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Annexe à la délibération « Avis sur le projet de Schéma Régional 

d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) de la Région Nouvelle-Aquitaine » 

Avis complet sur le contenu du SRADDET 

 

REMARQUES SUR LE RAPPORT D’OBJECTIFS 

 

P 20 : « Enjeux : Poursuite de la LGV vers l’Espagne et Toulouse et diffusion de ses effets dans les 

territoires ».  

→ La CAPB considère que l’inscription de la poursuite de la LGV vers l’Espagne, en tant qu’enjeu, dans 

un document d’aménagement à horizon 2030, n’est pas pertinente et rappelle à ce titre la réserve émise 

dans la présente délibération. « Le rapport de la Commission d'Orientation des Infrastructures (COI) à 

la Ministre des Transports (02/2018) ne fait plus mention de la branche Dax-Espagne du projet initial 

SEA avec GPSO. La loi d'orientation des mobilités (LOM) soumise à l'Assemblée nationale en juin 2019 

porte désormais ses priorités pour les régénérations des infrastructures en faveur des mobilités du 

quotidien et non plus aux grands projets d'infrastructures non finançables. Le scénario 2 de la COI 

référencé dans la LOM repousse à horizon très long terme (post 2037) la section LGV Bordeaux Dax 

en oubliant les perspectives d'une traversée du Pays Basque ». 

P23 et P24 : « Un patrimoine naturel riche et divers, menacé par les pressions anthropiques et le 

changement climatique »  

→ La CAPB précise que la mosaïque de milieux n’est pas uniquement le fruit du climat et de la 

géographie mais qu’elle se construit en lien avec les activités humaines. La rédaction de ce paragraphe 

et du suivant confronte les activités anthropiques et la biodiversité, or ce n’est pas toujours le cas. Des 

complémentarités et interactions positives existent, notamment en montagne. 

 

P29 : « Cinq types d’espaces à enjeux » 

→ La CAPB souligne le caractère singulier de son territoire, qui rassemble un grand pôle urbain, des 

communes littorales, rétro-littorales, des communes classées en zone de montagne et des espaces 

ruraux. Il s’agit du seul EPCI de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui cumule les enjeux des cinq grands 

types d’espaces, auxquels il convient d’ajouter la dimension transfrontalière.  

La représentation choisie pour illustrer les types d’espaces ne permet pas de repérer nettement et 

complètement le périmètre de la zone de montagne. Sur le territoire de la CAPB, il s’étend sur des 

secteurs également représentés par des couches « rétro littoral, couronne de grand pôle urbain et grand 

pôle urbain. » La superposition des types d’espaces nuit à la lecture de la carte. L’ajout d’un 

pictogramme pourrait permettre une lecture plus juste de la carte. 

P 30 : « La Nouvelle-Aquitaine est au centre de l’arc atlantique européen »  

→ La CAPB considère qu’il aurait été pertinent d’intégrer une présentation de la position de la Région 

à l’échelle européenne : carrefour avec l’Espagne. La Nouvelle-Aquitaine est présentée en référence 

aux autres Régions françaises, mais elle a la particularité d’être frontalière et d’occuper une place 

stratégique dans l’espace atlantique. Ce point ne figure ni dans les constats, ni dans l’état des lieux. 

 

P 30 : « La montagne » 

Dans le Rapport d‘objectifs, les objectifs et priorités stratégiques sont bien énoncés et recouvrent toutes 

les dimensions, enjeux et activités présents en montagne, sauf dans les parties relatives à l’état des 

lieux sur la montagne basque. Ce constat est certainement applicable à d’autres montagnes de la 

Région.  
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En effet, la montagne basque est caractérisée par des activités économiques agricoles et sylvicoles qui 

structurent une mosaïque de milieux propices au développement d’espèces communes comme 

exceptionnelles. La montagne c’est aussi une culture agropastorale (petit patrimoine bâti agricole, 

patrimoines immatériels comme la langue, le chant, la musique, les jeux, etc.), une vie de villages, une 

situation transfrontalière, une proximité à un environnement urbain (avec des enjeux alimentaires et de 

loisirs notamment).  

 

→ La CAPB estime que l’ensemble de ces interactions, cette situation de multiusage, ce tryptique 

homme-nature-culture détaillé dans l’étude d’opportunité du PNR montagne basque validée par 

la Région, n’apparaît pas dans la synthèse d’état des lieux du Rapport d’objectifs. Ce sont toutes 

ces caractéristiques qui permettent d’identifier la montagne basque car elles marquent la structuration 

du paysage. Ces éléments pourraient compléter le descriptif des espaces à enjeux page 30. 

P 32 : « La synthèse de l’état des lieux dresse un portrait complexe et nuancé de la grande région, qui 

par sa taille et la diversité de ses composantes territoriales, rend l’exercice du SRADDET à la fois difficile 

et indispensable »  

→ La CAPB partage ce constat mais regrette que l’état des lieux n’ait pas mis davantage en exergue 

la diversité de ses composantes territoriales et ce portrait nuancé de la grande région.  

 

P 53 : « si le dispositif de gouvernance de la mise en œuvre et du suivi du SRADDET reste à définir (…) ; 

ce dispositif reposera sur 3 piliers :  

✓ La proximité territoriale : l’organisation de la mise en œuvre du SRADDET et de son suivi 

s’inscrira dans le prolongement de cette stratégie de proximité territoriale (..) Les conventions 

qui pourront être conclues entre la Région et ou plusieurs EPCI à fiscalité propre(..) pour 

préciser les conditions d’application du schéma au territoire concerné le seront dans ce cadre.  

✓ Des mesures pour accompagner les collectivités à appliquer le SRADDET : référentiel 

d’occupation du sol (..) 

✓ Pour mesurer leur consommation foncière, les Agences d’urbanisme et les CAUE pourront être 

mobilisés pour informer at accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets de 

développement » 

→ La CAPB s’interroge sur l’accompagnement des territoires envisagé par la Région pour l’intégration 

des objectifs et des règles dans les documents de planification territoriale. Quid des conventions 

d’application dont les modalités ne sont pas encore connues ?  

 

P 54 : « Enfin, cadre de politique de cohésion sociale et territoriale et de TEE, le SRADDET doit trouver 

sa traduction dans les documents de programmation financière et notamment les prochaines 

générations de CPER » 

→ La CAPB s’interroge sur les modalités d’articulation entre le SRADDET et le futur Contrat de Plan 

Etat-Région 2021-2027.  

 

P 96 : « la Région confirme par ailleurs sa volonté de poursuivre la réalisation de la ligne à grande 

vitesse GPSO (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax puis vers la frontière espagnole. »  

P 98 : Obj 22 « Maintenir le réseau existant, moderniser l’offre ferroviaire sur tous les territoires, favoriser 

le transfert modal » ; « Le projet de GPSO permettra le moment venu de développer une offre de fret 

performante sur la ligne existante et comme pour la ligne LGV Tours/Bordeaux, de reporter le trafic 

aérien et routier sur le fer. «  

→ Au regard des éléments déjà indiqués sur le projet de LGV, la CAPB propose de supprimer 

spécifiquement la partie de l’objectif faisant référence implicitement à la traversée du Pays Basque. Ne 

serait-il pas envisageable d’avoir un objectif envers le transfert modal non conditionné par le projet de 

GPSO ? La CAPB souligne la nécessité de totalement décorréler « valorisation des mobilités du 

quotidien et LGV » qui plus est, sur la partie Pays Basque. 
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P 107 : « Obj 28 : intégrer pleinement la Région dans le Corridor Atlantique et dans le futur réseau 

central du Réseau Transeuropéen de Transport RTE-T ».  (..) Pour répondre aux enjeux de report modal 

des flux de marchandises, le SRADDET vise ainsi une meilleure intégration des infrastructures 

régionales – dont notamment l’ensemble des ports néo-aquitains et l’axe Bordeaux-Toulouse-Narbonne 

dans le système (…) 

→ La CAPB partage cet objectif d’intégrer pleinement la Région dans le Corridor Atlantique. Elle 

souhaite ajouter l’intégration de l’axe Bordeaux-Hendaye.  

 

P 108 – 109 : Obj 29 « Renforcer les coopérations avec les Régions voisines et les territoires 

européens, en favorisant le soutien aux grandes continuités naturelles et culturelles » ; Obj 30 : 

« Renforcer les coopérations transfrontalières dans le cadre de l’Euro-Région Nouvelle-Aquitaine 

Euskadi Navarre, de la Communauté de Travail des Pyrénées et de l’Accord bilatéral Nouvelle 

Aquitaine/Aragon. » 

→ La CAPB regrette que le volet transfrontalier - spécificité de la Région Nouvelle-Aquitaine – n’ait pas 

été davantage développé, à l’instar d’autres Régions telles que la Région Grand Est qui en a fait un 

volet à part entière avec une concertation dédiée. Pourtant, en Nouvelle-Aquitaine, et plus 

particulièrement sur le périmètre de la CAPB, il existe de nombreux enjeux de continuités, que ce soit 

en matière de mobilité, de continuités écologiques ou de ressource en eau. Ce sont des domaines qui 

relèvent des compétences de la CAPB.  

Par ailleurs, la CAPB considère qu’elle devrait figurer parmi les acteurs intervenant en matière de 

coopération transfrontalière, étant dotée de la compétence coopération transfrontalière depuis le 15 

décembre 2018 et travaillant actuellement à l’élaboration de sa Stratégie de Coopération 

Transfrontalière, à laquelle la Région est associée.   

 

P 113 : Obj 31 : « réduire de 50 % le rythme de la consommation foncière à l’échelle régionale, par un 

modèle de développement économe en foncier. «  

→ La CAPB partage l’ambition d’avoir une consommation foncière plus vertueuse - faire mieux avec 

moins - mais ne souhaite pas voir afficher un objectif chiffré, pour permettre une prise en compte des 

réalités territoriales diverses et ainsi, avoir une approche différenciée. Par exemple, cet objectif n’est 

pas adapté aux zones de montagne. Par ailleurs, elle considère qu’il serait pertinent de parler des 

modèles de développement et non pas d’un modèle, compte tenu des caractéristiques géographiques, 

environnementales, urbanistiques, variées des territoires composant la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

P 114 : Obj 32 : « Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de transport et les réseaux et 

équipements existants (numérique, eau/assainissement, (..) » « pour atteindre cet objectif, la Région 

Nouvelle-Aquitaine doit veiller : 

- à se positionner en tant que PPA vigilante à ce que dans les SCOT et les PLU(I), la coordination 

entre l’habitat, les mobilités soit la plus aboutie ».  

→ La CAPB souhaite avoir des précisions sur la notion de « PPA vigilante ».  

 

P 115 : Obj 33 : « Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, accessible à tous les néo aquitains 

en assurant une offre équilibrée entre territoires littoraux, urbains et ruraux » (..) 
« il est proposé dans le cadre du volet habitat du SRADDET d’élaborer une cartographie des besoins, 

non pas en termes quantitatif mais en terme qualitatif et en fonction de la dynamique du territoire » (..)  Il 

est souhaité le renforcement du lien emploi/logement dans les PLH pour que le devenir économique 

des territoires soit partie intégrante des politiques locales du logement et de l’habitat » (..) « Intégrée au 

SRADDET, cette cartographie des besoins est un élément important de négociation pour les territoires, 

au côté de la Région, afin d’inciter chaque partenaire, à co-construire sur l’ensemble de la Nouvelle-

Aquitaine un projet de développement du logement cohérent et inclusif ».  
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→ La CAPB demande une prise en compte du caractère singulier de son territoire, du fait des 

dynamiques d’attractivité différenciées observées sur son périmètre.  

Compte tenu des dynamiques démographiques et économiques, il est possible d’identifier 

schématiquement quatre grands sous-secteurs du Pays Basque faisant l’objet d’évolutions et d’enjeux 

différenciés : 

- Une façade littorale sous très forte tension, compte tenu d’apports migratoires nombreux,  

- Des communes retro-littorales qui disposent de potentiels fonciers plus importants et 

financièrement accessibles mais également sous pression, compte tenu, également, de leur 

« double » attractivité (locale et nationale) ;  

- Certains secteurs du Pays Basque intérieur (Saint Palais, Iholdy, Saint-Jean-Pied de Port, …), 

connaissent une dynamique démographique et économique intéressante à leur échelle ;  

- D’autres secteurs plus en difficulté démographique et économique (communes de la Soule ou 

d’Iholdi-Oztibarre, Saint-Etienne de Baigorry, …), en recherche de développement local.  

 

P 124 : Obj 39 : « Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier » 

→ La CAPB considère qu’au-delà du foncier agricole, l’activité agricole elle-même doit être protégée. 

On observe en effet que le classement en zone agricole dans un document d’urbanisme ne suffit pas 

toujours à assurer dans le temps le maintien d’un usage agricole. La consommation des espaces 

naturels et agricoles à des fins de loisirs mériterait d’être approfondie. 

 

P 141- 142 : Obj 47 : Structurer la chaine logistique des marchandises en favorisant le report modal 

vers le ferré et le maritime et le développement des plateformes multimodales / Obj 48 : Réduire les 

trafics poids lourds en transit international par des itinéraires obligatoires, péages, autoroutes 

ferroviaires, autoroute de la mer etc.  

→ La CAPB considère que ces objectifs auraient mérité une règle complémentaire à la règle 20, qui 

pourrait être celle-ci : « les réseaux de marchandises et de logistiques sont organisés en cohérence 

avec le réseau structurant régional et dans la recherche d’une optimisation des connexions ». 

 

P 145 : Obj 51 : « valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de 

production d’énergie renouvelable ».  

→ La CAPB partage cette ambition, mais se trouve confrontée à des contraintes règlementaires dans 

la mise en œuvre opérationnelle. A titre d’exemple, est notamment évoqué pour le déploiement des 

éoliens « un rééquilibrage volontariste vers le sud et une solidarité avec les territoires infrarégionaux 

denses en éolien ». Dans le cas du Pays Basque, le déploiement des éoliennes n’est pas possible 

compte tenu des contraintes militaires. Autre développement contraint, celui de l’hydroélectricité. A 

l’heure actuelle, localement, des porteurs de projet font face à un blocage de l’administration, qui 

n’autorise plus l’exploitation de moulins existants, en raison de la nécessité d’assurer la continuité 

biologique entre les grands ensembles naturels et dans les milieux aquatiques.  

 

P 171 : Carte de l’armature territoriale  

→ La CAPB formule un certain nombre d’observations sur cette carte : 

- La carte fait ressortir un seul pôle structurant sur l’espace de vie littoral ; la réalité est un peu 

plus nuancée. Il n’y a pas un pôle mais plusieurs pôles. Il s’agit d’un littoral multi-maillé 

présentant un enjeu de structuration. 

- Les traits noirs représentent les connexions entre les espaces de vie, mais ils n’illustrent pas 

les relations, pourtant denses, entre des communes proches, au sein d’un même espace de 

vie. Par exemple, la Côte Basque et son rétro littoral constituent un réseau de villes unique en 

Nouvelle-Aquitaine. L’ensemble constitué par les communes d’Hendaye / Urrugne / Ciboure / 

Saint Jean de Luz présente également les caractéristiques de pôles animateurs d’espaces de 

vie du quotidien. 
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De nombreux déplacements du quotidien pourraient être captés grâce à une offre périurbaine 

ferroviaire performante entre Bayonne-Hendaye puisque les communes de cet axe (Hendaye, 

Saint Jean de Luz, Guéthary, Biarritz, Bayonne) disposent de gares urbaines ouvertes et que 

des réflexions sont menées également pour la halte de Bidart. 

- La carte ne prend pas non plus en compte le positionnement transfrontalier du territoire ; elle 

devrait identifier Hendaye-Hondarribia-Irun-comme un pôle structurant. 

- L’intensité des flux domicile-travail nécessite des explications complémentaires. Par ailleurs, 

les flux internes n’apparaissent pas (ex : Bayonne à Hendaye) pas plus que les flux 

transfrontaliers.  

- Le manque de lien transfrontalier ne représente pas les enjeux, réels, de mobilités à l’échelle 

régionale. Ils sont pourtant forts tant en termes de dessertes, de coopérations, que 

d’interopérabilité des systèmes (billettique/information voyageurs), d’interface 

urbanisme/mobilités/environnement. 

- L’intégralité de la zone de montagne n’est pas représentée. Sur les cartes de l’atlas, un 

pictogramme spécifique permet d’identifier plus nettement le périmètre complet. 

 

REMARQUES SUR LA CARTE DE SYNTHESE DES OBJECTIFS  

→ La CAPB regrette que la qualité de la légende de la carte de synthèse des objectifs ne permette 

pas une lecture aisée des éléments.  

 

→ La CAPB regrette que la LGV soit représentée dans la carte de synthèse des objectifs « territoires 

attractifs, créateurs d’activités et d’emploi ».  

La configuration spécifique de l’étoile ferroviaire bayonnaise doit y être soulignée et intégrer de plus 

les liens avec les dessertes espagnoles (ex : Topo). Devraient ainsi être valorisées les axes :  

- Bayonne-Hendaye 

- Bayonne – Puyoô 

- Bayonne – Saint Jean Pied de Port 

- Bayonne – Dax 

- ainsi que les gares nationales et régionales de Hendaye, Saint Jean de Luz, Biarritz, Bayonne 

tout comme les haltes de proximité de Guéthary, Bidart pour l’axe Bayonne – Hendaye ou bien 

encore les haltes jalonnant les axes de Bayonne – Saint Jean Pied de Port et de Bayonne – 

Puyoô. 

La CAPB confirme sa volonté de voir mener une étude globale sur l’étoile ferroviaire bayonnaise et la 

bifurcation de Mousserolles ainsi que la réalisation d’un programme d’actions à court, moyen et long 

terme. 

 

 

REMARQUES SUR LE FASICULE DES REGLES  

1. Cohésion et solidarités sociales et territoriales 

 

Règle 8 : Les administrations, équipements et services au public structurants sont 

préférentiellement implantés et/ou maintenus dans les centres-villes et les centres-bourgs. 

→ La CAPB demande d’ajouter une précision sur les types d’administration concernés, soit « les 

administrations accueillant du public » pour en faciliter l’accès. 

 

 

Règle 9 : L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est 

recherchée par les documents de planification et d‘urbanisme 

→ La CAPB préfère le terme « accessibilité », pour tenir compte d’un public plus large (personnes 

handicapées, poussettes, etc…) et adapter l’espace public à l’ensemble de ces publics spécifiques.  
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2. Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports 

 

→ La CAPB constate que d’une manière générale, les règles établies pour ce volet ne mentionnent pas 

les partenariats techniques, financiers et humains préconisés. Certaines mesures d’accompagnement 

n’apportent pas de plus-value dans les territoires puisqu’elles ne s’appliquent qu’à la Région elle-même : 

c’est le cas de la mesure d’accompagnement proposée par la Région pour la règle 18 - « la Région met 

en œuvre son schéma régional Véloroutes Voies Vertes ». Il serait utile que la Région indique quel suivi 

elle compte mettre en place dans les territoires pour contribuer à l’évaluation de la règle.  

Règle N°21 : Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes départementaux suivants 

(cf. liste)  

→ La CAPB constate que, sauf erreur de sa part, les axes régionaux du Pays Basque présentés sur la 

carte « réseau routier d’intérêt régionale » page 71, ne sont pas intégrés à la liste p.68/69, à savoir la 

D810 et la N135. 

 

Sur les indicateurs d’évaluation en p 73 : 

→ La CAPB s’interroge sur l’intérêt de faire remonter un nombre d’aires de covoiturage. Quelles sont 

les attentes de la Région sur ce sujet ? 

Elle s’interroge aussi sur l’utilité de l’indicateur « taux d’occupation des véhicules individuels, dotant qu’il 

est précisé que la donnée est partielle.  

 

La Région Nouvelle-Aquitaine ne mentionne pas les dynamiques de travail et de coopération qu’elle va 

mettre en place.  

La CAPB souligne que pour le Pays Basque un programme d’actions est en cours de définition afin 

de lister les enjeux/objectifs et de fixer les modalités de/d’ : 

- pérennisation et/ou évolution des infrastructures, du niveau d’offres,  

- ouverture de halte (Bidart), déplacement (regroupement) de haltes (axe Bayonne-Garazi)  

- tarification et information via le Syndicat Régional qui souhaite s’appuyer sur les POCTEFA 

menés par la CAPB et le Syndicat des mobilités Pays Basque Adour pour préciser les réflexions 

menées en termes d’interopérabilité billettique notamment et d’informations voyageurs. 

 

3. Climat – Air- Energie  

 

Règle 27 : l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments est facilitée 

→ La CAPB considère que cette règle est trop précise par rapport aux autres règles proposées. Par 

ailleurs, elle se focalise sur une technique d’isolation, pas toujours la plus adaptée. Il aurait été plus 

pertinent d’avoir une approche globale en termes d’isolation thermique.  

 

Règle 28 : L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans les bâtiments est 

facilitée et encouragée. 

→ La CAPB constate que seule l’énergie photovoltaïque est identifiée dans cette règle, alors que dans 

le Rapport d’objectifs, est évoqué le principe de s’appuyer sur toutes les ressources locales. D’autres 

équipements de production d’énergies renouvelables, directement intégrés aux bâtiments, pourraient 

être envisagés, tels que les pompes à chaleur, les chaudières bois etc.  

 

4. Protection et restauration de la biodiversité  

 

Règle 33 et 34 : règles relatives à la protection et la restauration de la biodiversité 

L’état des lieux des continuités écologiques figurant dans l’Atlas s’appuie sur les données du SRCE ex-

Aquitaine, abrogé par décision du Tribunal Administratif du 13 juin 2017.  

Même si les cartes ont une valeur indicative, elles sont mentionnées dans l’énoncé des règles, qui lui 

est opposable.  
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→ La CAPB demande le retrait de la référence à cette cartographie dans l’énoncé des règles.  

 

 

REMARQUES SUR LE PORTRAIT HABITAT DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

P 14 : Dans la carte synthétique figurant dans le portrait Habitat de la Région Nouvelle-Aquitaine, le 

territoire de la CAPB est identifié comme étant un territoire dynamique avec des besoins de production. 

Cette description correspond en effet à une partie significative de notre territoire, mais pas à la totalité 

du périmètre de la CAPB. La réalité est en effet est plus nuancée.  

Au regard de la légende proposée, la Communauté Pays Basque regroupe à la fois des territoires 

dynamiques urbains avec des besoins de régulation, et des territoires en mutation avec des besoins 

d’équilibre. Aussi, le territoire pourrait être coloré par du rouge et du vert.  

Cette nuance est importante notamment pour les règlements d’intervention régionaux en faveur de 

l’habitat. A l’heure actuelle, dans le cadre du règlement d’intervention Habitat et Logement du Conseil 

Régional, la CAPB regrette que la zone C de son territoire se retrouve exclue de toute intervention en 

faveur du développement de l’habitat locatif social. 

 

REMARQUES SUR LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

DECHETS (PRPGD) 

L’articulation entre PRPGD et le SRADDET aurait mérité de gagner en lisibilité ; d’autant plus que les 

deux démarches ont été menées concomitamment et qu’il ne s’agissait pas forcément des mêmes 

structures mobilisées eu égard aux modalités d’exercice des compétences. 

 

 


