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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 027 - Urbanisme et Aménagement.   
Appel d'offres pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du secteur " Grand 
Echangeur Adour " sur les communes de Bayonne, Mouguerre, Saint-Pierre d'Irube et 
Lahonce. 

 
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 

  

Publié le 14/10/2021  



 

OJ N° 027 - Urbanisme et Aménagement.   
Appel d'offres pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du secteur " Grand 
Echangeur Adour " sur les communes de Bayonne, Mouguerre, Saint-Pierre d'Irube et 
Lahonce. 

 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération souhaite coordonner et planifier les principes de développement 
et d’aménagement du secteur dit « Grand échangeur Adour » autour du nœud autoroutier A63-
A64. En effet, de nombreux projets de développement se concentrent dans ce secteur dans un 
contexte de raréfaction du foncier constructible qui mène à une concurrence entre les fonctions 
urbaines. 
 
L’arrivée de l’A64, au début des années 80, a bouleversé ce secteur de faubourg, caractérisé 
jusqu’alors par un urbanisme au fil de l’eau le long des axes routiers en alternance de parcelles 
non bâties.  
L’arrivée de l’A63, au début des années 90, puis son raccordement avec l’A64 via l’échangeur 
Adour début 2010, a transformé la zone en un véritable nœud métropolitain.  
Les développements successifs de ces grandes infrastructures autoroutières jouent un rôle majeur 
dans le développement urbain du secteur.  
 
A cheval sur quatre communes, cette porte d’entrée de l’agglomération recense : le récent 
développement commercial autour du secteur d’Ametzondo (2016), la viabilisation de terrains à 
vocation économique sur les secteurs Mousserolles et Resplandy, la Zone d’Aménagement Différé 
(ZAD) du Pourtou à Mouguerre, le secteur du pôle santé Belharra (Bayonne), les quartiers 
Oyarzabal et Ourouspoure à Saint-Pierre-d’Irube, le CEF (Centre Européen de Fret), le Parc 
d’Activités de Lahonce (PAL) et le site dit des « Salines » situé dans la ZAD de la ZI de 
Mouguerre. 
Une topographie marquée (collines et vallées) et le fleuve Adour délimitent ce secteur disparate. 
Entrelacés aux infrastructures, se confrontent sans cohérence apparente des tissus urbains plus 
ou moins constitués, pavillonnaires ou collectifs, des équipements (éducation et santé), des 
implantations économiques aux vocations variées (industrielles, artisanales et commerciales), des 
boisements à valeur écologique, ainsi que des zones humides d’expansion des crues.  
 
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération envisage au travers d’un marché de définir un 
schéma directeur d’aménagement de ce secteur en intégrant les dimensions urbaines, 
paysagères, environnementales, économiques et de mobilités. Les potentialités d’évolution à 
court, moyen et long termes du secteur seront traitées. Des études pré-opérationnelles 
d’aménagement urbain sur des secteurs de projets (exemples : ZAD du Pourtou, friche industrielle 
des Salines) seront également prévues dans ce marché.  
 
Face à l’enjeu que représente cette porte d’entrée, la Communauté d’Agglomération souhaite que 
le schéma directeur d’aménagement du secteur dit « Grand échangeur Adour » : 

 arrête les enjeux et principes d’aménagement à l’échelle du périmètre global ; 
 constitue un document de référence dont les orientations trouveront place dans les 

documents d’urbanisme ; 
 établisse une feuille de route des aménagements opérationnels et en détermine les 

maîtrises d’ouvrage ; 
 caractérise l’accessibilité future du site, en s’appuyant sur les documents de 

programmation de mobilités (dont le Plan de mobilité) ; 
 crée les conditions d’un développement maîtrisé.  

 



 

A cette fin, la collectivité recherche une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pluridisciplinaire, 
capable d’appréhender les enjeux d’aménagement sur une grande échelle de territoire et à long 
terme, mais également qualifiée pour étudier des projets d’aménagement plus opérationnels à 
l’échelle d’un secteur à enjeux (5, 10, 15 ha). Le mandataire du groupement pluridisciplinaire devra 
être en capacité de faire la synthèse de l’ensemble des enjeux.  
Les compétences obligatoires attendues sont les suivantes : 

 un(e) urbaniste ; 
 un(e) paysagiste ; 
 un bureau d’études hydraulique ; 
 un bureau d’études déplacement / mobilités ; 
 un bureau d’études VRD (capable de chiffrer les ouvrages / travaux de VRD) ; 
 un bureau d’études en développement économique. 

Le mandataire pourra être un urbaniste ou un paysagiste.  
Le marché de maîtrise d’œuvre comprendra une partie ordinaire portant sur l’étude du schéma 
directeur global. Une partie à bons de commande pour des études sectorielles est envisagée pour 
un montant maximum de 200 000 € HT. 
La durée minimale de cette étude est fixée à 2 ans. La partie à bons de commandes sera 
reconductible dans la limite de deux fois 1 an (soit une durée maximale de 4 ans). 
 
Dans ce cadre, il convient de lancer dès à présent une consultation des entreprises, sous la forme 
d’un appel d’offres ouvert, étant entendu que les crédits nécessaires pour la réalisation de ces 
études sont inscrits au budget (AP n° 202031 « Etudes préalables en matière de développement 
économique »). 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation, selon 
la procédure de l’appel d’offres ouvert, pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du 
secteur « Grand Echangeur Adour », en application des articles L2124-2, R2124-2-1° et R2161-2 à 
R2161-5 du code de la commande publique et conformément aux modalités présentées ci-avant. 
 

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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