contribué aussi à la mar-
ginalité urbaine avec un accroissement démogra-
phique presque incontrôlé et une vraie mauvaise qua-
lité des dotations et des équipements urbains. La 
désaffection des bords de l´eau est également arrivée 
aux vastes zones industrielles de Hendaye et tout l´es-
pace de rivage, qui est intensifié avec les ‘plages fer-
roviaires’ d´Hendaye et l´aéroport de Fontarabie, 
occupant a la fois presque tout l´autre côté fluvial de 
la baie.

Quand le Gouvernement Basque a pris la rédaction 
du plan spécifique de la baie de Chingoudy19 en 1987, 
il avait introduit une nouvelle forme d´aborder les 
rapports entre la ville et les activités économiques et 
productives d´influence dans le milieu naturel côtier, 
ce qui a eu des conséquences  plus importantes à partir 
de la décennie suivante. La discontinuité et les bar-
rières urbaines historiques ont rencontré une nouvelle 
suture urbaine, une centralité récupérée par la périphé-
rie et une approche ré - découverte vers les fronts de 
l´eau. La Mairie de Irun a aussi formulé une planifica-
tion qui renouvelle la voirie urbaine et consolide la 
réhabilitation des zones industrielles disperses de 
densité populationnelle très élevée. Le sol postérieur à 
la disparition de l´industrie va être à la fois un nid de 
problèmes (à cause de la dégradation du terrain sans 
utilité) et d´opportunités (pour la nouvelle occupation 
urbaine des fronts de l´eau et les activités qui sont 
prévues; par exemple la terrasse sur la Bidassoa).

Dans l´espace transfrontalier il était prévu il y a 
quelques années le ‘chemin de la découverte’, une 
voie côtière sans précédents pour que les piétons 
puissent prolonger les promenades dès Fontarabie 
jusqu´à Hendaye traversant Irun et les ponts interna-
tionaux sur la Bidassoa. Trois phares étaient projetés 
comme points iconiques de la route qu´aborde tous les 
fronts de mer et de rivière de la baie. Beaucoup de 
nouvelles interventions au niveau d´équipements col-
lectifs furent promus dans le secteur des services: la 
Foire Internationale de la Côte Basque FICOBA (sur 
l´ancienne plateforme des camions), l´agrandissement 
du centre de transports ZAISA (sa troisième phase 
dans la bordure de la Bidassoa), la zone d´Osinbiribil 
dans la boucane des canaux de Dunboa et Artie (deux 
nouveaux ponts sur le canal rendent plus facile l´inté-
gration des quartiers avec la ville) par la récupération 
des valeurs naturelles, avec un parc de rivage à côté 
des marais, des dunes, des prairies sauvages et bassins 
d´eau sucrée comme barrière au trafic (à disposer de 
jeux infantiles, chemin de vélo et édifice de services), 
le complexe Poli – sportif Azken Portu (opération de 
caractère sportive et culturelle complétée avec la 
construction d´un pont de passage et une plateforme 
– observatoire sur la Bidassoa, des terrasses en échelle 
et des jardins, etc.) ou le centre d´expérimentation 
artistique d´avant-garde Mugarte20.

19 Dans l´estuaire de la Bidassoa, c´est un des biotopes protégés les 
plus important du Pays Basque après Urdaibai, grâce à la grande 
variété écologique des écosystèmes du littoral.

20 L´initiative prétend doter Irun et tout Chingoudy d´un centre d´art 
et de culture, espace dynamique de rencontre et de création par 
l´expression et la médiation d´artistes divers, suivant une vocation 
‘transfrontalière’ qu´englobe la comarque et les citoyens de 
Chingoudy. Les objectifs principaux étaient ainsi: approfondir 
dans l´imaginaire frontalier avec l´expérience de l´art et de la 
culture hybride, Irun et l´art basque d´avant-garde, et promouvoir 
les ‘arts émergents’ avec des ateliers, des laboratoires et des 
espaces de création, des cours de formation, des bourses pour les 
jeunes artistes et des exhibitions temporelles. Tout ce que fait 
allusion au Groupe GAUR qui a eu comme lieu de réunion et de 
réflexion la maison que l´architecte Vallet a construit en 1956 pour 
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L´option de futur a consisté, pour autant, à rediri-
ger l´espace urbain vers l´estuaire de la Bidassoa cher-
chant les possibilités de construction de la nouvelle 
‘façade fluviale’ et considérant la rivière comme axe 
d´articulation physique et symbolique des bords 
urbains et des itinéraires qui doivent relancer la valeur 
intrinsèque du paysage. Il faut redéfinir un profil 
concret pour les anciennes douanes comme espaces de 
différentiation (double limite symbolique –fronta-
lière– et physique –entre l´eau et la ville–) qui peuvent 
nous servir aujourd´hui comme ponts symboliques de 
liaison surtout avec les propositions qui à partir des 
années 2000 ont été configurées par la zone frontalière 
de Santiago (la réhabilitation de l´espace urbain 
appuyé sur la centralité comme porte de sortie et d´en-
trée de l´Europe continentale, vient à générer un nou-
veau centre articulé avec les zones métropolitaines de 
Saint-Sébastien et Bayonne, et à créer les conditions 
pour l´établissement des nouveaux projets culturaux).

Si on se réfère à Hendaye, nous pouvons situer 
l´origine de quelques domaines ruraux comme 
Zubernoa et l´édification du Prieuré - Hôpital. Le 
centre de ville était un ancien bourg défendu par un 
fort côtier, aujourd´hui presque entièrement disparu. 
Le développement balnéaire et les infrastructures du 
transport ont beaucoup diversifié les activités hen-
dayaises, donnant lieu aux premières industries à 
l´aube du XXe siècle: l´eau-de-vie et la santé, la manu-
facture d´armes, les viraux Maumejéan et des ateliers 
de construction et d´entretien navales, à part la paru-
tion des grands magasins comme le nouveau Palais de 
Cristal et Galeries Lafayette. À la fin des années vingt 
du XXe siècle le projet d´un aérodrome comme celui 
de Saint Sébastien, qui aurait pu défigurer le site, le 
port des yachts dans la baie ou le pont monumental 
Fontarabie – Hendaye21 de l´architecte Muguruza avec 
son frère et l´ingénieur René Petit ne verront pas le 
jour, même si l´espace frontière entre Hendaye et 
Fontarabie ne cesse pas de renforcer l´unité des activi-
tés, des voies de communication et de la culture. Au 
milieu du XXe siècle le port de la Floride dans la baie 
de Chingoudy fut déclaré zone portuaire (1957). 
Quoique les services d´entretien des unités de pêche 
soient maintenus, le port cessa la pêche pour être deve-
nu aujourd´hui un port de plaisance.

Récemment un des projets du ‘Consorcio’ que nous 
avons cité ci-dessus a été «l´établissement d´un ‘che-
min de la baie’, un itinéraire pour piétons et cyclistes 
parcourant les trois villes et traversant la frontière». 
De telle manière que «selon ces promoteurs, l´unité de 

Jorge Oteiza et Néstor Basterretxea. La question que l´on pose est 
si nous trouvions face a une appelle pour la construction de la 
mémoire ou la nostalgie, sachant qu´il y a quelques années nous 
avons connu le projet de démolition de cette architecture 
symbolique de l´avant-garde internationale des années 1950 
appliqué au difficile contexte basque.

21 La base architectonique du pont peut-il rappeler l´architecture 
militaire de Fontarabie, et des tours en pierre seraient construites 
sur les huit points emblématiques du pont.

ces trois villes autour de la baie sera rendue plus évi-
dente. Grâce à cette initiative, de nombreuses terres et 
routes ont été réaménagées de façon plus pittoresque». 
Dans un terrain plutôt ‘vague’, où «la plupart des 
postes douaniers ont été détruit, les principales ponts 
liant les deux côtés sont élargies et ornés de panneaux 
avec le drapeau européen et signalant les directions 
vers les différentes villes […] sans indiquer l´état dans 
lequel ils se trouvent» (Bray 2008: 76-77).

Il semble que «les actions anthropiques réparties au 
cours de l´Histoire ont transformé les paysages de 
Chingoudy en un véritable laboratoire d´étude de l´im-
pact des activités humaines en milieu littoral et trans-
frontalier» (Clerc 2008: 111). L´utilisation des res-
sources naturelles à partir du néolithique, unie à la 
modification du milieu comme moyen de transport et 
base d´importation et exportation durant la romanisa-
tion (réseau routier, zone portuaire dans la baie et 
centre urbain: Oiasso), conséquence surtout de la 
découverte des mines de fer de Sphalerite, a provoqué 
de profondes transformations du paysage. La christia-
nisation arrivera plus tard (à partir du Xe siècle) mais 
on verra se maintenir l´activité d´import-export pen-
dant les siècles de la ‘culture céréalière’. Moins qu´à 
Saint-Sébastien, Biarritz ou encore Bayonne, les rap-
ports transfrontaliers ont ramené les premiers touristes 
au XIXe siècle et le XXe siècle verra les opérations de 
zoning sur un territoire côtier devenu métropole: appa-
rition massive d´équipements sportifs, ‘domestication’ 
de la Bidassoa, création des passages transfrontaliers 
et l´établissement de différents rôles; la pêche et le 
tourisme dans un paysage plutôt archétypique et 
conservé (Fontarabie), le transport à Hendaye et l´in-
dustrie à Irun, dans un autre paysage plus altéré et 
chaotique.

La troisième partie du XXe siècle et l´étape initiale 
du XXIe a constitué, par contre, le temps du dévelop-
pement social, économique et territorial aidé pour les 
plans de reconversion et de réhabilitation. Suivant le 
modèle proposé, Fontarabie va se consacrer à la pro-
tection du secteur de la pêche et l´élan du tourisme, 
pendant que Irun se consacrera à l´implantation de 
nouvelles entreprises et Hendaye «se tourne vers le 
tourisme et l´accueil d´entreprise ainsi que le dévelop-
pement d´un pôle autour de la thalassothérapie et 
l´activité de plaisance» (Clerc 2008: 115).

La baie de Chingoudy est aujourd´hui dans le 
Réseau Européen NATURA 2000 de la part du 
Gouvernement Français et de l´ Autonomie du Pays 
Basque, alors qu´en 1992 est apparu le Plan Spécial de 
Protection et d´ Aménagement des Ressources 
Naturelles de la Zone de Chingoudy, rédigé par le 
Gouvernement Basque, le Conseil Général (Députation 
Foral) de Gipuzkoa et les municipalités de Irun et 
Fontarabie. De la même manière, le plan de récupéra-
tion des marais, et la rivière de Jaizubia et le Parc 
Ecologique de Plaiaundi prévoient la démolition de 
certaines structures côtières anciennes afin de per-
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mettre à l´eau de retrouver le rythme des marées et 
d´envahir tes terres asséchés au XIXe siècle. Les deux 
projets menés par le Département d´ Aménagement du 
Territoire et de l´Environnement du Gouvernement 
Basque cherchent aussi, selon P. Clerc (2008), la 
récréation du paysage perdu des zones d´expansion 
urbaine et l´établissement dans la périphérie d´une 
zone ‘rururbaine’ d´importance.

Chingoudy pourra être, à la fin, un «véritable terri-
toire partagé du Pays Basque» (Clerc 2008: 120), car 
quelques mots de Txomin Peillen (2001) peuvent nous 
servir à d´identifier synthétiquement la vision presque 
esthétique d´unité géographique et expansion territo-
riale (noyau routier et photographie de la métropole 
expansive) qu´on trouve dans l´eurocité côtière du lit-
toral basque transfrontalier. «Geografiak eurohiriaren 
eremuari batasuna ematen dio. Donostiatik Baionara 
joateko ez da itsasoz urrun eta lurrez mendaterik ez. 
Jadanik airez hartu argazkiek erakusten digute, eremu 
hairtan bi herriak kale eta errepide katea batez lotuz, 
hormigoia, asfaltoa eta etxegintza belarrari eta zuhait-
zari nagusitzen ari direla» (Peillen 2001: 252). En 
même temps, on peut aussi poser la question suivante; 
où seront les laisses de mer douanières de la Bidassoa 
qui accompagnent l´effacement de la frontière, afin de 
conjuguer finalement ‘l´universel et le régional’. 
N´oubliant pas Alphonse Lamartine, il nous rappelle 
que «ce ne sont plus les mers, des degrés, des rivières,/ 
qui bornent l´héritage entre l´humanité:/ les bornes des 
esprits sont leurs seules frontières…» (Culot s/d: 40).

3. À MODE DE RÉFLEXION FINALE.

“No podemos negar el componente natural de 
nuestro litoral pero el paisaje también es identidad, en 
el que más allá del medio natural, que debe ser 
conservado, el elemento humano, lo humanizado, tam-
bién merece nuestra atención y debe ser tenido en 
cuenta”.

Beatriz Herreras, Josune Zaldua (2009: 329)

Avec les exemples de la conurbation littorale BAB 
et la baie de Chingoudy nous avons identifié dans ce 
travail deux noyaux de grande importance dans la 
configuration côtière et transfrontalière de l´eurocité 
basque fluviale. Nous venons de mettre á l´écart des 
exemples urbanistiques, architectoniques, monumen-
taux et patrimoniaux, surtout avec l´importance des 
remparts militaires intégrés dans l´espace urbain civil 
(la monumentalité des fortifications à côté de l´eau 
dans la baie de Chingoudy, magnifique paysage dans 
l´estuaire de la Bidassoa). Nous avons aussi révélé le 
caractère maritime de la conurbation urbaine BAB: la 
ville et le port, la boucane, l´espace longitudinal à 
Biarritz avec ses caractères d´exclusivité el de front de 
mer bourgeois, etc. Nous croyons vraiment que tout 
cela pourra nous servir comme approximation conclu-
sive pour cet étude.

Autrefois les remparts ont représenté la transition 
fixée de l´espace urbain, le terrain de l´extérieur et les 
fronts de l´eau même l´impossibilité de transcender 

Figura 4.  Rivage de la Bidassoa près d´Irun, des alentours de la baie de Chingoudy (avec la ville de Fontarabie au fond) et le paysage côtier d´Hendaye.
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ces limites établies plus fortement aux cités de grande 
importance historique (Bayonne ou Pampelune par 
exemple) qu´aux villes plus nettement de tradition 
‘moderne’ comme Bilbao ou Saint-Sébastien, où la 
transition des différents espaces urbains cherche des 
points significatifs et symboliques pour la culture et 
l´expression religieuse de la communauté (la nouvelle 
cathédrale à Saint Sébastien ou la place du Sacre Cœur 
à Bilbao: claire frontière de l´élargissement de la ville 
de l´autre côté du fleuve). Cette idée est bien formulée 
dans les lignes suivantes: “así Bayona y Pamplona, 
ambas plazas militares, con brillante pasado en el apo-
geo romano, tuvieron desarrollos urbanos muy limi-
tados, enrizados de dificultades entre los años de 1860 
y 1940. […] Aquellas de pasado menos grandioso […] 
tuvieron los desarrollos más valiosos” (2002: 28) 
(Bilbao et Saint-Sébastien). Contradictoirement avec 
l´idée défendue dans ces dernières pages, plus fort 
était l´influence militaire, moins se divisaient à l´hori-
zon les effets de la modernité, surtout dans l´applica-
tion des modèles urbains d´expansion et d´élargisse-
ment des villes.

En revanche, le port de Bayonne et les quartiers 
historiquement périphériques comme Saint-esprit 
doivent accueillir le chemin de fer et l´installation de 
l´industrie non traditionnelle (comme les chantiers de 
la rive), symboliquement signifié par Forges de 
l´Adour. Ces chantiers de la bordure ont toujours été 
associés aux événements urbanistiques et architecto-

niques comme les remparts et les murailles de ceinture 
arrivant jusqu´au rivage, les couvents et bâtiments 
emblématiques, allées et promenades, etc. Avec un 
grand retard pareil à Pampelune, par exemple, la ces-
sion de la part de l´armée de l´enceinte fortifié et des 
camps retranchés du sud et de l´est fut complétée. 
Après le milieu du XXe siècle, certaines grandes dates 
eurent constitué l´aménagement de la zone de Pontots 
et la fermeture des Forges de l´Adour, moment à partir 
duquel Bayonne acquis une image plus postmoderne 
dans la banlieue, avec l´établissement de la conurba-
tion BAB, les centres commerciaux de l´enceinte péri-
phérique et des équipements écolières et quelques 
autres services que les villes jettent sans cesse sur le 
territoire métropolitain.

Nous avons aussi parlé de la coopération transfron-
talière fortement dérivée de la conception métropoli-
taine des conurbations urbaines littorales. Quelques 
instruments d´organisation juridique et spatiale 
montrent que le lien culturel interterritorial est beau-
coup plus ancien entre les deux côtés de l´actuelle 
frontière nationale et administrative22. En fait, les gens 

22 Si ces relations peuvent nous ramener à la nuit des temps déjà sous 
l´empire romain (appartenant à une même communauté ethnique) 
et les rapports mercantiles et portuaires furent aussi notoires, les 
premières traces écrites nous pouvons les trouver dans les liens 
fédératifs qui remonteraient peut être jusqu´au XIIIe siècle (avec 
des influences réciproques au niveau de la pratique de la pêche et 
la technique de construction navale). Au moyen âge Bayonne et 

Figura 5.  Pont Henri Grenet sur l´Adour et des ponts routiers vers l´intérieur de l´agglomération bayonnaise. Au dessous de la photographie; des 
digues sèches à Bayonne et des rampes maritimes à Fontarabie.
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de chaque côté de la frontière ont toujours cherché 
quelques relations d´amitié, parce que tous les deux, 
les territoires côtiers ainsi que frontaliers ont présenté 
non seulement une même façade maritime mais des 
activités similaires tournées vers la mer (surtout la 
pêche et le commerce maritime). Le problème va être, 
précisément, comment pouvoir souder des identités 
transfrontalières. Il manque encore aujourd´hui une 
bonne solution pour qu´elles puissent se rencontrer au 
sein d´une culture maritime plus ou moins partagée, 
sachant que celle manifestation esthétique matérielle 
mais également symbolique nous pouvons la trouver 
dans la configuration significative des fronts d´eau.

C´est ainsi que le paysage qu´on peut voir pitto-
resque et esthétique apparaît très sale et puant il y a 
quelques siècles, avec la forte odeur des bords de la 
rivière qui peut se maintenir dans le souvenir des gens, 
quoique la spécialisation portuaire de Bayonne n´aie 
été pareille à Bilbao d´un point de vue des activités 
établies et du paysage symbolique. Le modèle de ville 
bourgeoise (hygiéniste, moraliste, élitiste et hiérar-
chique dans les fonctions urbaines et rationalisateur de 
l´espace) n´est pas le même à Saint-Sébastien; ville 
compacte avec une métropole expansive (dans l´ar-
rière pays) ou industrielle et portuaire (Passage), qu´à 
Bayonne: Cité historique avec une métropole disperse, 
orientée vers la compartimentation du terrain privé qui 
fait perdre le caractère civique de l´esthétique et de la 
technique de l´urbanisation moderne, en faveur d´une 
situation similaire sur le bord droit de la métropole de 
Bilbao.

Cependant, Bilbao a préfiguré un arrière pays non 
seulement de grande densité urbanistique et de popu-
lation mais de fortes liaisons identitaires enchaînés 
avec des lieux de reconnaissance. Dans les espaces et 
les terrains de la ‘ville expansive’ que nous configu-
rons aujourd´hui, la ‘densité relationnelle’ des gens est 
en train de se supplanter par une densité beaucoup plus 
dissipée, plutôt disperse, fragmentée ou, en tout cas, 
répondant à une sorte de ‘zoning’ postmoderne énor-
mément accusé dans la réinvention des grandes zones 
commerciales qui entouraient la plupart des métro-
poles comme Bayonne, passant de la ville éclatée et du 
terrain vague des banlieues aux ‘non-lieux’ nommés 
par M. Augé. Celui-là, “estos nuevos significantes y 
pautas, se enfrentan directamente a esas actitudes pro-

Saint-Sébastien étaient à la fois complémentaires et rivales 
(surtout en temps de guerre ou d´épidémie). Au XIVe siècle nous 
avons constance des ‘concordes frontalières’ mercantiles entre les 
établissement d´une part et de l´autre de la frontière (Fontarabie, 
Irun, Hendaye…), la côte de mer de Castille et le reste du Labourd 
et Capbreton. Au XIXe siècle ils furent déjà établis les ‘traités des 
limites’, clé pour la bonne correspondance en matière fluviale 
(surtout la Bidassoa). La frontière s´est établie au milieu 
longitudinale du fleuve en marée basse. Mais ce problème va 
s´améliorer à partir de ce siècle en se traduisant dans une plus 
intense collaboration des autorités municipales pour l´utilisation 
des terrains de rivière. L´accord de 1879 marque finalement la 
délimitation sur la baie de Higuer divisée en trois zones: la 
française, l´espagnole et la commune.

pias por ejemplo del mercado tradicional, mercadillos 
de barrio, rastros, etc. en los que la gente se agolpa, 
roza, pregunta, regatea precios, etc”. Par autant “todo 
esto nos lleva a preguntarnos de nuevo por las maneras 
como los ciudadanos y ciudadanas viven lo urbano 
hoy en día” (Rubio-Ardanaz 2001: 37).
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