Mairie de Bidart - www.bidart.fr

Votre ville

Bidart fait partie du département des Pyrénées Atlantiques et de la province du Labourd, une
des 7 provinces basques (4 côté espagnol : l'Alava, la Biscaye, le Guipùzcoa, la Navarre ; 3 côté
français : le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule).
Entourée par les communes de Guéthary, Arbonne, Ahetze et Biarritz, cette petite station
balnéaire est située
à 5 km au Sud-Ouest de Biarritz, et à 7 km au Nord-Ouest de Saint Jean de Luz, les 2 plus
grandes villes à proximité.
Le fleuve Uhabia est le principal cours d'eau qui traverse la commune, située à 32 mètres
d'altitude. Après avoir pris sa source à Saint Pée sur Nivelle et traversé les communes
d'Arcangues, Ahetze, et Arbonne, il se jette dans le Golfe de Gascogne, sur la plage Uhabia, la
plus grande des 6 plages communales.
Autrefois tournée vers l'agriculture et la pêche, l’activité est aujourd’hui principalement tournée
vers le tourisme, avec toutefois une Technopole renommée, Izarbel, ainsi qu'une Ecole
d'ingénieurs trilingues, l'ESTIA, dédiées aux nouvelles technologies informatiques et de
communication.
Avec une densité de 552 habitants par km², la commune de Bidart s'étend sur 12,15 km2.
Elle comptait 6 710 habitants (population totale) lors du dernier recensement de la population
millésimé 2014.
La Mairie de Bidart compte 160 agents au service de la collectivité. Les services sont organisés
en pôles d’activité :
- Pôle Services de proximité
- Pôle Éducation / Enfance / Jeunesse
- Pôle Moyens
- Pôle Technique - Cadre de vie
- Pôle Police municipale
- Pôle Social
La commune de Bidart est membre de la Communauté d'Agglomération Pays Basque.
Le Maire de Bidart est Monsieur Emmanuel ALZURI.
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez consulter notre rubrique "Démarches
administratives" ou vous rendre à la Mairie de Bidart :
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
Tél. : 05 59 54 90 67 - Fax : 05 59 26 56 71
Place Sauveur Atchoarena – BP 10
64210 BIDART
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Contacter le service par courriel
Voir

Actualités
Présentation
Présentation

Conseil municipal
Services municipaux
Intercommunalité
Histoire/patrimoine
Tourisme
Commerces et artisanat
Informations pratiques
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