
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DIAGNOSTICS EN MARCHANT DES 5 ET 18 MAI 2021 

 
 
 
OBJECTIFS DES DIAGNOSTICS EN MARCHANT : 
 

- Saisir le vécu, les attentes et les besoins des habitants  
- Dresser un constat partagé de l'état de la / des centralités d’Itxassou 
- Identifier les atouts, les faiblesses, les dysfonctionnements des lieux de vie de la commune 

 
 
 
DEROULE DES DIAGNOSTICS EN MARCHANT : 
 
ACCUEIL : 30’  
 

- Accueil convivial - « tour de table » des participants (de quels quartiers viennent-ils ?...) 
- Présentation des objectifs de la marche : recueillir des informations, confronter les points de vue/ construire une vision commune 
- Présentation de la méthode : Les données de la marche seront croisées avec d’autres éléments de diagnostic, ne pas passer trop vite des problèmes observés aux solutions 

proposées sans étudier en détail les causes des dysfonctionnements 
- Recueillir le ressenti des participants sur les thématiques évoquées : diagnostic préalable 

 
 Constitution des sous-groupes avec  

o un guide : APGL / commune 
o un rapporteur, qui restituera les conclusions de son groupe lors du débriefing 

 Distribution de la fiche de visite à chaque participant : document présentant le parcours et les différents thèmes que souhaite aborder le diagnostic.  
 
 
MARCHE : 2h – 3h 
 

- Visite à pied du quartier avec des arrêts aux points clés du parcours 
- Premiers échanges "in situ" entre les partenaires sur ce qui pose question 
- Prise de note des animateurs et des participants sur les fiches de visite 

 
 
DEBRIEFING : 30’ 
 

- Permet de faire une synthèse de la visite et d'énoncer ce que le groupe retient de la visite (atouts, faiblesses, dysfonctionnements) et qu’il souhaite inscrire dans le diagnostic 
- Compléter éventuellement le diagnostic avec des éléments non évoqués dans la grille d’analyse 
- Convier les participants aux ateliers de travail  

 
 
MOMENT CONVIVIAL 
  



 

 
 

POINTS D’ARRETS POUR L’ITINERAIRE CENTRE BOURG 

 

 

 

  

IRIGOINIA - 



 

DIAGNOSTIC EN MARCHANT 1 – ITINERAIRE CENTRE BOURG : 5 MAI 2021 

 

QUARTIER THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES PISTES D’AMELIORATION 

TRINQUET BALAKI 

Identité 
C’est un nœud, un point de repère pour les Itsasuars, 

un carrefour emblématique de la vie culturelle 
Ça fait le lien entre la mairie et Gaineko Plaza 

Les touristes ne se repèrent pas bien depuis ce 
carrefour 

Améliorer la signalétique  
Garder des activités dans ce lieu, faire vivre le trinquet 

Equipements Le trinquet est bien repérable. Malgré son aspect 
abandonné, c’est une architecture particulière 

Le trinquet est brut, massif, défraichi. Il fait « bloc » 
L’extérieur  et les abords ne sont pas esthétiques 

Rouvrir et rénover le trinquet 
Ajouter d’autres activités dans ce lieu (activité 
sportives notamment, projet mur d’escalade ?) 

Combiner loisirs et activités ? coworking ? 

Mobilité On peut aller partout depuis ce carrefour 

Le carrefour est n’est pas respecté et pas esthétique 
Il n’y a pas de piste cyclable. 

Les trottoirs ne sont pas pratiques (vers Aintziartia et 
vers Gaineko Plaza) 

Créer du stationnement pour les équipements sportifs 
(devant ou derrière le trinquet) 

Créer des pistes cyclables vers les autres quartiers 

Vie de quartier Quand le trinquet est ouvert il y a de l’animation Il manque des espaces verts, des arbres 
Quand le trinquet est fermé, c’est surtout un carrefour 

Créer un parvis pour le trinquet, un espace vert, 
aménager des jeux, des bancs 

GAINEKO PLAZA 

Identité C’est un quartier historique. Tout le monde a des 
souvenirs dans ce quartier 

Le développement d’autres quartiers a affaibli celui-ci 
(commerces avec Ordokia)  Redonner de la vie locale à ce quartier 

Commerces Quand il y a le marché c’est sympa 
Les restaurants / bars font venir du monde 

Il y a des rideaux fermés 
Des commerces sont partis dans d’autres quartiers 

Il n’y a pas de lieux de travail dans le quartier 

Il faut des commerces pour les Itsasuars. 
Développer le coworking ? de l’artisanat ? sans faire 

un « village musée »  

Equipements 
Le fronton est un vrai lieu de vie (tournois et au 

quotidien).  
Les équipements culturels fonctionnent bien 

 Quand il y a des évènements c’est très vivant 

Tourisme  
Il manque de signalétique. 

Les touristes ne s’arrêtent pas forcément  pour se 
balader, ne participent pas à la vie du quartier 

Inciter les touristes à déambuler à pied dans le bourg 
plutôt que le traverser en voiture  

Créer un lieu d’arrêt pour les bus touristiques 

Vacance Le bâti est dégradé mais il y a du potentiel pour 
rénover les maisons et les façades 

La population est vieillissante 
Il y a beaucoup de rotation dans les locations. Les 

logements sont vétustes, peu entretenus 
La circulation devant les façades n’incite pas à 

habiter ici 

Il faut que des jeunes viennent vivre dans ce quartier 

Mobilité (quartier) 

Le parking de Haize Hegoa est pratique est bien 
aménagé 

Le parking Ateka est utile mais pas utilisé par tous. Il 
peut être rempli de randonneurs certains jours. 

Les trottoirs sont trop étroits. Quand des voitures / 
camions passent c’est dangereux et désagréable. 

La proximité de la pelote et des voitures c’est 
dangereux 

C’est parfois difficile de se garer 
 

Réduire les nuisances dues à la circulation voiture / 
véhicules lourds 

Sécuriser les cheminements piétons pour leur laisser 
une place dans la rue 

Mobilité (commune)  

Les gens viennent en voiture jusqu’à l’intérieur du 
quartier 

C’est un axe de liaison à l’échelle de la commune > 
flux importants 

Avant on allait à l’école à pied depuis Haize Hegoa) 

Faire un « itinéraire bis » pour dévier les flux longue 
distance ? 

Recréer des connexions avec les autres quartiers 
(écoles/église) 

Vie de quartier 
 

C’est un quartier en long. Il faut garder les vues au sud 
sur les Pyrénées.  

 

Au nord de la rue, on ne voit pas bien ce qu’il y a 
derrière. En s’approchant, l’ambiance est différente, 

rurale. Le champ est grand mais on peut voir 
l’urbanisation derrière  

 

Patrimoine / Paysage La place et les aménagements de la rue sont jolis.  
 

Cela manque de végétal, d’arbres, d’ombre. 
Les façades ont un aspect pas entretenu  

A Haize Hegoa, la vue est jolie mais c’est un parking 
qui n’aboutit à rien. 

Mettre en valeur le caractère du village 
Végétaliser les espaces publics 



 

QUARTIER THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES PISTES D’AMELIORATION 

IRIGOINIA 

Identité 
C’est un quartier cossu, 

Les maisons sont grandes  
C’est calme 

C’est un quartier réputé « cher ». Il y a des résidences 
secondaires 

Il n’y a pas d’ambiance de ville 
Rendre ce quartier « accessible » pour les Itsasuars  

Mobilité Il y a moins de circulation qu’à Gaineko plaza. 
Il y a quelques piétons et vélo 

Cette voie permet d’éviter Gaineko Plaza mais c’est 
un grand détour 

Il n’y a pas de pistes cyclables cela peut être 
dangereux. 

Faire des aménagements cyclables sur les voies qui 
sont larges 

Vie de quartier L’espace public est grand et végétalisé 

L’espace public est peu accueillant (panneau 
propriété privée) 

Avant les jeunes jouaient au foot ici, maintenant ils 
vont au city stade à l’église 

Le quartier n’est pas très jeune il n’y a pas d’enfants 
qui jouent. 

Rendre l’espace public plus vivant 

ORDOKIA 

Identité Quartier situé en entrée de ville, visible et facilement 
accessible 

Il manque  un élément identitaire à Itxassou pour 
marquer l’entrée du village 

Ramener le caractère identitaire du village jusqu’à ce 
quartier  

Commerces Il y a beaucoup de commerces variés et de services. 
C’est très pratique   

Mobilité 
L’accès aux commerces et le stationnement sont 

faciles 
On circule bien dans le quartier (voiture) 

Il manque un trottoir / piste cyclable le long de la voie 
principale 

Aménager une voie piéton / cycle le long d’Ordokia 
Bidea 

Vie de quartier 
C’est un quartier jeune, vivant. Les habitants aiment 

ce quartier. 
Il y a de la vie dans la rue (enfants) 

Il n’y a pas de jeux pour les enfants Créer un vrai espace public pour ce quartier qui n’en 
a pas 

AINTZIARTIA 

Identité Le pôle de la mairie et de son espace public est bien 
identifié par les Itsasuars  Maintenir la mixité de fréquentation de ce lieu (bar, 

jeux pour enfants, équipements publics…) 

Commerces Le commerce fonctionne bien, c’est un vrai lieu de 
vie sociale   

Equipements 
Les équipements (maire, poste…) créent du passage 

et de la vie 
On vient ici pour les aires de jeux 

C’est le seul espace avec des jeux pour enfant à La 
Place 

Les jeux sont défraichis et peu nombreux 
Les toilettes sont mal indiquées 

Le tennis est mal placé 
On ne voit pas la bibliothèque, ça n’incite pas à y 

aller 

Il manque un distributeur 
Créer une « vitrine » pour la bibliothèque, élargir les 

horaires d’ouverture, y organiser des animations 
Créer un point informatique public 

Mobilité 
On vient facilement ici 

Pour aller à Ordokia on peut passer par le lotissement 
plaza Berri 

On prend souvent la voiture pour venir ici et aller dans 
les autres quartiers  

Vie de quartier Lieu de vie pour les familles / enfants et les clients du 
commerces Il manque de l’ombre Améliorer cet espace public (plantations, tables de 

pique niques, jeux, parcours vélo…)  

  



 

DIAGNOSTIC EN MARCHANT 2 – ITINERAIRE CENTRE BOURG : 18 MAI 2021 

QUARTIER THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES PISTES D’AMELIORATION 

TRINQUET BALAKI 

Identité 

Historiquement, le trinquet représentait l’entrée du 
village, aujourd’hui l’entrée s’est déplacée à 

Ordokia, mais reste un secteur « charnière » entre la 
mairie et le fronton : secteur à enjeu 

La parcelle en face, utilisée pour du pacage 
amène une ouverture et un espace vert : mélage 

des usages : agricole et urbain 

Aujourd’hui, le trinquet vacant dévalorise ce 
secteur 

3 enjeux pour ce secteur « charnière » :  
- refaire vivre le trinquet et lui redonner sa fonction d’entrée du 

bourg  
- développer de l’habitat assez dense et social sur la parcelle en 
face du trinquet, car elle est située entre 2 zones déjà urbanisées 

(gaineka plaza et mairie) et centrale dans le bourg 
- mais savoir aussi y conserver du végétal pour maintenir une 

ouverture visuelle : aménager des aires de jeux/terrains de sports ? 

Equipements Trinquet, même si aujourd’hui il est vacant 
Trinquet : Pas de cachet architectural et 

mauvais état de la structure : 
démolition/reconstruction ou réhabilitation ?  

Refaire vivre le trinquet et le compléter par d’autres équipements 
sportifs intérieurs/extérieurs (squash, salle musculation, terrains de 

sports en extérieur) 
Ne pas mettre de commerces sur la parcelle en face du trinquet 

pour pouvoir conserver ceux présents à Gaineko Plaza 

Mobilité 

Les trottoirs existants sont bien aménagés et 
sécurisés / chaussée roulante 

Le rond-point a été mieux aménagé que le 
carrefour existant auparavant 

Le rond-point est souvent utilisé à contre-
sens, l’entrée/sortie du trinquet incite à 

tourner de suite à gauche sans prendre le 
rond-point : dangereux si le trinquet est remis 

en service 

Aménager le rond-point(le supprimer ? intérêt de demander des 
comptages pour analyser le trafic) 

Ainsi que l’entrée actuelle du trinquet : déplacer les flux 
automobiles à l’arrière du trinquet, avec une entrée côté rue 

Laplace et une sortie au niveau de la parcelle donnant sur la RD 
249 

Casser les murets clôturant le trinquet pour ouvrir cet espace vers 
le fronton et le réserver aux piétons 

Aménager un parking sur la parcelle à l’arrière du trinquet 
donnant sur le RD 249. 

Vie de quartier Le trinquet, quand il était en activité, était un lieu 
de rencontres et d’échanges très fréquenté  

Faire du trinquet un réel lieu de vie sociale, avec 
buvette/bar/brasserie ouverts avec une plus grande amplitude 
horaire que les autres bars/restaurants déjà existants (fermant à 

22h) 
aménager de petites échoppes sur le côté du trinquet donnant 

rue Laplace 
aménager le parking actuel du trinquet en terrasse avec vues sur 

la montagne et plus à l’écart de la circulation 

GAINEKO PLAZA 

Identité « vrai » bourg d’Itxassou 
Fronton = cœur du bourg   

Commerces 
Beaucoup de commerces ont fermé ces 15 

dernières années, c’est dommage 
Il reste quelques commerces et services à maintenir 

Fermeture des bars et restaurant à 22h, 
horaires de la boulangerie trop restreints 

Pas assez de commerces 
 

Ouvrir de nouveaux commerces 
Aménager les horaires des commerces (boulangerie) 

Equipements Espaces Sanoki et Ateka 
Espace vert à l’arrière 

Parking dans le centre utilisé pour les 
résidents qui ne peuvent plus se garer 

devant chez eux : il ne reste plus de place 
pour les touristes 

Permettre l’ouverture d’Ateka même si la boulangerie est fermée 
Végétaliser les abords sud du parking Sanoki par une haie basse 

Valoriser et utiliser l’espace vert derrière krakada 
 
 

Tourisme Départ de randonnées sur le parking Sanoki Les touristes ne s’arrêtent pas assez, bcq de 
passage vers Espelette 

Renforcer le départ de randonnées depuis le parking Sanoki, pour 
permettre de faire découvrir le bourg et autres quartiers d’Itxassou 

plutôt que de partir directement vers le Pas de Roland 

Vacance 2 logements vacants seulement 

Beaucoup de personnes âgées habitent les 
grandes maisons de Gaineko plaza, enjeu 
de prévoir ce qui va se passer dans les 10 
prochaines années : le risque est une mise 

en vente avec achat pour logements 
saisonniers ou résidences secondaires  

Réhabiliter le vacant par maîtrise publique ? 
Aménager des appartements et des logements sociaux avec 

loyers accessibles 



 

Mobilité  Aménagements récents de la rue principale 

Pas assez de place pour les piétons : à 
certains endroits, les trottoirs sont largement 

insuffisants 
Manque un arrêt de bus touristiques en 

entrée de bourg 

Sécuriser et élargir les cheminements piétons 
Mise en sens unique de la rue Laplace ? A ce moment-là trouver 

un bouclage assez court et aménager des stationnements en 
entrée de bourg facilement accessibles 

Bouclage par le sud proposé : mais parcelles avec fort usage 
agricole, pas opportun 

Bouclage par le nord : accès existants étroits : aménager d’autres 
accès (possibilité via l’impasse Bilaroa lot Irigoinia, mais passage 

sur propriété privée) 
Vie de quartier 

    

Patrimoine / Paysage 

Vue/ouverture sur les montagnes au sud 
 

Gylcine, notamment glycine blanche le long de la 
rue juste après le fronton 

 

Quasiment pus de façades historiques : 
pillage et village brulé dans les années 
1800 ? reconstruction datant du début 

XXeme sans cachet 
 

Espaces publics trop minéraux, pas assez de 
végétalisation 

 
Certaines personnes n’avaient jamais vu les 

prairies situées à l’arrière au nord 

Végétaliser les façades par végétaux grimpants : glycine, rosiers… 
 

Maintenir les vues au sud vers la montagne 
 
 

   



 

QUARTIER THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES PISTES D’AMELIORATION 

IRIGOINIA 

Identité  
Quartier ne faisant pas partie de Gaineko plaza 

Grands logements sur grandes parcelles, purement 
résidentiel pas trop d’âme 

 

Mobilité 
Voie apaisée, peu de circulation, avec trottoirs : 
itinéraire utilisé entre Ordokia et Gaineko car plus 

sécurisé avec les enfants qu’en passant par Aintzartia 

Voies très large, utilisée comme voie de desserte mais 
peu adaptée pour un lotissement Faire un bouclage vers le bourg via l’impasse Bilaroa 

Vie de quartier 
Tranquillité 

Espace vert au centre avec beaucoup d’espace, 
vue sur la montagne, au calme, beaux équipements 

Il y a eu une vie de quartier (chapiteau installé sur 
l’espace vert pour fêtes du lotissement), mais 

maintenant les personnes sont plus âgées et il n’y a 
plus de manifestation 

L’espace vert n’est plus trop utilisé alors qu’il présente 
un potentiel énorme car il est privatif au lotissement : 
les ados ne sont pas les bienvenus à cause du bruit 

 

ORDOKIA 

Identité Propriétaires habitants Nouveau quartier, donc pas encore de sentiment 
d’appartenance à ordokia 

Il ne faut pas qu’Ordokia s’enclave, comme Irigoinia, 
il faut maintenir de la vie et le connecter au reste du 

bourg 

Commerces 
Diversité des commerces et services présents 

Plus de commerces de proximité qu’à Gaineko 
Pôle médical 

Pas une bonne idée d’avoir aménagé des 
commerces au niveau de ce rond-point car a 

contribué à la fermeture des commerces à Gaineko 
Plaza, mais fonctionne bien malgré tout 

 

Mobilité  

Manque de trottoir sur la rue qui relie Ordokia à 
Irigoinia 

Les trottoirs prévus sur la rue Ordokia (privée) n’ont 
pas été faits (en attente de la finalisation de 

l’ensemble de l’opération) 
Trottoirs existants le long de la rue Laplace entre 

Ordokia et la mairie sont trop étroits : difficulté de 
circuler en poussette 

Liaison piétonne à améliorer vers le bourg, le long de 
la rue Laplade 

Vie de quartier 

Les gens commencent à bien se connaître, à peu 
près la même génération 

Très bonne entente 
Organisation de fête de voisins 

Parcelle au nord de la rue Laplace utilisée pour du 
pacage de brebis : permet une ouverture, présence 

de vert et d’espace rural au milieu du bourg 

 

Urbaniser/finir d’aménager la parcelle libre dans 
Ordokia : petits collectif et aire de jeux/espace vert 

Conserver la fonction agricole de la parcelle 
pacagée au nord de la rue Laplace  

AINTZIARTIA 

Identité    

Commerces Présence de commerces/services attractifs  Installer un DAB à côté de la Poste 

Equipements Bon niveau d’équipements : tennis (gratuits pour les 
itsasuars), aire de jeux, boulodrome 

Manque une aire de jeux pour les tout petits 
Graviers au niveau des jeux : dangereux pour les 

enfants 
Pas d’ombre 

Aménager un terrain de foot sur l’espace vert libre 
Ajouter des jeux pour tout-petits 

Aménager le sol au niveau des jeux 
Ajouter des arbres pour ombrage, avec tables de 

pique-nique (à proximité du tabac/presse/bar pour 
profiter de la terrasse) 

Mobilité 
Accès piéton depuis le lotissement Sosegua permet 

de rejoindre plus facilement les quartiers Errobi et 
l’Eglise 

L’accès depuis le lotissement Sosegua est privé 
Profiter de la parcelle communale située entre 

l’espace de loisirs et la parcelle située à l’arrière du 
trinquet pour aménager une liaison piétonne publique 

Vie de quartier Très agréable,  
Très belle vue sur les montagnes   

  



 

 
 

POINTS D’ARRETS POUR L’ITINERAIRE EGLISE / ERROBI 

 

 

 

  



 

DIAGNOSTIC EN MARCHANT 1 – ITINERAIRE EGLISE / EROBI : 5 MAI 2021 

QUARTIER THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES PISTES D’AMELIORATION 

ECOLES 

Identité 

Fait partie du quartier de l’église 
 

 Les habitants s’identifient à leur quartier, sentiement 
d’appartenance : « j’habite quartier de l’église » 

 
Tout le monde se connaît, fraternité, entraide 

Présence de l’église : repère et trait historique du 
quartier 

 
Une des caractéristiques d’Itsasu c’est qu’il y a  

plusieurs quartiers, en fait son charme 

« A Itxassou, on ne comprend rien, il y a des quartiers 
partout » 

 
 

Equipements 

Le pôle petite enfance et enfance est recentré : tous 
les équipements se jouxtent, pas besoin de se rendre 

dans plusieurs endroits 
 

Le conservatoire de la cerise: marqueur du quartier et 
plus encore du village 

Pôle enfance et petite enfance déconnectée du 
bourg centre Gaineko 

 
Pas assez d’aires de repos et de loisirs pour les plus 

jeunes 
 

Peut-être manque d’un commerce de proximité à 
côté des écoles (type boulangerie), mais ce besoin 
n’a pas été perçu par tous les membres du groupe 
Le conservatoire de la cerise n’est pas assez lisible ni 

visible : peu de gens comprennent qu’il est libre 
d’accès, on ne sait pas comment y entrer 

Aménager l’espace vert à côté de l’agorespace 
avec tables de pique-nique, jardins partagés 

accessibles et à utiliser notamment par les écoles,  
 

aménagement et meilleure visibilité de l’entrée du 
conservatoire 

Mobilité 

Pas trop de problèmes de stationnement/circulation, 
du fait des horaires d’entrée/sortie décalées selon les 

écoles 
 

Parking  « Biena » qui permet de délester le quartier 
de ses voitures lors des manifestations et qui n’est pas 

imperméabilisé : reste naturel, pas d’impact sur le 
paysage 

Les chemins piétons se pratiquent de manière 
sauvage : ils ne sont pas indiqués, les habitants 

(notamment les nouveaux, qui ne les connaissent pas 
ne les empruntent pas (notamment le passage via le 

conservatoire de la cerise, qui n’est pas connu) 
 

La topographie qui rend plus compliqué l’accès 
piéton au bourg 

 
Les déplacements piétons se font beaucoup plus 

dans le sens gaineko plaza-école-église que l’inverse 
 

Etroitesse des rues au niveau des écoles ne facilite 
pas les déplacements piétons / au passage des 

voitures 
 

Améliorer la signalétique des chemins ruraux qui 
pourraient de ce fait être utilisés comme chemins 

piétons entre le gaineko plaza et les écoles 
 

Réaliser des aménagements légers qui permettraient 
de mieux les utiliser : points d’appui ponctuels 

notamment en montée, haies de petits fruitiers à 
hauteur des enfants pour les inciter à marcher, 

parcours pédagogiques 
 

Aménager l’entrée au conservatoire de la cerise pour 
la rendre plus lisible et accessible tout en permettant 
aux moutons de pouvoir continuer à paître (clôture le 

long du chemin communal pour pouvoir enlever le 
portail) 

 
aménager un chemin piéton au niveau de l’accès à 

l’agoespace pour éviter à emprunter Elizakobidea 

Vie de quartier 

Calme, tranquillité 
Les fêtes de quartier permettent d’intégrer les 

nouveaux habitants, de se retrouver, de mettre de la 
vie 

 
 

 
 
 

 

  



 

EGLISE 

Identité 

Cf « écoles » 
+ 

Calme, tranquillité 
La faible densité des constructions 

La verdure, les murets : on est à la campagne 
Les vues sur l’église et sur la montagne 

Atharri : marqueur du quartier et plus encore du 
village 

Beaucoup de constructions durant les 20-25 dernières 
années 

Nécessité d’intégrer les nouveaux habitants 
Ne pas augmenter la densité des constructions pour 

conserver le cadre « rural » du quartier 

Commerce Il n’y en a quasiment plus mais ce n’est pas forcément 
un manque   

Equipements Les équipements sont tous présents au niveau du 
secteur école : cf ce secteur   

Tourisme Beaucoup de passage de randonneurs mais cela ne 
perturbe pas la vie du quartier  

Déplacer les départs de randonnées vers Laplace 
pour développer les randonnées autour du village et 

les quartiers Errobi-L’église plutôt que de 
systématiquement partir vers le Pas de Roland 

Mobilité 
Accès assez facile à pied à Errobi 

 
Les stationnements, qui fonctionnement bien 

Problème de vitesse et de stationnement anarchique 
lors des manifestations à Atharri (surtout chez les 

itsasuars…) 
 

Pas de transport en commun Txik Txak 
 

Les arrêts de bus scolaires ne sont pas couverts 

 

Vie de quartier 

Calme, tranquillité 
 

Les fêtes de quartier permettent d’intégrer les 
nouveaux habitants, de se retrouver, de mettre de la 

vie 

 
Développer les moments/manifestations où les 

habitants du quartier puissent se rencontrer 
Mieux intégrer les nouveaux habitants 

LA NIVE 

Identité 

La Nive « cours d’eau » est un marqueur des quartiers 
errobi et Eglise, on ressent la présence du cours d’eau 

dans ces quartiers (fond sonore notamment) 
La Nive « le centre » était un repère au niveau de la 

commune, important pourvoyeur d’emploi 
 

Le parc derrière les bâtiments, qui donne sur la Nive 
 

 
Pouvoir utiliser le parc de la Nive par tous, afin de 

favoriser les relations intergénérationnelles, et avoir 
accès à la Nive 

Activités  
Fermeture du centre La Nive = Perte importante pour 
la vie des quartiers Errobi et l’Eglise mais à plus grande 

échelle pour la commune et les communes voisines 

Maison de retraite ? mais pas de commerce de 
proximité sur Errobi pour que ce soit viable pour un 

habitat permanent 
 

Bureaux + service ? il y a déjà une pépinière 
d’entreprises et des locaux en co-working qui ne sont 

pas plein à Alzuyeta (remarque de la mairie : la 
demande est là, il doit y avoir un problème de gestion 

ou autre pour que ce site ne fonctionne pas) 
 

Occupation mixte : logements + activités de 
bureaux ? 

Loisirs Activités de loisirs liées à la présence de La Nive : 
rafting, point de baignade  Pas besoin de développer d’autres activités nautiques 

sur la Nive, celles existantes suffisent 

Mobilité  La présence de la gare 
 

Le train ne s’arrête plus à la gare d’Itsasu 
La gare est située de l’autre côté de la Nive : plus 

difficile d’accès à pied 
Difficulté à se garer pour accéder à la « plage » de la 

Nive 

Retrouver des arrêts à la gare d’itsasu 
 

Pouvoir matérialiser un itinéraire piéton vers la Nive 
depuis le quartier de l’église pour que les voitures se 

garent sur le parking de l’église 
 



 

ERROBI 

Identité Sentiment d’appartenance au quartier d’Errobi  

Ne pas augmenter la densité des constructions pour 
conserver le cadre « rural » du quartier 

Ne pas reproduire l’opération récente de logements 
située en contrebas de la RD : trop dense par rapport 

au reste du quartier 
Ne pas maintenir en constructible la prairie située au 

nord d’Uhaldeko bidea = entrée d’Errobi depuis 
l’Eglise à maintenir naturelle 

Commerces – Activités - 
Equipements 

Le restaurant Txitxulari 
Les activités nautiques 

Les activités nautiques génèrent beaucoup de 
circulation  

Mobilité La facilité de rejoindre à pied le quartier de l’Eglise 

Circulation importante sur la RD, avec beaucoup de 
personnes qui se trompent d’itinéraire pour aller vers 

le Pas de roland et qui font demi-tour 
 

Améliorer les déplacements au niveau de la RD 
(piétons, accès aux arrêts de transport scolaire) 

Vie de quartier    

GAU ESKOLA 

Identité 

Très forte identité de ce lieu pour les habitants qui 
habitent Itsasu depuis longtemps et qui y ont grandi = 
ancienne école des garçons, transformé en gaztexe :  

lieu pour les jeunes/salle de concert 

Pas de faiblesse ! Rester comme ça et pouvoir maintenir ce lieu 
d’échange 

Equipements 
Il est rare que l’on trouve un équipement de cette 

qualité mis entièrement à disposition et géré pour et 
par les jeunes  

Pas de faiblesse !  

Mobilité Pas de problème particulier : les voitures vont 
stationner sur le parking « Biena », qui est central Pas de faiblesse !  

Vie de quartier Très bonne cohabitation et tolérance entre habitants 
et Gau Eskola Pas de faiblesse !  

 

  



 

DIAGNOSTIC EN MARCHANT 2 – ITINERAIRE EGLISE / EROBI : 18 MAI 2021 

QUARTIER THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES PISTES D’AMELIORATION 

CARREFOUR BALAKI 
ROUTE DE L’EGLISE   

La route de l’église est assez fréquentée et 
dangereuse pour les déplacements doux. Le 

carrefour du trinquet également. C’est étroit. On fait 
attention à la sécurité et on ne voit pas la signalétique 

Aménager un parking dans le champ derrière le 
trinquet 

 
Privilégier la route de l’église pour les voiture et 

orienter les vélos vers des itinéraires autres sécurisés et 
ayant moins de dénivelé. 

 
Améliorer la signalétique 

 
Développer un offre de location de vélos électriques 

sur la commune 

CONSERVATOIRE DE LA 
CERISE 

ATHARRI 

Identité 2 éléments identitaires de la commune : Atharri et le 
conservatoire  Renforcer la visibilité du conservatoire 

Equipements 

Le conservatoire est très identitaire d’Itxassou 
 

Atharri est le lieu de nombreux évènements + 
associations. C’est un réel lieu de vie pour la 

commune (culturel, sportif, festif). Il y a une bonne 
dynamique associative 

Le trinquet n’est pas communal 
 

Le conservatoire n’est pas visible et mis en valeur, les 
arbres sont encore jeunes. On ne voit pas bien 

l’entrée. On ne peut pas le traverser facilement à 
pied. 

Réaménager les accès au conservatoire (depuis la 
voie en haut, depuis l’église et depuis les écoles) et le 

mettre en valeur + signalétique 

Mobilité  

Le chemin piéton entre la place et ellizakopartia est 
agréable à pied 

 
Depuis les 5 cantons ? on  rejoint plusieurs itinéraires 

de randonnées 
 

La parking sous les chênes en haut du conservatoire 
est très pratique pendant les fêtes. Son caractère 
paysager fait qu’il s’intègre bien dans le secteur 

 
Atharri est bien desservi  et accessible depuis tous les 

quartiers 

Lors des évènements à Atharri il y a du stationnement 
sauvage. 

 
Il manque de la signalétique des itinéraires 

randonnées (5 cantons ?) 

 
Utiliser les champs entre le conservatoire, Atharri et les 

écoles pour connecter ces équipements via des 
cheminements piétons. 

 
Utiliser le parking sous les chênes plus souvent, pour du 

stationnement randonnées ? en maintenant son 
caractère paysager 

 
 Etablir une convention de passage pour  l’utilisation 

du chemin privé vers le carrefour des 5 cantons ? 
Tracés anciens de chemins à remettre en usage 

 

Vie de quartier Atharri amène bcp de vie dans le quartier   

ECOLES 

Identité 

 
C’est un vrai lieu de vie autour des enfants avec les 

écoles et la fréquentation de l’agorespace au 
quotidien 

 
Quartier en lien avec celui de l’église 

 

 
  

Equipements 

Le pôle des écoles est bien identifié et fonctionne 
bien. C’est « bien conçu ». Les équipements sont 

proches les uns des autres 
 

L’agorespace est un vrai lieu de vie et de rencontre 
très fréquenté 

Les écoles sont déconnectées du centre bourg 
 

L’ikastola a des locaux trop petits  
 

C’est dommage que l’extension de la cantine cache 
l’agorespace. L’agorespace pourrait être rénové. 

 
Il manque des jeux publics pour les plus jeunes 

Il manque des aires de loisir / repos / aires de pique-
nique 

 

 
Le maire indique qu’une réflexion sur les locaux de 

l’ikastola est engagée  
 

Aménager des aires de jeux à côté de l’agorespace, 
planter des arbres, aménager une aire de pique-
nique. Créer un vrai espace de vie en lien avec la 

nature et le végétal 



 

Mobilité 

L’offre de stationnement est suffisante. Le décalage 
des horaires d’entrée / sortie des écoles limite la 

circulation 
 

Des habitants des quartiers Eglise / Errobi se rendent 
bien aux écoles à pied / vélo 

La voie qui va à l’église est étroite et les 
déplacements piétons cycles ne sont pas sécurisés 

 
Le quartier n’est pas facilement accessible à pied / 

vélo depuis La place 

 
Le stationnement scolaire pourrait être utilisé pour les 

randonneurs pendant les week end et vacances 
 

Connecter ce quartier à Gaineko Plaza en passant 
par le conservatoire de la cerise 

 
Réaménager les chemins ruraux notamment pour les 

accès aux écoles 

Vie de quartier 

C’est un quartier calme en dehors des moments 
scolaires 

L’agorespace est utilisé très souvent, c’est un lieu de 
rencontre 

  

EGLISE 

Identité 

C’est le quartier « carte postale » d’Itxassou 
 

Quartier historique avec patrimoine et histoire (la 
mairie a été dans le clocher de l’église, les chênes 

devant le resto…) 
 

Le quartier est agréable avec son caractère végétal. 
C’est beau, c’est la campagne, on aime les murets 

en pierre, le chant des oiseaux, les vues 
remarquables, on se rapproche de la montagne 

 
Quartier très agréable pour se promener, ce n’est pas 

monotone 
 

A Itxassou chaque quartier a son centre et ses 
animations. C’est agréable à vivre 

Le quartier s’est densifié ces dernières années 
 

Le maire indique que 3 PC ont été délivrés à côté du 
restaurant 

 
 

Maintenir le caractère campagne du quartier 

Commerce Il n’y en a quasiment (coiffeur / resto) plus mais ce 
n’est pas forcément un manque   

Une personne du groupe dit qu’une boulangerie / 
alimentation pourrait être utile dans ce quartier ou à 

côté des écoles 

Equipements Eglise : messe toutes les deux semaine + des concerts 
organisés qui attirent du monde   

Tourisme C’est un quartier très visité. Le stationnement des randonneurs peut être 
important et problématique (randos Pas de Roland) 

Identifier mieux les aires de stationnement liées aux 
départs de randonnées et améliorer la signalétique 

Mobilité 

Les voies vers Errobi sont assez peu circulées donc 
c’est assez agréable à pied et à vélo 

 
Il ya quelques chemins bucoliques 

 
Il y a peu de dénivelé  entre églises et errobi, cela 

facilite les cheminements doux 

Le parking public à coté du restaurant est souvent 
plein (randonnées, évènements Atharri) Le restaurant 

a du interdire l’accès à son parking au public 
 

Dans tout le quartier il n’y a pas de transports en 
commun 

 
Pour les enterrements il faut parfois se garer aux 

écoles 
 

Les arrêts de bus scolaires ne sont pas bien aménagés 
 

Il y a un trottoir qui ne mène à rien en face de 
l’ancienne poste (Errobi / route du pas de Roland) 

Identifier certaines voies pour les déplacements 
motorisés (route du pas de Roland) et d’autres plutôt 

destinés à la promenade et desserte locale (y 
aménager des voies douces ?) 

 
Faire connaitre les chemins ruraux du quartier 

Vie de quartier Les fêtes et évènements en face du restaurant du 
chêne mettent de l’animation dans ce quartier 

On perçoit pas bien le petit espace public entre le 
cimetière et l’ancienne poste. 

Maintenir des évènements dans ce quartier et autour 
de l’église 



 

QUARTIER THEMATIQUES ATOUTS FAIBLESSES PISTES D’AMELIORATION 

LA NIVE 

Identité Historiquement quartier important et vivant en lien 
avec la rivière 

Il manque d’un endroit central dans ce quartier, 
manque d’un lieu de vie comme dans les autres 

quartiers 
 

Activités Le centre de la nive dispose de locaux importants et 
d’un grand parc Bâtiments de la nive : surface importante à réinvestir 

Maison de retraite ? résidence sénior ? (pb accès 
difficile aux commerces et au CB) 

Lieu intergénérationnel ? 
Services ? (couturière, pressing, bureaux….) 
 trouver une mixité dans les nouveaux 

usages ? 
 

Réinvestir le parc comme espace public, de loisir, en 
lien avec la rivière. 

Loisirs Les activités liées à l’eau (baignade même si interdite) 
et rafting  Les touristes fréquentent déjà les berges. Il faut faire 

cohabiter touristes et locaux 

Mobilité  présence de la gare 
 

Problème de stationnement pour accéder aux berges 
de la Nive 

 
L’accès à la gare est difficile (traverser la Nive) 

A pied / vélo ce n’est pas du tout aménagé et ce 
n’est pas direct 

Desserte de la gare d’Itxassou à une fréquence 
suffisante pour inciter à son utilisation 

 
Aménager des accès piétons / cycles entre la gare et 
églises / errobi pour les habitants et pour les touristes 

 
Créer une traversée de la Nive au niveau de l’usine 

hydroélectrique ? 
 

Inciter à venir dans le quartier et à la Nive autrement 
qu’en voiture  

 
Transports en commun pour le quartier 

Vie de quartier  Avant le quartier était plus vivant avec le bar en bas 
du quartier 

Rouvrir un bar / food truck notamment en été en lien 
avec les activités du quartier 

ERROBI 

Identité   Le maire expose la situation concernant le terrain 
acquis avec l’EPFL 

Commerces – Activités - 
Equipements Le restaurant Txitxulari et le rafting   

Mobilité Accès à l’église / écoles facile à pied avec des 
chemins agréables 

Les gens roulent vite sur la départementale. On ne sait 
pas bien à quelle vitesse il faut rouler. Il y a eu des 

accidents 
 

L’accès au rafting crée bcp de circulation 
 

Les touristes ne se repèrent pas très bien dans le 
quartier 

Sécuriser les déplacements doux le long de la 
départementale. 

 
Installer un radar pédagogique ou de la signalétique 

pour faire ralentir 

Vie de quartier    

GAU ESKOLA 

Identité ancienne école des garçons qui est devenu un lieu 
important pour les habitants   

Equipements 
lieu géré par les jeunes et qui fonctionne bien 

évènements festifs 
cours de basque 

Le comité des fêtes se retrouve dans un local 
inadapté (garage)  Aménager un local pour le comité 



 

Mobilité Il y a du stationnement à coté + parking des chênes 
lors des évènements. Ça fonctionne bien 

Le carrefour à coté du parking des chênes manque 
de signalétique. Les gens qui ne connaissent pas 

Itxassou s’arrêtent parfois sur la crête pour demander 
leur chemin 

 

Vie de quartier Pas de problème particulier de cohabitations espace 
jeunes / riverains  Animations à maintenir 

 

 

 


