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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 026 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Réalisation de projections du Trait de côte aux échéances +30 ans et +100 ans sur les 
littoraux du Pays Basque et du Seignanx. Validation du plan de financement, sollicitation de 
subventions auprès de partenaires et conclusion d'un contrat de recherche et 
développement avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 

 
Date de la convocation : 6 octobre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°2) ; BACH 
Fabrice-Sébastien (à compter de l’OJ N°5) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno (à compter de l’OJ N°11) ; 
CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°2) ; CHAZOUILLERES Edouard  
(à compter de l’OJ N°5) ; CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER 
Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°6) ; FONTAINE Arnaud ; 
GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°2) ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°2) ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°5) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°5). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile ; ETXELEKU Peio ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ 
N°2) ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 026 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Réalisation de projections du Trait de côte aux échéances +30 ans et +100 ans sur les 
littoraux du Pays Basque et du Seignanx. Validation du plan de financement, sollicitation de 
subventions auprès de partenaires et conclusion d'un contrat de recherche et 
développement avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 

 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 

Mes chers collègues, 
 

Une Stratégie locale de gestion des risques littoraux à l’échelle de la côte basque en cours de mise 
en œuvre 
La France s’est dotée, fin 2011, d’une Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, 
déclinée au niveau régional puis local, à l’échelle de la Côte basque, dans le cadre de la Stratégie 
de gestion des risques littoraux portée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque depuis 
2017. Celle-ci intègre les projections du Trait de côte, aux horizons 2023 et 2043, produites, en 
2014 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), à la demande des anciennes 
Communautés d’Agglomération Sud Pays Basque et Côte Basque-Adour. 
Ces projections sont reprises dans un porté à connaissance et dire de l’Etat signé par le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques en 2019. 
 

Une actualisation des projections du Trait de côte en lien avec la loi « Climat et résilience » et 
l’élaboration du SCOT Pays basque et Seignanx 
La loi « Climat et résilience », promulguée le 22 août 2021, prévoit de traiter l’érosion littorale.  
Les collectivités devront désormais définir des zones d’exposition au recul du Trait de côte intégrées 
aux documents d’urbanisme à moyen terme (+30 ans) et long terme (+100 ans). 
Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du SCoT Pays Basque et Seignanx, la note d’enjeu 
adressée par les services de l’Etat en 2020 demande une prise en compte de la projection du Trait 
de côte à long terme (+100 ans), et ce, conformément aux objectifs inscrits dans le SRADDET de 
Nouvelle-Aquitaine.  
Afin de répondre à cette attente et aux évolutions réglementaires, les services de l’Etat, le Syndicat 
mixte en charge du SCoT, la Communauté de communes du Seignanx, le BRGM, le GIP Littoral et 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque se sont mobilisés afin d’établir les modalités de 
réalisation d’une étude visant à projeter le Trait de côte aux échéances +30 ans et +100 ans.  
En cohérence avec ses compétences (GEMAPI et Aménagement), et en lien avec le portage de la 
Stratégie locale de gestion des risques littoraux, il apparaissait légitime que la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque soit chef de file de cette étude. 

Le lancement d’un programme scientifique  
Depuis plusieurs mois, le BRGM et le CEREMA travaillent, au niveau national, au développement 
d’une méthodologie d’aide à la réalisation de cartographies locales d’évolution du Trait de côte.  
Fort de cette expérience et dans la continuité des travaux réalisés sur la côte basque pour définir 
l’évolution du Trait de côte aux horizons 2023 et 2043, il est proposé de confier au BRGM la 
réalisation de cette étude pour les horizons +30 ans et +100 ans. 
Il s’agit de solliciter le BRGM dans le cadre d’un contrat partenarial. Cette forme juridique, à laquelle 
peut prétendre le BRGM en tant qu’établissement public, ne nécessite pas de mise en concurrence 
mais suppose une participation financière du BRGM et un partage de la propriété intellectuelle des 
résultats. Ce format avait été privilégié pour l’élaboration des projections 2023 et 2043.  
Ce programme scientifique intégrera également le littoral de la Communauté de communes du 
Seignanx (Ondres et Tarnos), conformément au territoire du SCoT, et se déclinera comme suit :  
 Action 1 : Etat des connaissances sur le littoral et le phénomène de recul du Trait de côte sur 

le secteur d’étude ; 
 Action 2 : Elaboration d’un modèle géologique du secteur d’étude ; 
 Action 3 : Intégration des ouvrages fixant le Trait de côte et des actions de gestion des 

sédiments ; 



 

 Action 4 : Caractérisation de l’aléa recul du Trait de côte, des incertitudes et de l’impact du 
changement climatique ; 

 Action 5 : Cartographie de l’aléa recul du Trait de côte aux échéances +30 ans et +100 ans. 
 
La convention de recherche et développement correspondante, ainsi que son contenu technique et 
financier figurent en annexe.  
 
La réalisation de ce programme s’échelonnera sur deux ans, son coût total est estimé à  
134 782 € HT pour les territoires Côte basque (huit communes d’Anglet à Hendaye) et Seignanx 
(Ondres et Tarnos).  
 
Au regard du linéaire concerné (majoritairement sur la Côte basque) et de l’hétérogénéité 
géologique du littoral, le programme sera pris en charge financièrement par le BRGM et la 
Communauté Pays Basque, à concurrence de : 

 20 % pour le BRGM, soit 26 956 € HT ; 
 80 % pour la CAPB, soit 107 826 € HT. 

 
Sur le montant pris en charge par la Communauté Pays Basque, le BRGM porte la réalisation.  
La Communauté Pays Basque finance à hauteur de 80 % les sommes versées au BRGM. 
 
Une participation de la Communauté de Communes du Seignanx est envisagée en déduction de la 
part de la Communauté d’Agglomération et fera l’objet d’une convention de partenariat qui 
interviendra ultérieurement. 
 
Par ailleurs, des financements de l’Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine sont prévus sur la part 
des collectivités. 
 
De ce fait, le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 
Part Communauté d’Agglomération        100,00 %  107 826,00 €  
Subvention Communauté Seignanx       2,29 % *     2 469,60 €  
Subvention Etat             37,10 % *   40 000,00 €  
Subvention Région                         40,00 % *   43 130,00 €  
Autofinancement              20,61 % *   22 226,40 €  
* % arrondi 
 
Un Comité de pilotage de l’étude réunissant les parties prenantes (Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, Communauté de communes du Seignanx, communes, Syndicat du SCoT, Etat, 
Région,…) et des experts scientifiques sera mis en place. Son rôle sera de débattre et de valider 
les hypothèses de travail proposées par le BRGM. 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération Pays Basque soit chef de file de ce Comité de 
pilotage et en assure la présidence. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget général et au budget GEMAPI à partir de 2022.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des 
projets inscrits dans le cadre de programmes de financement européens, nationaux, régionaux et 
locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) » et « Conclure les contrats, 
conventions, chartes de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et 
établissements publics) dans le cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats 
existants et décider de toutes résiliations » ; 
 
  



 

Dans le cadre de la réalisation de projections du Trait de côte aux échéances +30 ans et +100 ans 
sur les littoraux du Pays Basque et du Seignanx, le Conseil permanent est invité à : 

 valider le plan de financement du programme scientifique conformément au détail présenté 
ci-avant, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires 
financiers ; 

 approuver les termes du contrat de recherche et développement et de ses annexes à 
conclure avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à signer ce contrat ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la 
sollicitation de subventions et à la mise en œuvre de ce programme. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 66  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

 
 
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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