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PREAMBULE  

 
Conformément au Schéma Départemental d’accueil des Gens du Voyage des Pyrénées Atlantiques, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) doit réaliser une aire de 
grand passage de 4ha. 
 
Le terrain support du projet a été identifié sur le territoire de la Commune de BAYONNE (64100) entre l’A63 et le Chemin du Moulin de Pey ; et n’appartient pas à la CAPB. 
 
Afin d’obtenir la maîtrise foncière, le projet d’aire de grand passage nécessite une déclaration d’utilité publique, justifiée dans le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique (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.  
 
La CAPB (ANNEXE 1) 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. 
 
Bénéficiaire : 
La DUP est sollicitée au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, maître d’ouvrage de l’opération, dont l’adresse est : 15 AVENUE MARECHAL FOCH, CS88507, 
64185 BAYONNE CEDEX 
 
 
Contenu du dossier préalable : 
Le présent dossier d’enquête publique porte donc à la fois : 

I. Sur la déclaration d’utilité publique de l’opération - réalisation d’une aire de grand passage au Chemin du Moulin de Pey,  à BAYONNE (64100) -,  
et 

II. sur l’enquête parcellaire, 
soit deux enquêtes publiques réalisées de manière conjointe. 
 
L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est destinée à recueillir les observations de toutes les personnes intéressées et provoquer les avis des collectivités ou organismes 
susceptibles d’éclairer l’administration et aptes à apprécier l’intérêt public de l’opération envisagée. 
 
L’enquête parcellaire a pour objectifs de déterminer précisément les parcelles à exproprier ainsi que l’identité de leurs propriétaires en vue de permettre la réalisation du projet. 
 
A l’issue des enquêtes et au vu des avis respectifs, le Préfet pourra rendre un arrêté unique de déclaration d’utilité publique et de cessibilité.  
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I. DOSSIER PREALABLE A L’ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA 
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique du projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 
 
 

PIECE 1. INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
 

1.1. Principaux textes régissant l’enquête publique en vue de la délivrance d’une DUP 
 
1.2. Description de la procédure administrative permettant d’aboutir à une DUP  
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1.1.  PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE LA DELIVRANCE D’UNE DUP 

 
Suite à une étude au cas par cas, l’autorité environnementale (ANNEXE 2) a décidé de XX. 
 
Les caractéristiques du projet sont compatibles avec les dispositions du PLU de Bayonne sans qu’une mise en compatibilité soit nécessaire.  
 
Compte tenu de ces circonstances, l’enquête publique sera régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dont les dispositions applicables sont reprises ci-après. 
 
 
Article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et 
formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des 
titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. 
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. » 
 
 
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. 
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui 
lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. » 
 
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur 
 
Article R. 111-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.» 
 
Article R. 123-5 du code de l'environnement : 
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal 
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte 
le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. 
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, 
d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. 
Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs 
une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même après désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le 
président du tribunal administratif. 
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En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal 
administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans 
les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 
 
Article R. 111-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de 
l'environnement.» 
 
 
Chapitre II : Déroulement de l'enquête  
 
Article L. 112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées. » 
 
Section 1 : Autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 
 
Article R. 112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.» 
 
Section 2 : Dossier d'enquête 
 
Article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être 
réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 
1° Une notice explicative ; 
2° Le plan de situation ; 
3° Le plan général des travaux ; 
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
5° L'appréciation sommaire des dépenses.» 
 
Article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été 
retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement.» 
 
Article R. 112-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, venir préciser l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée.» 
 
Section 3 : Ouverture de l'enquête 
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Article R. 112-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être 
réalisée l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.» 
 
Article R. 112-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de 
cette commune.» 
 
Article R. 112-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête 
est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public..» 
 
Article R. 112-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par 
un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 112-1 ou à l'article R. 112-2. 
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le 
public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. 
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens 
offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.» 
 
Article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite 
rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. 
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.» 
 
Article R. 112-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, 
par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres 
communes. 
Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.» 
 
Section 4 : Observations formulées au cours de l'enquête 
 
Article R. 112-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
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« Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, des observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement 
sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même 
des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations 
peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 le prévoit, être adressées par voie électronique. 
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 112-12 et, le cas échéant, à celui mentionné à l'article R. 112-13. 
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la 
commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, s'il en a disposé 
ainsi.» 
 
Section 5 : Clôture de l'enquête 
 
Article R. 112-18 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le 
préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. 
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.» 
 
Article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que 
l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération 
projetée. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté 
prévu à l'article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3..» 
 
Article R. 112-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 
112-12. Il est en dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément 
à l'article R. 112-3. Lorsqu'il n'est pas compétent pour en déclarer l'utilité publique, le préfet émet un avis sur l'opération projetée lorsqu'il transmet l'entier dossier à l'autorité compétente 
pour en déclarer l'utilité publique.» 
 
Article R. 112-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée 
l'enquête ainsi que dans toutes les communes désignées en application de l'article R. 112-16, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit du préfet 
chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. 
Une copie en est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités.» 
 
Article R. 112-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
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« Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre 
accompagnés de ses conclusions motivées.» 
 
Article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération 
envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. 
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.» 
 
Section 6 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur 
 
Article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1, sont adressées 
au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie 
de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.» 
 
 
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE 
 
Chapitre Ier : Dispositions générales 
 
Article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui ne peuvent, en raison de leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité publique que par 
décret en Conseil d'Etat. » 
 
Article L. 121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque 
la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. » 
 
Article L. 121-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération est motivée.» 
 
Article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en 
Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. 
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Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, 
cette durée maximale est portée à dix ans.» 
 
Article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est 
pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. 
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.» 
 
Article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 121-2, l'utilité publique est déclarée : 
– soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l'objet de l'opération lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un seul département ; 
– soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l'opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements. 
II. – Elle est déclarée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat 
et des services à compétence nationale. 
III. – Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique soit par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine 
public de l'Etat, soit par arrêté du préfet du département concerné dans les autres cas. Lorsque les travaux projetés s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, l'utilité publique 
est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.» 
 
Article R. 121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : 
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies 
publiques ; 
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ; 
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; 
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation 
d'ouvrages annexes sur le réseau existant ; 
5° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements 
hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ; 
6° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde..» 
 
 
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations 
 
Section 2 : Opération ayant des conséquences sur une exploitation agricole 
 
Article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsqu'une opération déclarée d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, dans l'acte déclarant l'utilité publique, 
participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. »  
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1.2.  DESCRIPTION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PERMETTANT D’ABOUTIR A UNE DUP  

 
Conformément au Schéma Départemental d’accueil des Gens du Voyage des Pyrénées Atlantiques, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) doit réaliser une aire de 
grand passage de 4ha. 
 
Le terrain support du projet a été identifié sur un site situé entre l’A63 et le Chemin du Moulin de Pey sur le territoire de la Commune de BAYONNE (64100) et n’appartient pas à la 
CAPB. 
 

1.2.1. Démarches et procédures réalisées avant la réalisation du dossier d’enquête publique  

 

1.2.1.1. Concertation préalable 

Le projet n’a pas fait l’objet de concertation préalable.  
 

1.2.1.2. Procédures d’urbanisme 

Le projet n’implique pas la mise en œuvre d’une zone d’aménagement. 
 

1.2.1.3. Maîtrise du foncier 

Plusieurs modalités d'acquisitions des terrains nécessaires au projet ont été mobilisées :   
 

- La voie amiable, c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu’une vente entre particuliers 
 
Malgré une proposition d’acquisition à la valeur estimée par les Domaines, les démarches amiables n’ont pas permises d’acquérir le terrain d’assiette du projet.  
 
 

- La voie d’expropriation. L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique de contraindre un propriétaire à céder la propriété de son bien, moyennant le 
paiement d'une juste et préalable indemnité. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la 
suite d'une enquête. Cette procédure est nécessaire dès lors qu’il n’est pas possible d’acheter les terrains à l’amiable ou par préemption dans des délais rapprochés. 

 
Faute d’avoir pu trouver d’accord amiable pour les propriétés visées par son périmètre de projet, la Communauté d’Agglomération Pays Basque demande donc le bénéfice de 
l’expropriation. 
 
N.B. : l’emprise du projet porte sur des parcelles classées en zone N, le terrain n’était donc pas soumis au droit de préemption urbain.  
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1.2.2. Déroulement de la procédure d’enquête publique conjointe 

1.2.2.1. Avant l’enquête  

Le présent dossier préalable est destiné à être soumis à enquête publique afin de permettre la déclaration d’utilité publique d’une aire de grand passage au Chemin du Moulin de Pey, 
à BAYONNE (64100).  
 
Cette enquête sera organisée par le Préfet des Pyrénées - Atlantiques.  
 
A sa demande, un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) sera désigné, sous quinzaine, par le Tribunal Administratif à partir d’une liste d’aptitude. 
 
La présente enquête fera l’objet d’un arrêté d’ouverture qui précise les informations mentionnées à l'article R112-12 du code de l’expropriation : 

- L’objet de l’enquête, 
- La date d’ouverture de l’enquête, 
- La durée de l’enquête, 
- Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre prévu à cet effet, 
- S’il en existe un, le site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête peuvent être consultées. 

 
 

L’enquête publique fera l’objet de mesures de publicité préalables, 8 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête. 
 
La durée de l’enquête publique ne pourra être inférieure à quinze jours. 
 
L’entier dossier et un registre d’enquête seront tenus à disposition du public au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - 15 AVENUE MARECHAL FOCH, CS88507, 
64185 BAYONNE - ainsi qu’en Mairie de Bayonne - 1 AVENUE DU MARECHAL LECLERC, 64100 BAYONNE -. 
 

1.2.2.2. Durant l’enquête 

Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. 
 
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public seront également reçues par le commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés. 
 
Les observations et propositions du public pourront également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur 
. 
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Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites, seront consultables au siège de l'enquête. Les observations et propositions 
du public transmises par voie électronique seront consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet. 
 
Les observations et propositions du public seront communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 
 
Lorsqu'il entendra faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire enquêteur en fera la demande au responsable du projet ; cette 
demande ne pourra porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
 
Les documents ainsi obtenus, ou le refus motivé du responsable du projet, seront versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. 
 
Lorsque de tels documents seront ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionnera la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées 
au dossier d'enquête. 
 
 

1.2.2.3. A l’issue de l’enquête  

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 
 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera, dans un délai de huit jours, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse.  
 
Le responsable du projet disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
 
Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations recueillies. 
 
Le rapport comportera le rappel de l'objet du projet la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public. 
 
Le commissaire enquêteur consignera, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 
projet. 
 
Le commissaire enquêteur transmettra à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal 
administratif.  
 
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces 
conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze 
jours, par lettre d'observation. 
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Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, disposera de quinze jours pour demander au commissaire 
enquêteur de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller 
qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue pourra également 
intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer 
une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 
 
Le commissaire enquêteur sera tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de 
quinze jours. 
 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adressera, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet. 
 
Copie du rapport et des conclusions sera également adressées à la mairie où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de département pour y être sans délai tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 
 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publiera le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le site internet où a été publié l'avis mentionné et le tient à la 
disposition du public pendant un an. 
 

1.2.2.4. La déclaration d’utilité publique 

 
La déclaration d’utilité publique devra intervenir au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable. Elle sera prise par arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques.  
 

Cette déclaration d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
L’acte prononçant la déclaration d'utilité publique précisera le délai dans lequel l’expropriation devra être réalisée. 
 
Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant d’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, 
proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale. 
 
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat. 
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1.2.2.5. Synthèse de la procédure 
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1.2.3 Autres autorisations et procédures nécessaires pour réaliser le projet 

 
Au regard des obligations en matière d’évaluation environnementale, articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement, le projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas au 
titre de la rubrique 42 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 
« Terrains de camping et caravanage. 
a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.» 
 
L’autorité environnementale a décidé de  XX. 
 
 
En application de la législation en vigueur pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques, articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, le projet devra faire l’objet 
d’une déclaration loi sur l’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : 
« 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » 
 
Au regard du diagnostic écologique réalisé, il ne sera pas nécessaire de réaliser une étude d’incidence Natura 2000, ni de réaliser un dossier de demande de dérogation pour 
destruction d’habitat d’espèces animales et végétales protégées. 
 
La réalisation d’une clôture est soumise à la déclaration préalable, conformément aux dispositions du règlement du PLU de Bayonne en zone N. 
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique du projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 
 
 
 
 

PIECE 2. NOTICE EXPLICATIVE 

 
 
 

2.1. L’opportunité du projet 
 
2.2. La présentation du projet  

 
2.3. Justification du caractère d’utilité publique de l’opération 
 
2.4. Etat d’occupation des parcelles comprises dans le périmètre de la DUP 

  



Aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 

  Page 21 sur 63 
 

2.1. L’opportunité du projet   

2.1.1 Une contrainte légale imposant de réaliser une aire de grand passage 

 
Le projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) répond à l’obligation légale qui s’impose aux collectivités en matière d’accueil de gens du voyage. 
 
L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que : 
« I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil 
ou des terrains prévus à cet effet. 

Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. 

II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de 
l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma 
départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 

1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 

2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences 
mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et 
la capacité des terrains ; 

3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la 
capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. 

Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et 
des grands passages. 

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. 

Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme pour l'installation de 
résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. 

Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit 
respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. » 
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Conformément à ces dispositions légales, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Pyrénées Atlantiques a imposé la réalisation d’une aire de grand passage de sur 
le secteur Côte Basque Adour. 
 
L’article 1er du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage, est venu imposer que :  
« La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares […]» 
 
Face à ces contraintes la CAPB a recherché des sites pouvant accueillir l’aire de grand passage.  
 
 

2.1.2 L’identification du terrain propice à l’implantation de l’aire de grand passage sur le secteur Côte Basque Adour 

 
La CAPB a tout d’abord menée un recensement des sites pouvant accueillir l’aire de grand passage sur le secteur Côte Basque Adour. 
 
Après une analyse minutieuse compte tenu des nombreuses contraintes liées à ce type d’installation, la CAPB a identifié 17 sites potentiels. 
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Une analyse comparative approfondie des avantages/inconvénients des différents sites a ensuite été menée. 
 
La CAPB a notamment tenu compte : 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, et des contraintes réglementaires de manière générale. 
  
Les nouvelles contraintes liées au décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage, notamment la surface plancher de 4 hectares et la planéité du terrain d’accueil 
prévues par l’article 1er, ont entrainé de facto l’élimination de certains sites. 
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Il ressort de l’analyse menée par la CAPB que le site situé sur la Commune de BAYONNE (64100) 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 4ha minimum prévue pour accueillir 158 emplacements de caravanes. 
 
Le site correspond aux parcelles cadastrées Al 26, 27, 28p, 32, 33, 34p, 137p, 142p, 146p sur le territoire de la Commune de BAYONNE (64100). 
 
Ce terrain est situé au Nord de Bayonne à environ 3,2 km du centre-ville, il est d’usage agricole (prairies et cultures du maïs). 
 
Une grange abandonnée est présente sur la parcelle AI 27. 
 
L’accès s’effectue par l’avenue de Navarre (D 817) puis sur le chemin du Moulin de Pey. 
 
Les parcelles sont classées en zone N ou Nl au PLU de Bayonne 
 
Le Conseil d’Etat (28 septembre 2020, 430521) considère que l’interdiction d’occupation et d’utilisation du sol prévue par l’article N1 du PLU de Bayonne à l’encontre des « terrains de 
camping et de caravaning » ne concerne pas l’aire de grand passage que l’Agglomération entend réaliser. 
 
L’aire de grand passage pourra bien être réalisé sur ces parcelles en tant qu’équipement public d’infrastructures (Conseil d’Etat 4 décembre 2017, n° 405598 ; Cour administrative 
d’appel de Bordeaux, 9 mai 2006, n° 03BX01504). 
 
Le choix du site a été entériné lors de la délibération du Conseil permanent en date du 12 avril 2022 . 
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plan de repère du reportage photographique 
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Photographie n° 1      Photographie n° 2 
 

 
Photographie n° 3      Photographie n° 4 
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Photographie n° 5      Photographie n° 6 

 

 
Photographie n° 7      Photographie n° 8 
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2.1.3. La nécessité de recourir à une déclaration d’utilité publique afin d’avoir la maîtrise du foncier 

 
Les parcelles cadastrées Al 26, 27, 28p, 32, 33, 34p, 137p, 142p, 146p sur le territoire de la Commune de BAYONNE (64100) appartiennent à des personnes privées. 
 
L’acquisitions de ces parcelles est donc nécessaire pour obtenir la maitrise foncière du terrain d’assiette du projet. 
 
Une offre d’acquisition amiable a été formulée par la CAPB au Notaire représentant l’indivision le 1er octobre 2021.  
 
Suite à des échanges de courriers, il a été acté par la CAPB qu’aucun accord amiable ne pourrait être trouvé par un courrier du 25 février 2022. 
 
La CAPB se voit donc dans contrainte 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. 
 
La DUP est sollicitée au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, maître d’ouvrage de l’opération, dont l’adresse est : 15 AVENUE MARECHAL FOCH, CS88507, 
64185 BAYONNE CEDEX 
 
 
 

2.2. La présentation du projet  

Conformément au Schéma Départemental d’accueil des Gens du Voyage des Pyrénées Atlantiques, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) doit réaliser une aire de 
grand passage de 4ha. 
 
Le terrain support du projet a été identifié sur un site situé entre l’A63 et le Chemin du Moulin de Pey sur le territoire de la Commune de BAYONNE (64100). 
 
L’aire de grand passage de Bayonne sera conçue pour 158 emplacements de caravanes.  
 
Conformément aux 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 : 

- Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l'intervention des secours et une desserte interne ; 
- A l'entrée de l'aire, une installation accessible d'alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel 

national de la défense extérieure contre l'incendie ; 
- A l'entrée de l'aire, une installation d'alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé - en aval du point de livraison, la répartition d'électricité 

relève de la responsabilité du signataire de la convention d'occupation – ; 
- A l'entrée de l'aire, un éclairage public ; 
- Un dispositif de recueil des eaux usées ; 
- Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau 

d'assainissement ; 
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- L'installation, sur l'aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période 
d'ouverture ou d'occupation ; 

- Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la CAPB. 
 
 
Le terrain pourra accueillir dans de bonnes conditions les gens du voyage en raison de sa planéité relative. A la lecture du plan de prévention du risque inondation, il ressort que le 
terrain n’est pas situé en zone inondable. 
 
Son implantation à proximité immédiate de l’autoroute A63 facilitera l’accès aux gens du voyage.  
 
La réalisation de l’aire de grand passage tient compte des enjeux environnementaux en préservant les haies bocagères. 
 
Le caractère relativement éloigné des premières maisons d’habitation permettra de garantir la quiétude de chacun. 
 
Grâce à ce projet, la CAPB offre une réponse adaptée aux demandes des gens du voyage ce qui permettra d’éviter les occupations sans autorisation. 
 
L’aire de grand passage sera dotée d’un règlement intérieur conformément aux dispositions prévues à l’annexe du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage.  
 
Les occupants devront formaliser au préalable une réservation de l’aire de grand passage. 
 
Lors de l’arrivée d’occupant préalablement enregistré, un agent d’accueil sera sur place pour faire signer la convention d’occupation, porter à connaissance le règlement intérieur et 
percevoir les redevances.  
 
 
 
 

2.3. Justification du caractère d’utilité publique de l’opération 

 
La loi n° 2000-314 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à mettre en place un dispositif d’accueil dans chaque département. Elle prévoit l’élaboration, 
dans un cadre partenarial comprenant l’Etat, le Conseil départemental, les communes ou les EPCI et les représentants des gens du voyage d’un schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage. 
 
Les aires à réaliser par les collectivités locales constituent une des prescriptions du schéma départemental. Elles sont de trois sortes :  
- Les aires permanentes d’accueil d’une capacité d’une quarantaine de places dont la vocation est le séjour des gens du voyage de quelques semaines à plusieurs mois 
- Les aires de grand passage pour le séjour traditionnel ou occasionnel des groupes importants pouvant aller jusqu’à 200 caravanes de l’ordre d’une à trois semaines ; 
- Les terrains familiaux d’environ 6 places à destination des sédentaires qui souhaitent conserver leur caravane pour leurs déplacements estivaux.  
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Le schéma départemental 2020-2026 des Pyrénées Atlantiques a été signé le 17 février 2020. Il définit les territoires sur lesquels doivent être implantés les équipements publics destinés 
à accueillir les gens du voyage et organise un véritable maillage des aires d’accueil et de passage sur le territoire.   
 
Il prescrit la création de plusieurs équipements sur le territoire de la CAPB dont : 
- Une aire de grand passage de 200 places sur le secteur Côte basque Adour ; 
- L’extension de l‘aire de passage de Saint Pée sur Nivelle à hauteur de 100 places ; 
- Trois aires de passage de 50 places chacune sur les secteurs d’Hasparren, Errobi et Nive-Adour.  
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Pyrénées Atlantiques indique notamment que  : 
« Le grand passage concerne plutôt des grands groupes pouvant aller jusqu’à 200 caravanes et souvent lié à des missions religieuses et des déplacements de moyenne/ grande 
distance. Le département des Pyrénées-Atlantiques est fortement concerné par les grands passages en raison à la fois de sa position littorale mais également de sa proximité du site 
de Lourdes. Selon les données diffusées dans le rapport de la Cour des Comptes (L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage : des progrès lents et inégaux, des objectifs à 
redéfinir - 2017) et émanant de l’Association Grand Passage, le département des Pyrénées- Atlantiques fait partie des territoires les plus concernés par les demandes de grand passage. 
Ces grands passages sont censés être annoncés en amont et coordonnés par la Préfecture.  
Les mois de juin et juillet mobilisent le plus grand nombre de demandes avec des durées moyennes de séjour annoncées d’une dizaine de jours.  
Ceci étant, la Préfecture tend à constater un différentiel notable entre les annonces réalisées et ce qui se passe réellement sur le terrain. » page 40 
 
«  Des aires sous-dimensionnées pour le grand passage 
Hormis le site du Hameau à Pau (300 places – site temporaire utilisé dans l’attente de la création de la nouvelle aire de grand passage à Lescar et en remplacement du site de Barrière 
Verte, inscrit au schéma et qui ne remplit plus sa fonction) les 4 autres aires considérées présentent une capacité maximale de 70 caravanes pour 1.5 hectares. Or, les préconisations 
nationales pour le grand passage sont de 4 hectares (modulable) pour permettre d’accueillir jusqu’à 200 caravanes. Ceci étant, rappelons que le grand passage est loin d’être le seul 
enjeu des passages estivaux et que ces sites peuvent tout à fait convenir à l’accueil de groupes de taille moyenne. » page 42 
 
« CA DU PAYS BASQUE […] Un territoire déficitaire en capacité d’accueil pour les grands passages qui occupent illicitement chaque été des terrains publics et privés et que la 
collectivité à du mal à déloger (mobilisation difficile de la force publique). » page 49 
 
Il en ressort un besoin prégnant d’un lieu pouvant accueillir pendant plusieurs semaines, de grand rassemblement de gens du voyage. 
 
En effet, à ce jour, la Communauté d’Agglomération Pays basque est très en retard quant au respect des obligations fixées dans les précédents schémas. Les compétences, jusqu’à la 
Loi Notre, relevaient essentiellement des communes, hormis pour les Communautés de Communes Errobi et la Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté d’Agglomération Pays Basque est pleinement compétente en matière « d’aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil 
des gens du voyage ».  
 
La CAPB dispose à ce jour de 2 aires de passage (Saint-Pée-sur-Nivelle et Saint-Jean-de-Luz) qui ne sont pas en mesure de remplir leur vocation : l’aire de Saint-Jean-de-Luz, 
partiellement aménagée est occupée par une famille de sédentaires, tandis que celle de Saint-Pée, 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 2000 caravanes ont stationné sur le territoire de la CAPB entre juin 
et septembre 2021. L’aire de passage de Bayonne permettra de répondre en partie à l’accueil des grands groupes et d’éviter les occupations illicites de terrains publics ou privés. 
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Les aires de passage comme les aires d’accueil sont reconnues par la jurisprudence comme des équipement d’intérêt général.  
 
A noter également que les préfets, lorsqu’ils agissent par substitution en cas de défaillance des collectivités, peuvent recourir à la procédure de projet d’intérêt général pour la réalisation 
d’équipements dédiés aux gens du voyage. 
 
 
 

2.4. Etat d’occupation des parcelles comprises dans le périmètre de la DUP 

 
Il ressort des données issues du cadastre Serveur Professionnel de Données Cadastrales (SPDC) du 7 mars 2022 que les parcelles servant d’emprise au projet sont la propriété de : 
 

- S’agissant des parcelles Al 26, 27, 28p, 32, 33, 34p, elles appartiendraient à l’indivision DE BODINAT regroupant les personnes suivantes :  DE BODINAT ANNE MARIE 
ANTOINETTE, DE BODINAT HELENE MARIE ALINE, DE BODINAT MICHEL MARIE ANATOLE, DE BODINAT REGIS MARIE CHARLES GASTON, ROBERT DE GESNAIS 
HENRI MARIE ROGER LOIC, ROBERT DE GESNAIS PHILIPPE GASTON EMMANUEL, ROBERT DE GESNAIS SOLANGE MARIE ANTOINETTE MARTHE. 

 
- S’agissant des parcelles Al 137p, 142p, 146p elles appartiennent à l’indivision DE BODINAT regroupant les personnes suivantes :  DE BODINAT ANNE MARIE ANTOINETTE, 

DE BODINAT HELENE MARIE ALINE, DE BODINAT MICHEL MARIE ANATOLE, DE BODINAT NICOLAS RAYMOND YVES, ROBERT DE GESNAIS HENRI MARIE ROGER 
LOIC, ROBERT DE GESNAIS SOLANGE MARIE ANTOINETTE MARTHE. 

 
Une grange abandonnée est présente sur la parcelle AI 27. 
 
L’usage actuellement agricole du terrain (prairies et cultures du maïs) perdure depuis au moins 1945, selon les photographies d’époques. 
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L’identité de l’exploitant agricole n’a pas été portée à la connaissance de la CAPB, à ce jour.  
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique du projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 
 
 
 
 
 
 

 

PIECE 3. PLAN DE SITUATION 
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique du projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 
 
 
 
 
 
 

 

PIECE 4. PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique du projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 
 
 
 
 
 
 

 

PIECE 5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
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Un descriptif des caractéristiques principales de l’ouvrage a été réalisée par le Cabinet Keima (Annexe 3), dont les points principaux sont 
repris ci-après. 
 

- Emprise parcelles approx. 41 560 m², soit 42 000 m² ou 4.2 Ha 

 

- Prospect minimum le long des chemins : 10,00 m minimum (idéal pour réaliser des merlons de protection en 
terre et les fossés pour la gestion des eaux pluviales) 

 

- Voirie principale centrale largeur 5.00 m en enrobés avec une aire en entrée de 450m². Cette voirie principale, 
plutôt rectiligne sera équipée de dispositifs de ralentissement (dos d’ânes par exemple) pour contenir les vitesses 
des véhicules 

 

- 16 voies de desserte latérales en graves perméables de largeur 3,00m (pour alimenter les emplacements) de 150 
m² : 16 x 150m² soit 2 400 m² 

 

- Création de 158 emplacements caravanes découpés en 20 zones de 10 ou 5 emplacements perméables de 100 m² 
chacune soit 15 800 m² 

 

- 1 réseau gravitaire EU passant au centre de l’aire et permettant la vidange directe des machines à laver par exemple 
par simple ouverture de tampon. L’exutoire de ce réseau sera réalisé par le biais d’une aire de vidange EU de 10 
m3. Les cuves de vidange seront équipées d’un dispositif d’alarme en télégestion qui permettra au gestionnaire de 
venir pomper les effluents une fois la cuve pleine. 

 

- 20 murets techniques équipées de bornes AEP et électrique avec 10 ou 5 connexions possibles (équivalente au 
nombre d’emplacement par zone) 

 

- Les eaux pluviales seront récupérées par des dispositifs simples de fossé avec les traversées de voirie qui seront 
busées. Afin de compenser l’imperméabilisation du site et conformément au code de l’Environnement, il est prévu 
un dispositif de compensation type bassin de rétention aérien (construit en déblais/remblais) au Nord de l’aire. 

 

- Sur la zone de l’entrée, il est prévu la mise en place de 2 bennes (aire de 8mx 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 réalisée avec des valeurs inférieures à 2% 
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- La périphérie de l’aire sera pourvue de merlon de protection (minimum 3.00 m 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 à minima sur l’entrée. 
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique du projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 
 
 
 
 
 
 

 

PIECE 6. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 
 

6.1. Chiffrage du cout de l’acquisition des parcelles par le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées 
Atlantiques 
 
6.2. Chiffrage du cout de la réalisation de l’aire de grand passage 
 
6.3. Chiffrage global 
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6.1. CHIFFRAGE DU COUT DE L’ACQUISITION DES PARCELLES PAR LE POLE D’EVALUATION DOMANIALE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES 

PYRENEES ATLANTIQUES 

 
L’avis des Domaines daté du 19 octobre 2021 (Annexe 4) a estimé le coût de l’acquisition des parcelles à 35 800 euros.  
 

 Annexe 4 
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6.2. CHIFFRAGE DU COUT DE LA REALISATION DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE   

 

CAPB 

Aire de grand passage  

Bayonne (64) 
AVP 

RECAPITULATIF 
 
 

I - PRIX GENERAUX HT 16 280,00 € 

II - TRAVAUX PREPARATOIRES HT 86 200,00 € 

III - TRAVAUX TERRASSEMENT HT 200 000,00 € 

IV – VOIRIE HT 353 836,00 € 

V - RESEAUX HUMIDES HT 233 850,00 € 

VI - RESEAUX DIVERS HT 312 745,00 € 

VII - SIGNALISATION ROUTIERE HT 5 400,00 € 

VIII - ESPACES VERTS - CONTRÔLE D'ACCES HT 43 600,00 € 

 

 Total HT : 1 251 911,00 € 

 Imprévu et divers stade AVP - 5 % 62 595,55 € 

 Total HT : 1 314 506,55 € 

 Total HT arrondi 1 315 000,00 € 

Honoraires Maîtrise d’œuvre  92 050,00 € 

Autres honoraires d’étude (BC, SPS, géomètre, géotechnique etc…) 26 300,00 € 
 

TOTAL HT (travaux + honoraires) 1 433 350,00 € 
 

TOTAL TTC TVA20% 1 720 020,00 € 

Annexe 3 
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6.3.  CHIFFRAGE GLOBAL  

 
L’avis des Domaines daté du 19 octobre 2021 a estimé le coût de l’acquisition des parcelles à 35 800 euros. 
 
Le chiffrage de la réalisation de l’aire de grand passage s’élève à 1 720 020 €. 
 
1 720 020 + 35 800 = 1 755 820 € 
 
Le coût global du projet est évalué à 1 755 820 € 
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I. Dossier préalable à l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique du projet d’aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXES  

 
Annexe 1 : Délibération en date du 12 avril 2022 du Conseil Permanent de la CAPB approuvant le projet d’aire de grand 

passage des gens du voyage ainsi que le dossier de DUP et sollicitant l’ouverture de l’enquête préalable 
 
Annexe 2 : Décision de l’autorité environnementale en date du XX  
 
Annexe 3 : Etude de faisabilité de l’aire de grand passage réalisé par KEIMA en date du 27 janvier 2022 et 14 février 2022 
 
 

Annexe 4 : Avis des Domaines (ESG) du 19 octobre 2021 
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II. DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 
 
 

 
  



Aire de grand passage des gens du voyage à BAYONNE (64100) 

  Page 50 sur 63 
 

 
 
 

II. Dossier d’enquête parcellaire 
 
 
 
 
 

 

PIECE 1. INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
 

1.1. Principaux textes régissant l’enquête publique en vue de la délivrance de l’arrêté de cessibilité 
 
1.2. Description de la procédure administrative après l’obtention de la déclaration d’utilité publique 
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1.1. PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE LA DELIVRANCE DE L’ARRETE DE CESSIBILITE 

 

TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES  

Chapitre Ier : Enquête parcellaire  

Article L. 131-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l'expropriation sont fixées par décret. » 
 
Article R. 131-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire 
enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque 
les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour procéder à l'enquête menée en vue de la 
déclaration d'utilité publique peut être également désigné pour procéder à l'enquête parcellaire. 
 
Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en application de l'article R. 131-14, la 
désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement. » 
 

Article R. 131-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres 
de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 111-2. Dans les autres cas, leur indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles 
R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations du public et de l'administration. » 
 

Section 2 : Déroulement de l'enquête 

Article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à 
l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : 
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental 
ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés. » 
 

Article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
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« I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze 
jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur 
ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois. 
II. – Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions de déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets 
des départements concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.» 
 
Article R. 131-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, 
dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire 
desquelles l'opération doit avoir lieu. 
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. 
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.» 
 

Article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste 
établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou 
syndics. 
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural..» 
 

Article R. 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont 
énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous 
renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. » 
 

Article R. 131-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire 
ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.» 
 

Section 3 : Clôture de l'enquête 

Article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier 
d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-
verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.» 
 

Article R. 131-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de 
l'article R. 131-4.» 
 

Section 4 : Cas particuliers 

Article R. 131-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, une modification du tracé et si ce changement rend nécessaire l'expropriation de 
nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné individuellement et collectivement, dans les conditions prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6, aux 
propriétaires, qui sont tenus de se conformer à nouveau aux dispositions de l'article R. 131-7. 
Pendant un délai de huit jours à compter de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie. Les propriétaires intéressés peuvent formuler leurs observations 
selon les modalités prévues à l'article R. 131-8. 
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et 
transmet le dossier au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.» 
 
Article R. 131-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser 
l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5. 
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations 
au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.» 
 
Article R. 131-13 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à 
l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière ou par tous autres moyens. 
Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie où sont situés les biens pour permettre 
l'ouverture de l'enquête dans les conditions prévues au présent titre. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré 
par le service du cadastre en tient lieu.» 
 

Article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, 
l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.» 
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Chapitre II : Cessibilité 

Article R. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession 
est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. 
Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.» 
 

Article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité 
des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels 
mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955.» 
 

Article R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de 
document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation..» 
 

Article R. 132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de 
cessibilité.» 
 

Section 1 : Dispositions générales 

Article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la 
liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. » 
 

Section 2 : Dispositions particulières 

Article L. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise 
l'emplacement de la ligne divisoire. » 
 
Article L. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
« Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise 
l'emplacement de la ligne divisoire. » 
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1.2. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE APRES L’OBTENTION DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 

1.2.1. L’arrêté de cessibilité des terrains  

L’enquête parcellaire a pour objet d’identifier les propriétaires des parcelles à acquérir dans le périmètre de l’opération et les titulaires de droits réels. 
 
Lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’article 
R. 131-14 du code de l’expropriation précise que l’enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit postérieurement. 
 
Pour le projet d’aire de grand passage situé au Chemin du Moulin de Pey, à BAYONNE (64100), l’enquête parcellaire sera menée simultanément à l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique, dans le cadre d’une enquête publique conjointe.  
 
Une notification individuelle informant les propriétaires du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera faite par l’expropriant, sous pli recommandé avec demande d’avis de 
réception lorsque le domicile est connu ; en cas de domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire qui doit en afficher une et, le cas échéant, aux locataires et 
preneurs à bail rural. 
 
Pendant le déroulement de l’enquête, les observations sur les limites des biens à exproprier seront consignées par les intéressés sur le registre d’enquête ou adressées par écrit au 
siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur. Ils pourront également obtenir des explications ou faire des observations orales auprès du commissaire enquêteur, au cours 
d'une permanence organisée à cet effet. 
 
Dans son rapport d’enquête, dont la partie finale distingue les conclusions relatives à l’utilité publique de celles relatives à l’enquête parcellaire, le commissaire enquêteur donnera son 
avis sur l’emprise des ouvrages projetés. 
 
Au vu du résultat de l’enquête parcellaire et d’un dossier constitué par l’expropriant et destiné à être transmis au juge de l’expropriation, le Préfet, par arrêté, déclarera cessibles les 
propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. 
 
Le Préfet adressera ensuite le dossier au juge de l'expropriation, afin que celui-ci prononce le transfert de propriété. 
 
 

1.2.2. Le transfert de propriété  

 
Le transfert de propriété pourra être réalisé soit par acquisition amiable, soit par ordonnance du juge de l'expropriation. 
 
La cession à l'amiable pourra intervenir à tout moment de la procédure, avant ou après la déclaration d'utilité publique, jusqu'au jugement fixant les indemnités. 

- Si la cession amiable est traitée avant la déclaration d'utilité publique, le transfert est passé via un acte de vente ordinaire, obéissant aux règles du Code civil.  
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- Si la cession amiable est traitée après la déclaration d'utilité publique, le transfert de propriété est passé via un acte de cession qui porte à la fois sur le transfert de propriété 
et sur le montant des indemnités. 

 
A défaut d'entente, le juge sera saisi. Il devra rendre une ordonnance (ordonnance d’expropriation) dans les 8 jours de la réception du dossier. Celle‐ci sera envoyée obligatoirement à 
chaque propriétaire par lettre recommandée AR et publiée au bureau des hypothèques. 
 
L'ordonnance d'expropriation entraînera le transfert immédiat de la propriété de l'immeuble ou des droits en question (usufruit, servitude...) ainsi que la résiliation des baux en cours. 
Mais l'ancien propriétaire conservera le droit de jouissance du bien, tant qu'il n'a pas perçu l'indemnisation versée par la puissance expropriatrice. Il pourra donc rester dans les lieux 
ou continuer à percevoir un loyer. 
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II. Dossier d’enquête parcellaire 
 
 
 

 

PIECE 2. PLAN PARCELLAIRE AU 1/1000 
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II.  Dossier d’enquête parcellaire 
 
 
 
 
 

 

PIECE 3. ETAT PARCELLAIRE  
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L’état parcellaire doit permettre l’identification des parcelles à exproprier, et de leurs propriétaires et ayants droits. 
 
Les parcelles à exproprier doivent être identifiées en mentionnant la désignation cadastrale, la nature du terrain, la superficie des parcelles, l’emprise à acquérir et l’emprise restante. 
 
Les informations portant sur l’identité des propriétaires doivent satisfaire aux exigences fixées par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, à savoir 
: 

• personnes physiques : « Nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint » ; 
 

• personnes morales : « Dénomination ; Forme juridique et siège […], Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l’article R. 123-220 du code de commerce, 
le numéro d’identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de 
la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. En outre, doivent être indiqués les noms, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale ». 
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ETAT PARCELLAIRE 

Liste des propriétaires - Enquête parcellaire 
Aire de grand passage des gens du voyage – Commune de Bayonne 

 

PROPRIETE 00001 PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Section Numéro Nature Adresse Surface cadastrale Surface à acquérir Surface restante Observations 

AI 137 Prés Chemin du moulin de 
Pey 

4 296 m² 3 623 m² 673 m²  

AI 142 Près Chemin du moulin de 
Pey 

4 995 m² 2 605 m² 2 390 m²  

AI 146 Bois Chemin du moulin de 
Pey 

3 318 m² 848 m² 2 470 m²  

TOTAL 12 609 m² 7 076 m² 5 533 m²  

 

ORIGINE DE PROPRIETE 
Données issues du cadastre Serveur Professionnel de Données Cadastrales (SPDC) du 7 mars 2022 
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ETAT PARCELLAIRE 
Liste des propriétaires - Enquête parcellaire 

Aire de grand passage des gens du voyage – Commune de Bayonne 
 

PROPRIETE 00002 PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Section Numéro Nature Adresse Surface cadastrale Surface à acquérir Surface restante Observations 

AI 26 Landes Chemin du moulin de 
Pey 

1 755 m² 
1 755 m² 

0 m²  

AI 27 Sol Chemin du moulin de 
Pey 

1 560 m² 
1 560 m² 

0 m²  

AI 28 Terres Chemin du moulin de 
Pey 

4 850 m² 
4 769 m² 

81 m²  

AI 32 Terres Chemin du moulin de 
Pey 

16 267 m² 
16 267 m² 

0 m²  

AI 33 Vignes Chemin du moulin de 
Pey 

2 025 m² 
2 025 m² 

0 m²  

AI 34 Terres Chemin du moulin de 
Pey 

8 545 m² 
8 206 m² 

339 m²  

TOTAL 35 002 m² 34 582 m² 420 m²  

 

ORIGINE DE PROPRIETE 
Données issues du cadastre Serveur Professionnel de Données Cadastrales (SPDC) du 7 mars 2022 
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II.  Dossier d’enquête parcellaire 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE  

 
Annexe 1 : Délibération en date du 12 avril 2022 du Conseil Communautaire de la CAPB sollicitant l’ouverture de l’enquête 

parcellaire 
 
Annexe 2 : Plan parcellaire 
 




