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PREAMBULE 

La Commune de Bidart souhaite mener une opération de recomposition urbaine sur le secteur Eglise - 

Trois Couronnes à Bidart. 

Ce projet urbain est destiné à renforcer la centralité de Bidart, du secteur Eglise – Trois Couronnes par la 

densification de l’urbanisation sous la forme d’un nouveau quartier s’articulant autour d’espaces publics 

créés dans le prolongement des aménagements de la place Atchoarena. L’ensemble permettrait 

l’installation d’activités et de services, notamment un pôle médical pour lequel plusieurs professionnels 

locaux sont déjà mobilisés et organisés. Un programme de logements respectant les principes de mixité 

sociale compléterait l’opération.  

La reconfiguration du site permettrait ainsi d’installer de nouvelles fonctions utiles à la population, que 

les constructions existantes du centre-ville ne peuvent accueillir pour l’instant compte tenu à la fois de 

leur configuration et des enjeux patrimoniaux qu’elles recouvrent. Elle offrirait également l’opportunité 

de créer une liaison entre le centre historique et le centre-bourg bas.   

La mise en œuvre de cette opération publique d’aménagement urbain mixte  nécessite de renforcer les 

dispositions existantes en matière d’action foncière. Ainsi, la Commune de Bidart souhaite créer une Zone 

d’Aménagement Différé afin de :  

➢ Réguler le marché par l’affichage d’une politique foncière volontariste. 

➢ A une échelle plus opérationnelle, constituer une assiette foncière en vue de permettre le 

développement d’un tissu urbain mixte, tant en matière d’habitat que de fonctions, conforme aux 

enjeux prioritaires de revitalisation de la centralité urbaine et de gestion économe de l’espace.  

 

 

INSERTION URBAINE 

 

Le secteur « Eglise - Trois Couronnes » constitue une assiette foncière d’environ 16 838 m² (hors voirie 

publique), dans l’enveloppe urbaine, en continuité immédiate du centre-bourg de Bidart, et notamment 

en renouvellement urbain. 

Le secteur est délimité, au Sud et à l’Est, par la RD 810, et au Nord par l’Eglise Notre-Dame de 

l’Assomption, cœur du centre historique de Bidart. Il est aujourd’hui partiellement bâti, composé de 

maisons individuelles avec jardin et d’une partie commerciale (pharmacie, restaurant).  

Les portions non bâties comportent principalement des parking (parking de l’Église et parking du Lavoir), 

ainsi que de la voirie (RD 810, rue des Trois Couronnes et rue Tarte Berria). Le secteur est marqué par un 

dénivelé assez important.  

La Zone d’Aménagement Différé est une procédure qui permet aux collectivités locales, via l’utilisation du 

droit de préemption particulier, de s’assurer progressivement de la maîtrise foncière de terrains où il est 



prévu à terme une opération d’aménagement et ainsi d’éviter que l’annonce de ce projet ne provoque 

une augmentation artificielle des prix du foncier. 

 

FONDEMENTS JURIDIQUES 

 

A. Le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.210-1 permet la création d’une zone 

d’aménagement différé répondant aux objectifs de l’article L.300-1 dudit code :  

 

1.Soit pour réaliser dans l’intérêt général des actions ou opérations d’aménagement définies à 

l’article L.300-1 et notamment : 

- mettre en œuvre un projet urbain, 

- organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques 

- réaliser des équipements collectifs, 

- (…) 

 

2.Soit pour constituer des réserves foncières afin de réaliser lesdites actions ou opérations 

d’aménagement. 

 



Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, la procédure de création de ZAD relève des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de PLU ou 

documents d’urbanisme, par délibération motivée de son organe délibérant. 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est ainsi compétente pour créer la ZAD du fait de 

sa compétence en matière de documents d’urbanisme. 

 

 

B. Le Plan Local d’Urbanisme de Bidart 

Approuvé le 16 décembre 2011, le Plan Local d’Urbanisme 

de BIDART fixe un certain nombre d’objectifs 

d’aménagements et de développement guidés par trois 

principes fondamentaux, notamment le principe 

d’équilibre entre le renouvellement urbain, le 

développement urbain et la protection des espaces 

naturels et des paysages, le principe de diversité des 

fonctions urbaines et de mixité sociale et le principe de 

respect de l’environnement notamment « l’utilisation 

économe et équilibrée des différents espaces, [la] 

sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, [la] maîtrise de 

l’expansion urbaine, [la] prise en compte des risques de 

toute nature. ». Le PLU signale également la position stratégique de la commune de Bidart au sud de 

l’agglomération bayonnaise avec des possibilités de développement qu’il convient de maîtriser. 

La ZAD n’a pas à être compatible ni conforme au PLU au jour de sa création. 

Par ailleurs, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal Côte Basque Adour, qui concerne la Commune de Bidart et débattu en Conseil 

Communautaire le 21 décembre 2016 prévoit dans le chapitre « Aménager nos villes et nos quartiers 

autour de centres vivants », les deux actions d’«Organiser la proximité autour des centres villes et des 

cœurs de quartiers » d’ « Etoffer leur bouquet de services » et d’ « Améliorer, développer et pacifier leurs 

espaces publics ». Le projet urbain « Trois Couronnes » répond à ces objectifs. 

 

C. Le SCoT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes 

 

Le socle règlementaire 

La création d’une ZAD doit être compatible avec les orientations de son SCoT de référence, en application 

de l’article L.142-1 du Code de l’Urbanisme. 

La politique de maîtrise publique que souhaite matérialiser la Commune dans le secteur « Trois 

Couronnes » répond aux enjeux d’aménagement définis à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Approuvé le 6 février 2014, le SCoT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes recouvre un 



vaste territoire marqué par une attractivité générale qui contraint la mise en œuvre des équilibres 

attendus en matière de déplacements, de développement économique, d’habitat, de préservation des 

espaces agricoles et naturels. Afin de mettre un terme aux déséquilibres constatés (mitage, spécialisation 

des territoires, atteinte aux milieux naturels et aux espaces agricoles), le SCoT encourage, dans son 

document d’orientations et d’objectifs, les collectivités locales à inscrire le développement dans les 

centralités et tissus urbains les mieux équipés et les mieux desservis. 

Ces enjeux de développement urbain requièrent la mise en œuvre d’actions foncières anticipées le plus 

en amont possible des projets portés par les collectivités. Le SCoT encourage ainsi les collectivités à se 

mobiliser pour définir des stratégies foncières de court/moyen/long termes permettant de peser sur le 

coût des investissements, de se prémunir des effets de la spéculation foncière et d’accompagner le 

recentrage du développement dans les espaces à enjeux (cf. action 2.3). Par conséquent, le SCoT incite à 

mettre en place des outils et partenariats permettant de faire de la veille et de l’action foncière. Dans la 

hiérarchisation des modes d’organisation spatiale du territoire intercommunal, la commune de Bidart est 

considérée comme petite ville structurante de l’agglomération bayonnaise dans laquelle on doit maîtriser 

les formes de développement de toutes les centralités. Le projet urbain « Eglise - Trois Couronnes » est 

considéré comme un élément de structuration de la ville, faisant référence à la nécessité définie par le 

Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT de « mettre en œuvre des formes urbaines plus 

économes » (à l’image des maisons de villes et des petits immeubles prévus dans ce projet) et d’ « inverser 

la dynamique de dilution de l’urbanisation au profit d’une plus grande proximité entre emplois, services, 

commerces et habitants ».  

Au regard de ces enjeux de territoire, la Commune de Bidart souhaite favoriser le développement dans le 

secteur « Eglise -  Trois Couronnes », afin de recomposer un espaces urbain plus mixte, à la fois en termes 

de fonctions et d’habitat. Par conséquent, il est important d’engager une stratégie d’action foncière 

ambitieuse, destinée à favoriser la 

mise en œuvre de sa politique.  

 

MOTIFS DE LA CREATION DE LA 

ZAD 

La Commune de Bidart a pour 

objectif de constituer une assiette 

foncière opérationnelle dans la 

perspective d’une opération 

publique d’aménagement mixte sur 

le secteur « Eglise - Trois 

Couronnes » destinée à renforcer la 

centralité par l’installation de 

nouvelles activités et services, le 

développement d’équipements et 

espaces publics qualitatifs ainsi que 

d’une offre de logements respectant 

le principe de mixité sociale. 



 

PERIMETRE DE LA ZAD 

 

La ZAD se situe dans l’enveloppe urbaine, en continuité immédiate du centre-bourg de Bidart, et en 

bordure de l’Avenue d’Atherbea. 

 

 
 
  



CARACTERISTIQUES DE LA ZAD 
 
Le foncier 

Création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) 

La ZAD permet une action foncière dynamique, par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier Local 

Pays Basque, mais l’ambition pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, en tant que maître 

d’ouvrage du projet, est de se positionner en pilote du devenir du quartier, aux côtés de Commune de 

Bidart, et d’acquérir l’essentiel des biens situés dans le périmètre. 

 

Le contexte règlementaire du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le périmètre de la ZAD est intégralement situé en zonage UA2. On note la présence d’emplacements 

réservés (ER), notamment l’ER n°89 (amélioration des cheminements piétons à proximité de la RD810, 

d’une emprise de 375 m2) et de l’ER n°60 (création d’un cheminement piéton, d’une emprise de 161 m2). 

 

Droit de préemption existant 

Il y a un Droit de Préemption Urbain sur ce secteur, lié au Plan Local d’Urbanisme de Bidart. 

 



Titulaire du droit de préemption et durée 

L’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque sera titulaire du droit de préemption pour le compte de 

la Commune de Bidart, à compter du caractère exécutoire de la délibération de création de la ZAD, 

pendant une période de six (6) années renouvelable. 

 

 

ZAD « EGLISE - TROIS COURONNES » 

Liste des parcelles cadastrales et superficies 

 

Parcelle : Surface (m2) : 

AP 0063 6266 

AP 0068 1105 

AP 0223 508 

AP 0224 336 

AP 0262 1725 

AP 0263 1908 

AP 0264 937 

AP 0265 1300 

AP 0266 391 

AP 0301 194 

AP 0302 190 

AP 0304 376 

AP 0317 416 

AP 0504 31 

AP 0505 339 

AP 0588 742 

AP 0589 74 

Total : 
16 838 m2 (hors voirie 

publique) 

 

  



 

 

ZAD «EGLISE TROIS COURONNES » 

Plan de périmètre 

 

 

 

 



 


