
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 036 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Aire de grand passage des gens du voyage chemin du Moulin de Pey à Bayonne. Lancement 
de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire. 

 
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° 036 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Aire de grand passage des gens du voyage chemin du Moulin de Pey à Bayonne. Lancement 
de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire. 

 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 

En application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Pyrénées-Atlantiques, 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en la matière, doit réaliser une aire de 
grand passage de 4 hectares sur le pôle Côte Basque-Adour, équipement justifiant d’un caractère 
d’utilité publique.  
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque dispose, à ce jour, de deux aires de passage (Saint-
Pée-sur-Nivelle et Saint-Jean-de-Luz), sises sur le pôle Sud Pays Basque et qui ne sont pas en 
mesure de remplir leur vocation : l’aire de Saint-Jean-de-Luz, partiellement aménagée, est occupée 
une partie de l’année par une famille de sédentaires, tandis que celle de Saint-Pée-sur-Nivelle, dans 
l’attente de travaux lourds, ne peut accueillir qu’une vingtaine de caravanes du fait de la 
topographie.  
Or, les besoins en accueil des groupes estivaux sont très importants. Pour preuve, près de 2 000 
caravanes ont stationné sur le territoire de la Communauté d’Agglomération entre juin et septembre 
2021, en très large majorité sur le pôle Côte Basque-Adour. 
 

Ainsi, l’aire de passage localisée sur la commune de Bayonne permettra de répondre, en partie, à 
l’accueil des grands groupes et d’éviter les occupations illicites de terrains publics ou privés. 
 

Les aires de grand passage, comme les aires d’accueil, sont reconnues par la jurisprudence comme 
des équipement d’intérêt général.  
 

Les occupants devront formaliser au préalable une réservation pour stationner sur l’aire de grand 
passage. Lors de l’arrivée d’occupants préalablement enregistrés, un agent d’accueil sera sur place 
pour faire signer la convention d’occupation, porter à connaissance le règlement intérieur et 
percevoir les redevances.  
 

Le projet d’aire de grand passage à Bayonne et le contexte d’acquisitions foncières 
Le terrain support du projet a été identifié sur le territoire de la commune de Bayonne, entre l’A63 et 
le chemin du Moulin de Pey. Il n’appartient pas à la Communauté d’Agglomération. 
 

Afin d’obtenir la maîtrise foncière, le projet d’aire de grand passage nécessite une déclaration 
d’utilité publique (DUP), justifiée dans le dossier d’enquête préalable à cette DUP, élaboré 
conjointement au dossier d’enquête parcellaire. 
En effet, des acquisitions foncières sont nécessaires pour la réalisation de ce projet et les 
négociations, menées jusqu’à ce jour avec les propriétaires des terrains concernés, n’ont pas 
permis d’aboutir à un accord amiable.  
 
Une offre d’acquisition amiable a été formulée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
au notaire représentant l’indivision le 1er octobre 2021. À la suite d’échanges de courriers, il a été 
acté par la Communauté d’Agglomération qu’aucun accord amiable ne pourrait être trouvé par un 
courrier du 25 février 2022. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque se voit donc dans l’obligation de recourir à la 
procédure de déclaration d’utilité publique dans le but d’acquérir, le cas échéant par voie 
d’expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. 
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A l’issue des enquêtes et au vu des avis respectifs, Monsieur le Préfet pourra rendre un arrêté 
unique de déclaration d’utilité publique et de cessibilité. 
 
Grâce à ce projet, la Communauté d’Agglomération offre une réponse adaptée aux demandes des 
gens du voyage permettant d’éviter les occupations sans autorisation. 
 
L’identification du terrain propice à l’implantation de l’aire de grand passage sur le secteur Côte 
Basque-Adour  
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a recherché des sites pouvant accueillir l’aire de 
grand passage. Elle a, tout d’abord, mené un recensement des sites pouvant accueillir l’aire de 
grand passage sur le secteur Côte Basque-Adour. Après une analyse multicritères, compte tenu des 
nombreuses contraintes liées à ce type d’installation, la Communauté d’Agglomération a identifié 
dix-sept sites potentiels. Une analyse comparative approfondie des avantages/inconvénients des 
différents sites a, ensuite, été menée. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a notamment tenu compte de :  

 de l’implantation géographique ; 
 de la surface des terrains disponibles ;  
 de l’appartenance du terrain à une personne publique ou privée ;  
 du zonage et de la réglementation d’urbanisme applicable ;  
 de la structure de propriété ;  
 de l’usage actuel ;  
 de la topographie ;  
 du caractère inondable des parcelles ;  
 de l’accessibilité des parcelles par véhicules ;  
 du voisinage ; 
 des contraintes réglementaires de manière générale, et notamment celles du décret n°2019-

171 du 5 mars 2019 imposant une surface de 4 hectares et la planéité du terrain d’accueil, 
entraînant de facto l’élimination de certains sites. 

 
Il ressort de l’analyse menée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque que le site situé sur 
la commune de Bayonne, entre l’autoroute A63 et le chemin du Moulin de Pey, est le plus favorable 
à l’implantation d’une aire de grand passage de 4 hectares minimum, prévue pour accueillir  
158 emplacements de caravanes. 
 
Description du terrain assiette du projet 
Le site d’une surface d’environ 4,2 hectares est situé au Nord de Bayonne, à environ 3,2 km du 
centre-ville. Il est d’usage agricole (prairies et cultures du maïs), avec présence d’une grange 
abandonnée sur la parcelle AI 27. 
L’accès s’effectue par l’avenue de Navarre (RD 817) puis sur le chemin du Moulin de Pey (voie 
communale). 
Les parcelles sont classées en zone N ou Nl au PLU de Bayonne. L’aire de grand passage pourra 
être réalisé sur ces parcelles en tant qu’équipement public d’infrastructures. 
 
Présentation du projet et caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
L’aire de grand passage de Bayonne sera conçue pour 158 emplacements de caravanes sur  
4,2 hectares environ.  
 
Le projet est réalisé selon les dispositions de l’article 2 du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif 
aux aires de grand passage. L’aire de Bayonne comprendra : 

 prospect le long des chemins : 10 mètres minimum pour réaliser des merlons de 
protection en terre et les fossés pour la gestion des eaux pluviales ;  

 voirie principale centrale d’une largeur de 5 mètres en enrobés, avec une aire en entrée  
de 450 m² ;  
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 16 voies de dessertes latérales en graves perméables, d’une largeur de 3 mètres pour 
alimenter les emplacements ; 

 création de 158 emplacements caravanes, découpés en vingt zones de dix ou cinq 
emplacements perméables de 100 m² chacune ; 

 un réseau gravitaire d’eaux usées passant au centre de l’aire ; 
 vingt murets techniques équipés de bornes AEP (eau potable) et électrique avec dix ou 

cinq connexions possibles (équivalentes au nombre d’emplacements par zone) ; 
 les eaux pluviales seront récupérées par des dispositifs simples de fossés avec les 

traversées de voirie qui seront busées. Un bassin de rétention aérien est prévu au Nord de 
l’aire ; 

 sur la zone de l’entrée, il est prévu la mise en place de deux bennes (aire de  8m x 8m 
en béton) pour le dépôt des ordures ménagères. Dans la même thématique, une zone pour 
les encombrants sera également mise à disposition ; 

 l’ensemble des pentes de l’aire a été réalisé avec des valeurs inférieures à 2% ; 
 la périphérie de l’aire sera pourvue de merlons de protection (minimum 3 mètres de haut) 

qui empêchera les véhicules non autorisés à pénétrer dans l’aire de grand passage ; 
 l’accès sera contrôlé via un dispositif STOPOTO et un éclairage sera disposé a minima sur 

l’entrée. 
 
La réalisation de l’aire de grand passage tient compte des enjeux environnementaux en préservant 
les haies bocagères. 
 
L’appréciation sommaire des dépenses  
L’avis des domaines du 19 octobre 2021 a estimé le coût de l’acquisition des parcelles à 35 800 €. 
Le chiffrage de la réalisation de l’aire de grand passage s’élève à 1 720 020 € TTC, honoraires et 
frais d’études compris. 
Le coût global du projet est évalué à 1 755 820 €. 
 
Enquête parcellaire et état parcellaire 
Le site correspond aux parcelles cadastrées section Al n°26, 27, 28p, 32, 33, 34p, 137p, 142p, 146p 
sur le territoire de la commune de Bayonne, d’une surface d’environ 4,2 hectares (41 658 m²) et 
appartenant à deux comptes de propriété. 
 
Les données de propriété sont issues du cadastre serveur professionnel de données cadastrales 
(SPDC) du 7 mars 2022. 
 
Vu l’article L5216-5 – 6° du code général des collectivités territoriales disposant que la Communauté 
d'Agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences 
suivantes : (…) En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et 
gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de 
la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
 
Vu la loi n°2000-314 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 
 
Vu le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ;  
 
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2026 des Pyrénées-Atlantiques en 
date du 17 février 2020 ; 
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-12 ;  
 
Vu les dossiers d’utilité publique (dossier d’enquête préalable) et d’enquête parcellaire ci-annexés ; 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives à la 
mise en œuvre des stratégies foncières nécessaires aux politiques publiques communautaires : 

- déclarations d’utilité publique (DUP projets et DUP réserves foncières) et acquisitions 
par voie d’expropriation ; 

- interventions et portages fonciers sollicités auprès de l’EPFL et rétrocessions » ; 
 
Considérant la nécessité d’acquérir les parcelles privées nécessaires à la réalisation de l’aire de 
grand passage des gens du voyage de Bayonne, au besoin par voie d’expropriation et à cet égard 
d’obtenir la déclaration d’utilité publique des travaux relatifs à ce projet, ainsi que l’arrêté de 
cessibilité ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique au profit de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque en vue de l’acquisition, par voie amiable ou 
d’expropriation, des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aire de grand passage 
des gens du voyage chemin du Moulin de Pey à Bayonne ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à requérir auprès de Monsieur le Préfet 
des Pyrénées-Atlantiques l’ouverture des enquêtes conjointes préalables  : 
 afin d’obtenir la déclaration d’utilité du projet (DUP) d’aire de grand passage des gens du 

voyage ; 
 afin d’obtenir l’arrêté préfectoral de cessibilité des emprises foncières nécessaires au 

projet ;  
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à porter les différentes études 

environnementales et techniques auprès de l’Autorité Environnementale, en vue d’obtenir les 
autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
entraînées par ce projet, ainsi qu’à signer les actes et autres documents à intervenir ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à 
l’exécution des travaux d’aménagement correspondants. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 58  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 

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

    #signature# 
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