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PRÉAMBULE

Par délibération en date du 8 août 2016 et en application des articles L 300-4, L 300-5 et R 311-6-2 
du code de l’urbanisme, la Communauté de Communes du Pays de Bidache a décidé de confier à la 
SEPA, la concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC des Hauts de la Bidouze sur le 
territoire de la Commune de CAME.

Par convention en date du 20 septembre 2016, la Collectivité a concédé à la SEPA l’aménagement 
de la ZAC des Hauts de la Bidouze, située sur son territoire pour une durée de dix années. La 
concession s’achèvera donc 20 septembre 2026 

Au 1er janvier 2017, la création de la Communauté d’Agglomération Pays basque a emporté la 
disparition de la Communauté de Communes du Pays de Bidache et s’est substituée de fait en tant que 
collectivité concédante du contrat de traité de concession pour l’aménagement de la ZAC des Hauts de 
la Bidouze.

Le présent Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) est établi en application du traité de 
Concession.

Le présent document est organisé de la manière suivante :

1/ Rappel du contexte de l’opération de ZAC
 
2/ Présentation :

- de l’avancement physique de l’opération et des actions menées dans le cadre du déroulement 
de l’opération pendant les années 2016, 2017 et 2018 écoulées ;

- des dépenses et recettes réalisées durant les années écoulées.

3/ Présentation des perspectives pour les années à venir 

5/ Annexes
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1/ CONTEXTE ET PROGRAMME DU TRAITE DE CONCESSION 

 LES OBJECTIFS DE LA ZAC DES HAUTS DE LA BIDOUZE

La Communauté de Communes du Pays de Bidache a décidé de créer la ZAC des Hauts de la 
Bidouze afin de mettre à disposition un ensemble de fonciers capable de répondre aux 
besoins des entreprises et soutenir une économie productive pour un développement 
durable de son territoire.

Plan de localisation de la ZAC des Hauts de la Bidouze

A travers l’aménagement de la ZAC des Hauts de la Bidouze, la Collectivité a pour objectif de :

 Exercer sa compétence de développement économique inscrite au titre de ses 
compétences propres ;

 Développer une nouvelle zone d’activités pour répondre aux demandes croissantes 
d’implantation portées par de nouveaux porteurs de projets, mais également pour 
répondre aux besoins d’agrandissement des entreprises déjà implantées, et favoriser le 
développement de l’emploi local ;

 Créer un espace architectural et paysager de qualité afin de mettre en valeur la future 
Zone d’Activités en bordure de l’autoroute A64 et de la départementale ;

 Mettre à profit la présence sur le site des « Hauts de la Bidouze » d’un fort potentiel en 
fourniture d’eau potable ainsi que la présence d’une industrie agro-alimentaire 
conséquente concourant à développer le site.

 LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

Par délibération de son conseil communautaire en date du 11 mars 2013, la Communauté de 
Communes du Pays de Bidache a décidé d’élaborer un projet d'aménagement et d’organiser 
pendant la durée de cette élaboration, une concertation, dont le bilan a été tiré par délibération du 
conseil communautaire en date du 3 mars 2014. 
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Par délibération du 26 janvier 2015, le conseil communautaire a approuvé le dossier de création 
de la ZAC des Hauts de la Bidouze et ce, conformément aux articles L311-1 et R311-2 du code 
de l’urbanisme.

La Communauté de Communes du Pays de Bidache a conclu le 20 septembre 2016, une 
concession d’aménagement avec la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), après 
délibération du conseil communautaire du 8 août 2016 l’y autorisant.

Au 1er janvier 2017, la création de la Communauté d’Agglomération Pays basque a emporté la 
disparition de la Communauté de Commune du Pays de Bidache et s’est substituée de fait en 
tant que collectivité concédante du contrat de traité de concession pour l’aménagement de la 
ZAC des Hauts de la Bidouze.

 LE CONTEXTE DE L’OPÉRATION CONCÉDEE

Cette opération s’inscrit dans un périmètre de 32 ha, en bordure de l’autoroute A64 et de la 
Départementale n°19. 

Compte tenu de sa superficie, les parties ont convenu d’organiser l’opération comme suit : 
 Une 1ère phase, correspondant à une surface de 13 ha ;
 Une 2ème phase, correspondant à la surface restante de 19 ha.

Le concessionnaire exercera dans un premier temps ses missions pour l’exécution de la phase 1. 
A l’achèvement de la phase 1, les parties se réuniront pour vérifier ensemble si les conditions 
sont favorables à l’engagement de la réalisation de la phase 2. 

Cette appréciation se fera notamment au regard de l’adéquation entre les rythmes de 
commercialisation précédemment constatés et le temps restant avant le terme de la concession 
éventuellement prorogée, des conditions économiques et du bilan financier à la date considérée.
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1-1 PROGRAMME DE L’OPÉRATION

Les orientations définies en vue de l’aménagement de la ZAC des Hauts de la Bidouze sont les 
suivantes : 

- Permettre le développement maîtrisé de nouveaux terrains d’accueil économique dans le 
prolongement de la zone d’activités existante ;

- Pourvoir aux demandes d’extension d’entreprises déjà présentes sur la zone existante et 
répondre aux besoins d’entreprises de nature diversifiée (artisanale, industrielle/logistique, 
de service,…) ;

- Proposer un parcellaire différencié afin de répondre au mieux aux différents besoins des 
entreprises ;

- Inscrire le projet dans une démarche environnementale en consacrant plusieurs objectifs 
en ce sens : 

 Concevoir des aménagements paysagers de qualité ;
 Conserver les espaces boisés ;
 Définir une palette végétale inspirée de l’environnement immédiat ;
 Créer des circulations douces permettant un déplacement alternatif.

1-2 PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES

Le financement de l’opération est assuré par les recettes liées à la commercialisation, à la 
participation par apport en nature des terrains par le concédant et à la participation de la 
collectivité.

Aussi, lors de la phase 1, il est prévu : 
 Des recettes liées aux cessions foncières auprès des entreprises correspondant à la cession de 

97 500 m² au prix de 20 € HT/m² ;
 Une participation par apport en nature des terrains par le concédant, à hauteur de 312 K € ;
 Une participation de la collectivité à hauteur de 3 672 K € HT.

Lors de la phase 2, il est prévu : 
 Des recettes liées aux cessions foncières auprès des entreprises correspondant à la cession de 

112 500 m² au prix de 20 € HT/m² ;
 Une participation par apport en nature des terrains par le concédant, à hauteur de 824 K € ;
 Une participation de la collectivité à hauteur de 1 528 K € HT.

Afin de couvrir les besoins en trésorerie de l’opération d’aménagement, du fait du décalage 
entre l’encaissement des recettes et les premières dépenses (études, honoraires techniques, travaux 
de viabilisation,…), un emprunt devra être mis en place par l’aménageur après consultation des 
établissements bancaires pour un montant estimé pour la phase 1 à 2,3 M d’euros et pour la 
phase 2, un emprunt d’un montant estimé à 1,7 M d’euros.

La mise en œuvre de ces emprunts nécessitera, compte tenu des nouveaux critères de sécurisation 
bancaires édictés par Bâle 3, une garantie bancaire de 80% auprès de Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, garantie sans laquelle la SEPA ne pourrait obtenir ces emprunts.
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1-3 LE PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE

Compte tenu de l’ampleur de l’opération d’aménagement, il a été convenu d’organiser l’opération 
comme suit : 

 Une 1ère phase correspondant à une surface de 13 ha ;
 Une 2ème phase correspondant à la surface restante de 19 ha.

Ainsi, sont à la charge de la SEPA, pour chacune des phases, le programme des équipements publics 
situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC et qui pourrait être défini comme suit : 

 Les voiries de desserte des lots situées à l’intérieur du périmètre de la ZAC ;
 L’ensemble des réseaux voué à desservir les lots de la zone d’activités et situé à l’intérieur du 

périmètre de la ZAC. Ces réseaux sont : 
 Les réseaux d’assainissement eaux usées qui achemineront les eaux vers la station 

d’épuration à réaliser dans la ZAC (sous maîtrise d’ouvrage du concédant avec une 
participation financière du concessionnaire) ;

 Le réseau d’assainissement des eaux pluviales dans le périmètre de la ZAC ainsi que 
les bassins de rétention des eaux pluviales ;

 Les réseaux de desserte des lots à commercialiser : réseaux électriques basse tension, 
réseaux de téléphonie et de fibre optique, réseau d’eau potable.

Enfin, la SEPA participe financièrement à la réalisation de la station d’épuration (sous maîtrise 
d’ouvrage du concédant) : 

 Phase 1 : participation à hauteur de 1 000 K € ;
 Phase 2 : participation à hauteur de 600 K €.

1-4 LE PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS A LA CHARGE DU CONCÉDANT

Les équipements à la charge du concédant, dans le cadre de l’application du traité de concession, sont 
les ouvrages situés à l’extérieur du périmètre de la ZAC ainsi que la réalisation de la station d’épuration 
nécessaire au traitement des eaux usées de la ZAC.

Ainsi, sont à la charge du concédant : 

 Lors de la 1ère phase, correspondant à une surface de 13 ha :
 Les accès extérieurs à la ZAC dont celui à prévoir prioritairement à travers les terrains 

et/ou voiries de la zone d’activités existante, déjà commercialisée, afin d’assurer une 
liaison avec la route départementale n°19 ;

 Les raccordements éventuels à prévoir sur les routes départementales (giratoire, 
tourne-à-gauche) en concertation avec le Conseil Départemental 64 ;

 Les réseaux attachés à ces accès et nécessaires à la bonne desserte de la ZAC des 
Hauts de la Bidouze (eaux usées, récupération des eaux pluviales de la voirie à créer, 
eau potable, électricité, téléphonie, fibre,…) ;

 La station d’épuration pour un montant estimée à 1 000 K € HT (capacité limitée de 
1 250 EH soit 50% de la capacité maximale envisagée) ;

 La réalisation des réseaux externe de la STEP jusqu’au milieu récepteur des Gaves 
Réunis, pour un montant de 662 K€ HT, conformément au montant arrêté dans la 
délibération prise en conseil communautaire en date du 27 avril 2015.
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 Lors de la 2ème phase, correspondant à la surface restante de 19 ha : 
 L’extension de la station d’épuration pour un montant estimé à 600 K € HT pour 

atteindre la capacité maximale envisagée à 2 500 EH ;
 Les accès extérieurs à la ZAC éventuellement à prévoir dans un second temps entre le 

périmètre de la ZAC et la route départementale n°48 en direction de la commune de 
Came.

1-5 LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

Le programme prévisionnel des constructions défini dans le dossier de création de la ZAC prévoit :

 Surface totale de la ZAC : 32 ha ;
 Surface des terrains constructibles : 21,6 ha environ ;
 Surface de plancher envisagée : 100 000 m².

La ventilation du programme pour chacune des phases est la suivante : 

 Programme prévisionnel pour la phase 1 : 

 Surface de la phase 1 : 13 ha ;
 Surface des terrains constructibles : 97 500 m² environ ;
 Surface de plancher envisagée : 45 000 m².

 Programme prévisionnel pour la phase 2 : 

 Surface de la phase 2 : 19 ha ;
 Surface des terrains constructibles : 11,85 ha environ ;
 Surface de plancher envisagée : 55 000 m².

Les occupations et utilisation du sol recherchées sont : 

 Constructions à usage industriel ;
 Constructions à usage d’artisanat ;
 Constructions à usage de commerces ;
 Constructions à usage de bureaux ;
 Constructions à usage de services ;
 Constructions à usage d’entrepôts ;
 Construction d’une station d’épuration.

1-6 LE FONCIER À ACQUÉRIR PAR LE CONCESSIONNAIRE AUPRÈS DU CONCEDANT

Les terrains et immeubles bâtis, acquis ultérieurement par la Collectivité concédante, seront cédés de 
gré à gré à l’aménageur, au prix de un euro symbolique, à titre de participation financière à l’opération 
d’aménagement, par apport en nature comme prévu à l’article 16.4 du contrat de concession.
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2/ ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPÉRATION AU 31/12/2018

2-1 ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPA AUPRÈS DE LA COLLECTIVITÉ

Les années 2016 et 2017 ont été marquées par le travail d’accompagnement de la SEPA auprès de la 
collectivité, sur les questions relatives au dossier Loi sur l’Eau, au dimensionnement de la STEP et à l’accès à la 
ZAC :

 DIMENSIONNEMENT DE LA STEP
La capacité prévue initialement dans le projet est de 2 500 EH (eaux domestiques 
exclusivement) pour un investissement financier estimé par SCE en 2014 à 1,6M € HT.

En l’absence d’élément sur la nature des activités qui s’implanteront réellement sur la zone et à 
défaut vraisemblablement d’effluents suffisants, la STEP paraît surdimensionnée et rencontrera 
des difficultés de fonctionnement. 

Aussi, la SEPA lors de la phase de consultation du concessionnaire (y compris réunions de 
négociations) et de la réunion de démarrage de sa mission a préconisé à la collectivité de faire 
réaliser une étude technico-économique afin d’envisager une évolutivité de la STEP, à court, 
moyen et long terme. 

L’objectif de cette étude étant de permettre à la collectivité de réaliser le choix qui lui paraitra le 
plus judicieux au regard de la présentation des différents modes de traitement possible, leur 
évolutivité et les coûts d’investissement et de fonctionnement associés. 

De plus, la SEPA a alerté la collectivité sur le fait que la création d’une STEP d’une capacité de 
2.500 EH, au-delà des investissements importants mobilisés, posera des difficultés de 
fonctionnement en l’absence d’entreprises générant une quantité suffisante d’effluents. 

Aussi, la collectivité a confié une étude technico-économique relative à la création d’une station 
d’épuration au bureau d’étude SCE : les résultats de cette étude ont été présentés lors d’une 
réunion en date du 16/12/16.

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : Il est préférable dans un premier 
temps d’envisager un système de traitement évolutif dans le temps qui pourrait avoir au départ 
une capacité nominale de traitement de 250 EH, pour un investissement financier estimé à 
200 000 €HT. Cette étude propose un traitement à partir de filtres plantés de roseaux. Ce type 
de traitement pourra être envisagé jusqu’à une capacité de 1 000 EH. Le recours à d’autres 
modes de traitement (par exemple une filière compacte de type disques biologiques) pourra 
être retenu pour atteindre une capacité au-delà de 1 000 EH. 

Il convient de réserver au sein de la zone une emprise foncière d’environ 5 000 m² en vue de la 
création de la station d’épuration et son évolutivité dans le temps.

 DOSSIER LOI SUR L’EAU
Le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau devait être déposé par la 
collectivité au cours de l’année 2016. 
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Au démarrage de sa mission, la SEPA a alerté la collectivité sur les nombreuses incohérences 
et manquements identifiés au sein du dossier rédigé par ECR Environnement, à savoir 
notamment : 

 La période de retour décennal prise en compte semble faible au regard des exigences 
de plus en plus fortes de la police de l’eau localement depuis plusieurs années ;

 Le choix d’un traitement et d’une régulation des eaux pluviales à la parcelle doit être 
validé en amont par la police de l’eau : risque fort que ce choix ne soit pas accepté par 
celle-ci et qu’ainsi il soit demandé à la CC de gérer l’intégralité des eaux pluviales de la 
zone (volume de stockage supplémentaire à prévoir ayant des incidences sur le plan 
d’aménagement) ;

 Le dossier ne présente aucun calendrier de mise en œuvre des ouvrages du réseau 
d’assainissement des eaux usées (station épuration et exutoire jusqu’à la rivière des 
Gaves Réunis) et n’envisage aucune évolutivité de la station d’épuration pour atteindre 
in fine une capacité de 2.500 EH.

La SEPA a alors conseillé à la collectivité de ne pas déposer le dossier en l’état et d’organiser 
au préalable une réunion de cadrage avec le service de la police de l’eau. 

Une réunion de cadrage avec la police de l’eau a été organisée le 29/11/16, en présence de la 
SEPA. Cette réunion a notamment permis de dresser un rappel des obligations réglementaires 
à respecter et de définir les attendus de la police de l’eau (hypothèse de calcul de 
dimensionnement période de retour trentennale, compensation destruction zone humide, 
franchissement cours d’eau,…).

A l’issue de cette réunion de cadrage, la collectivité a confié à SCE une nouvelle mission 
d’étude afin de reprendre et compléter le dossier Loi sur l’Eau sur la base des échanges 
intervenus avec les services de la Police de l’eau et de la réglementation en vigueur.

La SEPA a assuré ensuite un suivi du travail réalisé par SCE en vue de la constitution du 
dossier Loi sur l’Eau (sur la période de janvier 2017 à avril 2017) : échanges de mail avec la 
police de l’eau, rencontres et échanges avec la MIFEN en vue de la définition de mesures 
compensatoires suite à la destruction de zones humides, relecture et observations sur le 
dossier minute DLE… 

En l’absence d’étude de maîtrise d’œuvre suffisamment détaillée et notamment pour ce qui 
concerne les modalités techniques de mise en œuvre des ouvrages de franchissement des 
cours d’eau et de conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la zone, la SEPA 
a alerté à plusieurs reprises la collectivité du fait que le dossier Loi sur l’Eau risquait d’être jugé 
incomplet lors de son instruction.

Aussi, la SEPA a proposé de consulter et de confier une mission de maîtrise d’œuvre en vue de 
l’aménagement de la ZAC. Après avoir organisé une consultation, 6 offres ont été reçues et 
analysées par la SEPA. Le rapport d’analyse des offres a été transmis à la collectivité le 
19/04/17 pour avis et compléments éventuels. Aucune réponse n’a été adressée à la SEPA. 
Aussi, la SEPA a décidé, dans l’attente d’un retour de la collectivité, de ne pas attribuer ce 
marché.

La collectivité a déposé le dossier de demande d’autorisation Loi sur l’Eau en date du 
13 septembre 2017.
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Par courrier en date du 01 décembre 2017, la DDTM a invité la collectivité à compléter son 
dossier dans un délai de 6 mois, compte tenu des insuffisances relevées au niveau des 
modalités techniques de mise en œuvre du projet (franchissement cours d’eau, ouvrages de 
gestion des eaux pluviales, mesures compensatoires au titre de la destruction de zones 
humides).

Aucun complément n’a été déposé par la collectivité dans les délais impartis.

 ACCÈS À LA ZAC

Le périmètre de la ZAC présenté dans le dossier de création de la ZAC n’intègre pas d’accès 
depuis la route départementale n°19.

 Lors de la consultation du concessionnaire et de la réunion de démarrage, la collectivité 
a présenté les résultats d’une étude menée en 2011 par ARGEO. Cette étude 
envisageait une desserte de la zone en créant une nouvelle voie entre la parcelle 
Labeyrie et la parcelle PBA. Une des conditions émises à l’époque par PBA consistait à 
échanger une partie de sa parcelle, où devait être créée la voie d’accès à la ZAC, avec 
une parcelle de 7 500 m² au sein de la ZAC en continuité de sa parcelle. Cette parcelle 
donnée en échange devait être aménagée en voirie lourde et à la même altimétrie que 
le terrain déjà exploité par PBA. Une estimation financière avait été dressée à l’époque 
par la collectivité à environ 600 000 € HT.

La SEPA a indiqué dès le départ que ce scénario de desserte ne paraissait pas optimal 
et semblait trop confidentiel pour constituer l’unique accès à une zone d’activités d’une 
telle envergure. 

Alors d’autres scénarios de desserte ont été envisagés par la collectivité (la SEPA a 
assisté la collectivité dans ses réflexions et échanges), à savoir (cf. plan ci-après) : 

 Un 2nd scénario a été envisagée fin 2016 en concertation avec l’entreprise PBA, 
consistant à envisager une desserte de la ZAC en passant par le Sud de la parcelle 
PBA.
Cette solution présente l’avantage de permettre un accès plus direct, moins 
confidentiel, mais présente aussi des contraintes du fait de l’existence de bungalows, 
de réseaux sous voirie, mais surtout de la faible distance entre un bâtiment 
d’exploitation de PBA et leur limite de propriété (moins de 10 m). Aussi, il sera 
certainement nécessaire d’acquérir du foncier complémentaire (A29 et A 30) 
appartenant à des propriétaires voisins de la zone mais totalement réfractaire à ce 
projet de nouvelle zone d’activités.

PBA ne voit pas d’objection à ce que ce scénario soit étudié plus précisément.

 Un 3ème scénario a été envisagé début 2017 : créer un accès le plus direct possible 
depuis la RD n°9. Ce scénario a des incidences sur la propriété Lur Berri mais aussi 
sur des parcelles agricoles appartenant à M et Mme LABARRIERE. La collectivité s’est 
heurtée à un refus catégorique de négocier de la part de M et Mme LABARRIERE.
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Enfin, la SEPA a conseillé la collectivité, avant de statuer sur le scénario à retenir, de 
faire réaliser une étude technique qui mesurera notamment les incidences foncières et 
financières de chacun des scénarios envisagés.
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2-2 ETUDE DE MAÎTRISE D’OEUVRE

L’année 2017 a été marquée par le : 
 Lancement de l’appel d’offre pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre le 13 février 2017 ;

 Proposition au concédant de l’équipe retenue, à savoir le groupement ARTELIA / ARTESITE, le 
19 avril 2017.

Aucune réponse à ce jour du concédant.

 
2-3 EN DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Le montant total des dépenses et investissements pour 2016 et 2017 a atteint 26 K€ HT.

Ce montant est concerné par : 
 les frais de publication de l’avis de marché relatif à la consultation pour le choix d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre, pour un montant de 900 € HT ;
 la rémunération de la SEPA : 

 Rémunération forfaitaire 2016 de 5 000 € ;
 Rémunération forfaitaire 2017 de 20 000 € ;
 Rémunération sur les dépenses de l’année 2017 : 43,20 €. 

 Les frais financiers court terme pour un montant de 106,31 €.

Le montant des frais financiers court terme de l’année 2018 est de 264 €. Aucune autre dépense n’a été 
réalisée sur cette opération en 2018. Toutefois, une étude a été engagée en 2018, pour la somme de 
3 500 € HT, en vue de l’étude de nouveaux scénarios d’aménagement par le bureau d’études KEIMA. 
Cette mission sera facturée par le bureau d’études en 2019. 

2-4 EN RECETTES

Aucune recette n’a été perçue sur cette opération en 2016, 2017 et 2018.

Le traité de concession prévoit le versement d’une participation d’équilibre par la collectivité faisant 
l’objet de versements annuels. Aussi, le traité prévoit notamment les versements annuels suivants : 

- Année N : 202 K € ;
- Année N+1 : 270 K € ;
- Année N+2 : 400 K €.

Il a été décidé à ce stade de n’appeler aucune participation et cela dans l’attente d’une validation 
de la programmation de cette opération.

2-5 LES MOYENS DE FINANCEMENT

Aucun moyen de financement n’a été mis en place à ce stade de l’avancement de l’opération.
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2-6 LA TRÉSORERIE DE L’OPÉRATION

La trésorerie de l’opération en date du 31/12/2018 s’élève à – 26 K € HT.

2-7 POURSUITE DE L’OPERATION EN 2018

 RÉUNION TECHNIQUE DU 24/09/18

Les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont organisé une réunion, en présence 
de la SEPA, le 24/09/18. 

Lors de cette réunion, la SEPA a rappelé les principales difficultés identifiées dans ce projet. Les 
services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont fait part de leur volonté de sortir de cette 
impasse et de proposer un (ou plusieurs) scénario(s) de recalibrage aux élus lors d’un prochain Comité 
de Pilotage.

Aussi, il a été convenu la production des éléments suivants: 
 CAPB : définir une stratégie de commercialisation de la zone et de positionnement à 

l’échelle de l’agglomération. Il s’agit de définir une programmation au regard des 
besoins et des caractéristiques des entreprises ciblées, permettant notamment de 
préciser le découpage parcellaire à retenir ;

 SEPA : étude du (des) scénario(s) d’un point de vue technique, financier et calendaire.

Sur la base de ces éléments, les élus prendront une décision des suites à donner à cette opération. 

 RÉUNION TECHNIQUE DU 21/12/18

Lors d’une réunion technique organisée le 21/12/18, en présence des services de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la SEPA a présenté les nouveaux scénarios d’aménagement étudiés.

Ces scénarios ont été étudiés et chiffrés sur la base de l’étude technique réalisée par le bureau 
d’études KEIMA (niveau esquisse). Cette mission d’étude a été confiée au bureau d’études KEIMA par 
la SEPA, pour un montant de 3 500 € HT.

Deux nouveaux scénarios d’aménagement ont été présentés lors de cette réunion : 
 Le 1er scénario propose la viabilisation de 11 ha sur une durée de 20 ans. Ce scénario propose 

une organisation spatiale de la zone avec un découpage du cessible « maximaliste » : 48 lots 
allant de 1 000 m² à 4 000 m², et pouvant éventuellement faire l’objet de fusion pour la création 
de macro-lots.

La superficie cessible totale prévisible est d’environ 86 290 m², avec une viabilisation envisagée 
en 3 phases.

Le prix de cession a été réévalué à 25 € HT / m² cessible.
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Le bilan prévisionnel d’opération qui découle de ce scénario d’aménagement est le suivant : 
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Etudes 100
cessions des terrains ( 86 290 * 
25€/m²) 2 157

Acquisitions foncières (11ha) + frais 
d'acquisition + impôts et taxes 304

Participation par apport en 
nature foncier 230

Honoraires techniques 354
Travaux 2 608
Participation fonds de conours STEP 250
Frais de commercialisation 125
frais financiers 440
Concessionnaires 456
TOTAL 4 637 TOTAL 4 637

participation d'équilibre 2 250

DépensesK € HT Recettes K€ HT

La partie travaux d’aménagement comprend uniquement les travaux de viabilisation interne de 
la ZAC. Ne sont pas pris en compte dans le bilan les frais liés à d’éventuels renforcements de 
réseaux et à la création d’une voie d’accès à la ZAC.

 Le 2ème scénario d’aménagement de la zone envisage la création d’une vingtaine de lots allant 
de 1 000 m² à 50 000 m² en fonction des demandes.

De la même façon que le 1er scénario, ce 2nd scénario propose la viabilisation de 11 ha, sur une 
durée de 20 ans. Le prix de cession a été réévalué à 25 € HT / m² cessible.

La superficie cessible totale prévisible est d’environ 86 600 m², répartie en 2 phases.

Le bilan prévisionnel d’opération qui découle de ce scénario d’aménagement est le suivant : 
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Etudes 100
cessions des terrains ( 86 290 * 
25€/m²) 2 170

Acquisitions foncières (11ha) + frais 
d'acquisition + impôts et taxes 304

Participation par apport en 
nature foncier 230

Honoraires techniques 317
Travaux 2 150
Participation fonds de conours STEP 250
Frais de commercialisation 125
frais financiers 437
Concessionnaires 426
TOTAL 4 109 TOTAL 4 109

DépensesK € HT Recettes K€ HT

participation d'équilibre 1 709

La partie travaux d’aménagement comprend uniquement les travaux de viabilisation interne de 
la ZAC. Ne sont pas pris en compte dans le bilan les frais liés à d’éventuels renforcements de 
réseaux et à la création d’une voie d’accès à la ZAC.

4/ PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR

Au regard des éléments présentés ci-avant et dans l’attente d’une décision sur les suites à donner à 
cette opération par la collectivité concédante, la SEPA n’est pas en mesure de présenter les 
perspectives pour les années à venir sur cette opération. Aussi, il n’est pas fourni de prévisionnel en 
annexe du présent compte-rendu.

5/ ANNEXES

Bilan global HT de l’opération, présentant le détail des règlements arrêtés au 31/12/18.
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