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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 034 - Urbanisme et Aménagement.   
Autorisation à déposer divers dossiers de demandes d'autorisation au profit de la SCI du 
Centre Commercial des Pontots à Anglet et Bayonne. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

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

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 034 - Urbanisme et Aménagement. 
 Autorisation à déposer divers dossiers de demandes d'autorisation au profit de la SCI du 
Centre Commercial des Pontots à Anglet et Bayonne. 

 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération est propriétaire du terrain d’assiette du centre commercial BAB2 
à Anglet et Bayonne qui fait l’objet d’un bail à construction au profit de la SCI du Centre 
Commercial des Pontots. 
 
Le centre commercial, de rayonnement interdépartemental, est exploité depuis 1982. Situé sur une 
emprise foncière de 16,14 hectares, à cheval sur les communes d’Anglet et de Bayonne, il 
représente depuis l’extension accordée en 2016, une surface de plancher de 58 828 m², partagée 
entre un hypermarché Carrefour et une galerie marchande de 120 boutiques. 
 
L’hypermarché souhaite aujourd’hui réaménager sa zone de « drive » jusqu’alors installée 
provisoirement en bordure de l’avenue Jean-Léon Laporte et sollicite l’accord de la Communauté 
d’Agglomération pour déposer tous les dossiers d’autorisation nécessaires à ce projet (exploitation 
commerciale, urbanisme, enseigne). 
 
Présentation du projet de drive Carrefour 
 
Le projet consiste en la réaffectation de 40 places de stationnement situées en rez-de-chaussée 
du parking Nord du centre commercial, accessibles depuis le giratoire de la Peña.  
Seraient créés :  

 10 places de retrait des achats, avec bornes d’appel ; 
 13 emplacements pour les véhicules de location Carrefour. 

 
L’accès à cette zone se ferait via les accès existants, sans modification de voirie. 
 
Le projet implique également le réaménagement intérieur des locaux de stockage des commandes 
préparées, avec l’intégration de deux chambres froides dans le volume existant. 
 
La zone de drive actuel serait transformée en un espace vert sur 319 m².  
 
Analyse du projet 
 
Le projet diminue de 40 le nombre total de places de stationnement, ramenant ainsi la capacité 
totale du centre commercial à 3 015 places, ce qui reste bien au-dessus du minimum imposé par 
les PLU. 
Il n’engendre aucune imperméabilisation supplémentaire puisqu’il s’appuie sur les voiries et accès 
existants et concerne, pour la partie bâtiment, des réaménagements intérieurs. 
Il n’engendre pas non plus de modification de façades à l’exception de l’adjonction d’une enseigne. 
Il implique de surcroît, la suppression d’une entrée / sortie accordée provisoirement sur l’avenue 
Jean-Léon Laporte qui n’était pas pleinement satisfaisante en termes de sécurité. 
L’impact urbain du projet est donc très limité.  
 
Le bail à construction au profit de la SCI du Centre Commercial des Pontots devra être modifié 
pour accompagner ce projet. Il s’agira de décrire les aménagements réalisés et d’ajuster 
éventuellement la redevance. Cette modification prendra nécessairement la forme d’un acte 
notarié, précédé d'une nouvelle délibération autorisant Monsieur le Président à signer le bail. 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Autorisation de dépôt par des tiers 
de demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir et de déclarations préalables sur 
des propriétés appartenant à la Communauté d’Agglomération et autorisation d’exécuter les 
travaux » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à autoriser la SCI du Centre Commercial des Pontots ou son 
mandataire à déposer auprès des Mairies d’Anglet et de Bayonne, tout dossier de demande 
(exploitation commerciale, urbanisme, enseigne) concernant l’aménagement d’une zone de drive 
comprenant du stationnement pour véhicules de location, dans l’emprise du bail à construction de 
BAB2 dont la Communauté d’Agglomération est propriétaire bailleur, situé avenue Jean Léon 
Laporte à Anglet. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 54  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (ALZURI Emmanuel) 
 

 
 
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. 

 

#SIGNATURE# 
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