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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 040 - Habitat et Politique de la Ville.   
Avenant n°1 à la convention-cadre pluriannuelle Coeur de Ville à Bayonne visant à instaurer 
une Opération de Revitalisation de Territoire. 

 
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° 040 - Habitat et Politique de la Ville. 
 Avenant n°1 à la convention-cadre pluriannuelle Coeur de Ville à Bayonne visant à instaurer 
une Opération de Revitalisation de Territoire. 

 
Rapporteur : Monsieur Paul BAUDRY  
 
Mes chers collègues, 
 
La Ville de Bayonne est bénéficiaire du programme national Action Cœur de Ville qui vise à 
accompagner les villes dites « moyennes » dans leur projet de revitalisation de leur centre-ville.  
Lors de sa séance du 23 octobre 2018, le Conseil permanent a autorisé Monsieur le Président à 
signer la convention-cadre correspondante. 
 
C’est ainsi qu’une convention partenariale tripartite entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, la Ville de Bayonne et Action Logement a été signée le 6 mai 2019 pour permettre aux 
opérations de requalification de l’habitat du centre ancien de bénéficier de subventions spécifiques 
dans le cadre d’Action Cœur de Ville. 
 
Conformément aux modalités d’application de la convention-cadre, une première phase dite 
d’initialisation a permis de mettre en œuvre un premier socle d’actions et de réaliser un diagnostic 
territorial destiné à préciser et enrichir le projet de revitalisation du Cœur de Ville. Ce dernier doit 
aujourd’hui entrer dans une seconde phase dite « de déploiement », qui suppose la révision de la 
convention-cadre par voie d’avenant afin de permettre à la Ville et la Communauté 
d’Agglomération d’instaurer une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), nouvel outil 
opérationnel mis à disposition des collectivités locales par la loi du 23 novembre 2018 portant 
Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN). 
 
L’ORT est potentiellement un outil opérationnel puissant, dont les incidences en matière d’habitat 
et de commerce peuvent être significatives. L’ORT confère, en effet, aux collectivités de nouveaux 
droits juridiques et fiscaux, dont les principaux sont les suivants : 

 Sur l’habitat, elle permet la mobilisation de dispositifs en faveur de l’habitat ancien : 
▪ Dispositif fiscal « Denormandie dans l’ancien » sur l’ensemble de la commune ayant 

instauré une ORT ; 
▪ Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière (DIIF) et Vente d’Immeuble à 

Rénover (VIR) de l’Anah (possibilité de financer des opérateurs publics). 
 

 Sur le commerce, elle permet de faciliter ou de freiner des implantations commerciales 
respectivement dans et en dehors du périmètre de l’ORT. La loi ELAN a, en effet, modifié 
les modalités de demande d’autorisation d’exploitation commerciale devant la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial en cas d’Opération de Revitalisation de 
Territoire. 

 
Le Comité de Projet local, instance de suivi et de validation d’Action Cœur de Ville, réuni le  
14 novembre 2019 a validé le projet d’avenant n°1 à la convention-cadre qui permet de clore la 
phase d’initialisation et de lancer la phase de déploiement du projet. Le Comité Régional 
d’engagement a été saisi. 
 
Le projet d’avenant à la convention cadre, annexé à la présente délibération, expose le bilan de la 
phase d’initialisation, les conclusions du diagnostic territorial, les orientations stratégiques de 
redynamisation du cœur de ville, le périmètre d’intervention valant périmètre d’ORT et le plan 
d’action prévisionnel global.  
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le périmètre d’intervention de la future Opération de Revitalisation de Territoire ; 
 approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville ci-

annexé ; 
 autoriser Monsieur le Président à le signer, ainsi que tous documents afférents à sa mise 

en œuvre ; 
 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions partenariales nécessaires à la 

mise en œuvre du projet et du programme d’actions, ainsi qu’à la mise en œuvre de 
l’Opération de Revitalisation de Territoire. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 55  
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. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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