
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 030 - Mobilités.   
Parking de covoiturage de Biarritz-Barroilhet - Echangeur n°4 de l'autoroute A63. 
Conventions de partenariat et de financement avec la société Autoroutes du Sud de la 
France pour Vinci Autoroutes. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI  
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland (jusqu’à 
l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à  
l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO 
Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES  
Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°41). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 030 - Mobilités.   
Parking de covoiturage de Biarritz-Barroilhet - Echangeur n°4 de l'autoroute A63. 
Conventions de partenariat et de financement avec la société Autoroutes du Sud de la 
France pour Vinci Autoroutes. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN  

 
Mes chers collègues, 

 
Dans le cadre de la valorisation du covoiturage définie au Plan des Mobilités 2030, la Communauté 
d’Agglomération porte, avec le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, une stratégie de 
création d’aires de stationnement aux abords des échangeurs autoroutiers, particulièrement le long 
de l’autoroute A63. Cette démarche participe des fonctionnalités nouvelles de l’axe autoroutier en 
faveur des mobilités du quotidien et de l’intermodalité.  

 
Le comité de pilotage partenarial sur les dossiers mobilités autoroutiers, du 2 février 2021, a 
confirmé le principe de réalisation du projet de parking de covoiturage de Barroilhet, à proximité de 
l’échangeur autoroutier n°4 de Biarritz.  
Cette opération, consistant en l’aménagement d’un parking de covoiturage de 70 places, bénéficie 
d’un financement dédié apporté par le concessionnaire Autoroutes du Sud de la France (ASF).  
Ce financement est inscrit au 17ème avenant du contrat de concession avec l’Etat, selon le décret 
n°2018-959 du 6 novembre 2018.  
ASF réalisera les travaux pour un montant estimé de 485 298 € HT (conditions économiques 2016).  

 
Le programme de modernisation autoroutier (PMA) défini par l’Etat fixe au concessionnaire la 
charge de financer ces investissements à hauteur de 100%, en échange de quoi la collectivité (en 
l’occurrence, la Communauté d’Agglomération Pays Basque) met à disposition, gratuitement, les 
emprises foncières durant les travaux.  

 
Deux conventions distinctes sont prévues pour le parking de covoiturage de Barroilhet :  

 une convention de financement qui fixe les modalités de mise à disposition du terrain par la 
Communauté d’Agglomération (ref cadastrale section CE n°0086). Le foncier nécessaire à la 
réalisation du parking est mis à disposition de Vinci Autoroutes/ASF durant le chantier, 
l’ouvrage étant remis à la Communauté d’Agglomération à l’issue des travaux, à charge pour 
elle d’en assurer la gestion. L’article 3 « Construction, entretien et exploitation de l’ouvrage » 
introduit la possibilité d’examiner des modifications sur la vocation du parking de covoiturage 
pour d’éventuels autres besoins ; 

 une convention partenariale sur les aménagements complémentaires (plus-value paysagère) 
à charge de la Communauté d’Agglomération pour 9 300 € HT. 

 
Cette opération de parking de covoiturage de 70 places constitue une première phase 
d’aménagement qui s’inscrit dans un programme plus important, ultérieur, porté par le Syndicat des 
Mobilités, pouvant aller jusqu’à 240 places de stationnement maximum. Cette possible extension 
sera en totalité financée par la collectivité.  
 
L’ensemble favorisera le report modal vers les transports collectifs, notamment vers les lignes car 
express n°3 et la ligne urbaine n°4 avec terminus Izarbel. Ce programme s’inscrit dans le traitement 
global circulatoire des portes d’entrées d’agglomération et correspond, notamment, à la mesure 
« C.I.2.b. Faciliter les accès aux autoroutes et travailler l’inter-modalité en accroche à l’autoroute du 
plan de mobilités Pays Basque-Adour ». 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Autoriser la signature de toutes conventions 
d’ordre financier en faveur des associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, 
ainsi que leurs avenants » et « Conclure les contrats, conventions, chartes de partenariat avec 
divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ;  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes des conventions de financement et de partenariat ci-annexées, 
relatives à l’aménagement du parking de covoiturage de Barroilhet à Biarritz – Echangeur 
n°4 de l’autoroute A63, réalisé par la société Autoroutes du Sud de la France pour Vinci 
Autoroutes dans le cadre de son contrat de concession ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 60  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (ROQUES Marie-Josée) 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 

publication



		2022-04-15T08:23:08+0200
	Bayonne
	REMI BOCHARD b511ff8e7bfd3f10148fab5e975baf064fddb41e
	Directeur général des services




