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SEANCE DU 14 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N°64 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
des Pyrénées-Atlantiques 2020-2026. 

 
Date de la convocation : 6 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 233 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 
 
AGUERGARAY Léonie, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET 
Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, 
BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°44), 
BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA 
Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°35), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BONZOM Jean-Marc, 
BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT 
Bernard, CAMOU Jean-Michel, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, 
CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), CASTAIGNEDE 
Jocelyne, CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton représenté 
par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, 
DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°13), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), 
DELGUE Jean-Pierre, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°66), 
DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, 
ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain (jusqu’à l’OJ 
N°64), ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°60), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ N°64), 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°15), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE 
Philippe, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ 
Francis, GOYHENEIX Joseph (jusqu’à l’OJ N°57), GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, 
HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°43), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIALLÉ Sylvie, 
HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse représenté par LHOSMOT 
Jean-Bernard, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°57), IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ 
N°15), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°39), JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°4), 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton représenté par POCHELU 
Bernadette, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules (jusqu’à l’OJ N°35), LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°20), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°30), 
LESPADE Daniel, LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques 
(jusqu’à l’OJ N°20), MANDAGARAN Arnaud représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°43), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ 
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Christian, MINONDO Raymond, NOBLIA Eliane, MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°4), MOUESCA 
Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°57), NOUSBAUM Pierre-
Marie, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°48), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude 
(jusqu’à l’OJ N°15), ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°63), PEYROUTAS Maitena (jusqu’à l’OJ N°57), 
POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ 
N°27), PREBENDE Jean-Louis, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), SECALOT Michel, SOROSTE 
Michel (jusqu’à l’OJ N°20), TARDITS Richard, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques, VEUNAC 
Michel, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI 
Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEGUE Catherine, BLEUZE Anthony, 
BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CAPDEVIELLE Colette, CASTEL Sophie, 
CHANGALA André, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, 
DOYHENART Jean-Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERNAGA Michel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEPARE 
Philippe, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, 
HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIRIART Michel, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
INCHAUSPÉ Henry, IRASTORZA Didier, IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-
COTTENÇON Chantal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, 
LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEURGORRY Charles, MIRANDE Jean-Pierre, 
MONDORGE Guy, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Philippe, SAINT ESTEVEN Marc, SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, 
SERVAIS Florence, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALZURI Emmanuel à BERARD Marc, BARATE 
Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°15), BARUCQ Guillaume à ETCHEVERRY Maialen, 
BERCAITS Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°26), BLEUZE Anthony à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine, 
CAPDEVIELLE Colette à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), CASABONNE Bernard à FONTAINE 
Arnaud (à compter de l’OJ N°51), CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, CHANGALA André à 
CLAVERIE Peio, CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), DARRASSE Nicole 
à DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°14), DELGUE Lucien à DELGUE Jean-Pierre, ELGOYHEN 
Monique à ETCHEMENDY Jean, ELIZALDE Iker à ARAMENDI Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine à LARRALDE André, ESMIEU Alain à ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe (à compter de l’OJ 
N°65), ETCHEMAITE Pierre à SECALOT Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa 
(à compter de l’OJ N°16), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile, GETTEN-PORCHE Claudine à 
GONZALEZ Francis, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), HIRIART Michel 
à BAUDRY Paul, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRASTORZA Didier à DEVEZE Christian (jusqu’à 
l’OJ N°66), IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), IRIGOYEN Jean-François à 
ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°16 et jusqu’à l’OJ N°39), ITHURRIA Nicole à HACALA Germaine 
(à compter de l’OJ N°40), LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LARRAMENDY Jules à 
POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°36), LASSERRE Marie à OLҪOMENDY Daniel (à compter 
de l’OJ N°21), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, LEIZAGOYEN Sylvie à GOYHENEIX 
Joseph (à compter de l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°57), MEYZENC Sylvie à MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine (à compter de l’OJ N°44), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°49), 
ORTIZ Laurent à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°64), SAINT ESTEVEN Marc à HIRIGOYEN 
Roland, SERVAIS Florence à HIALLE Sylvie, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ 
N°21), THICOIPÉ Michel à IRIART Alain, TRANCHÉ Frédéric à ECENARRO Kotte, UHART Michel à 
URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°34), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Modalités de vote : vote à main levée 
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OJ N°64 - Habitat et Politique de la Ville. Gens du voyage. 
Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
des Pyrénées-Atlantiques 2020-2026. 
 

Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY 
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est compétente, depuis sa création au  

1er janvier 2017, en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage. 

A ce titre, elle a été saisie par l’Etat pour émettre un avis, dans un délai de 2 mois à compter du 

12 novembre 2019, sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage des Pyrénées-Atlantiques. 

Ce schéma départemental est copiloté par le Conseil départemental et l’Etat.  

Il fait suite à 3 précédents schémas départementaux : 

- le 1er schéma a été approuvé le 11 février 1994 ; 

- le 2ème schéma a été approuvé le 19 novembre 2003 ; 

- le 3ème schéma (2011-2017) a été approuvé le 6 septembre 2011 et sa partie sociale le 

16 mai 2013 par arrêté complémentaire. 

 

Deux grands principes sont venus guider l’élaboration du nouveau schéma départemental, 
engagée en septembre 2018 :  

- la non-séparation des volets « équipements » et « social », pour une meilleure prise en 
compte des besoins,  

- la participation active des intercommunalités justifiée par leur nouvelle compétence 
issue de la loi NOTRe et de la loi Égalité et Citoyenneté.  

 

Le projet de schéma se décompose en quatre volets : la présentation de la démarche 
d’élaboration, le diagnostic, les orientations stratégiques et le programmes d’actions. 

Le diagnostic met en avant, sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques, le niveau 
relativement faible de réalisation des équipements prescrits et préconisés par le précédent 
schéma départemental : aires d’accueil, aires de passage, terrains familiaux et habitat adapté. 
Le bilan montre par ailleurs un cloisonnement regrettable entre le volet « équipements » et le 
volet « social », et met en avant le manque d’animation de ce précédent schéma. 
 
En termes quantitatifs, en début d’année 2019, la population départementale des gens du 
voyage représenterait 2800 à 3000 personnes pour un millier de ménages environ.  
 
Les gens du voyage sont localisés essentiellement sur les trois territoires suivants : Pau Béarn 
Pyrénées (1500), Pays Basque (400) et Lacq Orthez (200).  
 
Le schéma constate qu’à l’image de l’ensemble de la population, les gens du voyage se sont 
progressivement regroupés à proximité à la fois des grands axes de communication mais 
également des centres urbains. 
 

Concernant le territoire du Pays Basque, le diagnostic met en lumière plusieurs points forts :  

- une nouvelle intercommunalité qui offre un périmètre pertinent pour répondre 
efficacement à la problématique des grands passages ; 

- une prise de compétence en matière d’action sociale qui ouvre des perspectives pour 
une plus forte coordination des interventions communales ; 

- plusieurs CCAS déjà impliqués dans le suivi de la situation des gens du voyage ; 
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- une présence de l’association Gadjé Voyageurs via son antenne bayonnaise et de nom-
breuses actions menées. 
 

A contrario, plusieurs pistes d’amélioration sont relevées : 

- 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 a du mal à 
déloger (mobilisation difficile de la force publique) ; 

- des aires qui hébergent des populations quasi-sédentarisées sans être conçues pour 
cela ; 

- un terrain pour ménages sédentarisés sur le pôle Sud Pays Basque qui fonctionne 
toujours hors cadre légal ; 

- des activités de Gadgé Voyageurs qui font l’objet de conventions bilatérales distinctes 
avec les différentes communes ; 

- un niveau de scolarisation des gens du voyage résidents assez mal connu ; 

- une domiciliation partiellement assurée par Gadgé et une distribution du courrier 
directement sur les aires d’accueil ; 

- un besoin de coordination entre acteurs en matière d’accompagnement social. 
 
Le nouveau schéma départemental s’organise autour de trois orientations : 
 
Orientation n°1 : organiser l’offre d’équipements et d’accompagnement au regard des 
besoins de chaque territoire 
Axe 1.1 : Veiller au bon usage des aires selon leur destination par la définition d’un mode de 
gestion  
Axe 1.2 : Calibrer le nombre et la nature des équipements par rapport aux besoins  
Axe 1.3 : Responsabiliser/Impliquer les usagers à l’utilisation des équipements  
Axe 1.4 : Définir les équipements au sens large : création, entretien, gestion  
Axe 1.5 : Accompagner le public à l’usage des équipements par la médiation locative 
 
Orientation n°2 : coordonner les interventions des institutions en faveur des gens du 
voyage 
Axe 2.1 : Recueillir, collecter et partager l’accès à la donnée  
Axe 2.2 : Animer et suivre le schéma annuellement durant la durée de validité  
Axe 2.3 : Coordonner les acteurs concernés à différentes échelles (locale, départementale et 
interdépartementale avec les départements limitrophes (Landes et Hautes-Pyrénées)) 
 
Orientation n°3 : favoriser l’inclusion des gens du voyage 
Axe 3.1 : Mettre en place un accompagnement social adapté tout au long de la vie (accès aux 
soins, la scolarisation, la domiciliation, l’emploi, la formation, etc.)  
Axe 3.2 : Préserver la dignité des lieux de vie (lutter contre l’insalubrité)  
Axe 3.2 : Améliorer la visibilité des modes d’expression culturels 
 
Enfin, le programme d’actions compte cinq fiches actions départementales (santé, domiciliation, 
scolarisation, outil spatial partagé, information et sensibilisation) et des fiches actions 
territoriales. 
 
La fiche territoriale relative à la Communauté d’Agglomération Pays Basque prévoit :  
 
Concernant l’orientation stratégique sur l’offre d’équipement : 
En matière de grand passage :  

- de créer une aire de grande capacité sur le secteur Côte Basque-Adour (200 places) et 
d’aménager l’aire de Saint-Pée-sur-Nivelle afin d’accueillir une centaine de caravanes ; 

- de mobiliser de manière temporaire un site tournant permettant d’accueillir une 
cinquantaine de caravanes, en alternance sur les secteurs d’Hasparren, Errobi et Nive 
Adour. 
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En matière de terrains familiaux :  

- de réaliser 4 opérations de terrains familiaux sur Itxassou, Ciboure, Urrugne et Hendaye. 
Concernant Landa tipia :  

- de lancer les réflexions et investigations afin de trouver une alternative à la situation 
actuelle de Landa Tipia ; 

- d’examiner différents scénarii pour l’avenir, allant de la restructuration sur site au dé-
placement vers un autre site, sous forme de terrains familiaux et/ou d’habitats adaptés ; 

- de prévoir les dispositifs afin d’accompagner socialement les familles concernées vers 
le changement et la mobilité.  
 

A noter que le nouveau schéma précise que la place donnée aujourd’hui aux intercommunalités 
ne doit pas faire oublier que « les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement 
au schéma départemental » (loi Besson II du 5 juillet 2000) et doivent participer à l’accueil des 
gens du voyage. Pour autant, le schéma peut également désigner des communes de moins de 
5 000 habitants dès lors que cette désignation se justifie par des besoins.  
 
Concernant l’orientation coordination, le nouveau schéma prévoit : 

- La mise en place d’un comité territorial des partenaires du schéma  

- La mise en place d’une coordination des acteurs sociaux  
 

Concernant l’orientation inclusion, le nouveau schéma prévoit : 

- En matière de domiciliation : définir un dispositif de domiciliation adapté à la diversité 
des situations territoriales pouvant prendre la forme d’un conventionnement multi-
partenarial entre les communes souhaitant déléguer cette mission (ces dernières sont 
compétentes en matière de domiciliation), la CAPB (CIAS) et Gadjé Voyageurs  

- En matière de scolarisation : mener une étude sur la scolarisation des gens du voyage 
pour l’ensemble du territoire et préciser à l’issue les initiatives à prendre. 

 
Vu la loi n°2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’habitat et à l’accueil des gens du voyage ; 
 
Vu le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Pyrénées-
Atlantiques 2020-2026 transmis par les services de l’Etat ; 
 
Considérant que le projet de schéma porte des objectifs à la fois réalistes, répondant aux 
besoins identifiés sur le territoire ; 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

➢ émettre un avis favorable au projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage des Pyrénées-Atlantiques 2020-2026 ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

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

 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
Sébastien EVRARD. 

Certifié exécutoire 
Transmis au contrôle de légalité le : 20 décembre 2019 
Publié le : 20 décembre 2019 
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