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SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 
 

OJ N° 032 - Urbanisme et Aménagement.   
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Protocole transactionnel 
pour la libération des parcelles CY n°503 et 504. 

 
Date de la convocation : 16 septembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI  Philippe ; BACH  
Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE 
Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°35) ; 
CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE 
Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO 
Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ 
Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART 
Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART 
Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à l’OJ N°33) ; IRIGOYEN Jean-François ; 
KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°03) ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°05) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 

ABSENTS OU EXCUSES :  
AROSTEGUY Maider ; FOURNIER Jean-Louis ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile. 
 

PROCURATIONS :  
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à MIALOCQ Marie-Josée ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à CASCINO 
Maud ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LAUQUÉ Christine à 
LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°04). 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 

Modalités de vote : Vote à main levée. 

  



 

 

OJ N° 032 - Urbanisme et Aménagement.   
Zone d'Aménagement Concerté Aritxague-Melville Lynch à Anglet. Protocole transactionnel 
pour la libération des parcelles CY n°503 et 504. 

 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE  
 
Mes chers collègues, 
 
Le contexte : 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque réalise une Zone d’Aménagement Concerté 
appelée « ZAC Aritxague-Melville Lynch » sur le territoire de la commune d’Anglet. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque détient la majorité du foncier à la suite de 
l’acquisition en 2010 de terrains ayant appartenu à l’Etat, notamment les parcelles cadastrées 
section CY n°695, 505 et 14. 
Afin d’acquérir la maîtrise de l’ensemble du foncier, des discussions amiables ont été engagées 
avec les époux SALABERRY concernant les parcelles cadastrées section CY n°503 et 504 où se 
trouve leur maison d’habitation. 
En l’absence d’accord amiable, une procédure d’expropriation a été menée. 
Le juge de l’expropriation près le Tribunal de Grande Instance de Pau a rendu une ordonnance 
d’expropriation des parcelles CY n°503 et 504 le 10 mars 2017. 
Faute d’accord amiable, les indemnités de dépossession dues aux époux SALABERRY ont été 
fixées à 321 677,50 €, plus 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par un 
jugement intervenu le 29 mars 2019. 
Les époux SALABERRY ont fait appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Pau. Face au refus 
des époux SALABERRY de transmettre leurs coordonnées bancaires, la Communauté 
d’Agglomération a consigné les fonds le 22 août 2019. 
A la suite de l’écoulement d’un mois après la consignation, les époux SALABERRY ont été 
considérés comme des occupants sans droit ni titre du terrain exproprié, le transfert de propriété 
ainsi que la consignation des indemnités étant régulièrement intervenus. 
A ce jour, les époux SALABERRY occupent toujours les parcelles expropriées CY n°503 et 504 de 
manière illégale, sans droit ni titre. 
 
En parallèle, les époux SALABERRY, dans le cadre de la procédure de bornage devant le Tribunal 
d’Instance de Bayonne, ont entendu revendiquer la propriété des parcelles CY n°695, 505 et 14. 
Dans son jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal d’Instance de Bayonne n’a pas entendu faire 
droit aux prétentions des époux SALABERRY. Ces derniers ont fait appel de ce jugement devant la 
Cour d’Appel. 
 
Afin de prendre possession des parcelles CY n°503 et 504, la Communauté d’Agglomération s’est 
trouvée contrainte de saisir le Juge de l’Expropriation près le Tribunal Judiciaire de Pau le 23 juillet 
2020, afin qu’elle prononce l’expulsion des époux SALABERRY des parcelles CY n°503 et 504. 
 
Vers un protocole transactionnel pour mettre un terme aux procédures contentieuses : 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque et les époux SALABERRY se sont rapprochés pour 
trouver une solution amiable par des concessions réciproques et mettre fin de manière définitive et 
irrévocable aux litiges qui les opposent. 
Dès lors, il y a lieu de formaliser les accords intervenus par la signature d’un protocole transactionnel. 
Dans ce protocole, la Communauté d’Agglomération s’engage à verser aux époux SALABERRY la 
somme de 400 000 € (indemnité de remploi comprise) en paiement des parcelles CY n°503 et 504 
et en règlement total et définitif du litige les opposant.  Ce montant total ne saurait être augmenté 
ou diminué pour quelques raisons que ce soit. 
 
 



 

En contrepartie, les époux SALABERRY s’engagent à se désister des instances et actions en cours 
et à venir visant la réalisation de la ZAC Aritxague-Melville Lynch, les parcelles CY n°503 et 504 et 
les parcelles CY n°695, 505 et 14. Ils s’engagent également à libérer l’occupation de la maison 
située sur les parcelles CY n°503 et 504. 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Approuver hors garantie d’assurance : tous 
protocoles » ; 
 

Vu la délibération de création de la ZAC Aritxague-Melville Lynch en date du 14 juin 2013 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral de cessibilité en date du 21 décembre 2016 ; 
 

Vu l’ordonnance d’expropriation prononcée par le Juge d’Expropriation du Tribunal Judiciaire de Pau 
le 10 mars 2017 ; 
 

Vu le Jugement de bornage judiciaire prononcé par le Tribunal d’Instance de Bayonne le  
19 décembre 2018, les époux SALABERRY ayant interjeté appel de ce jugement ; 
 

Vu le Jugement de fixation du prix prononcé par le Juge d’Expropriation du Tribunal de Pau le  
29 mars 2019 au prix de 321 677,50 €, les époux SALABERRY ayant interjeté appel de ce jugement 
le 29 avril 2019 ; 
 

Vu la demande d’assignation à des fins d’expulsion envers Monsieur Jean-Philippe SALABERRY et 
Madame Patricia BALAVOINE, épouse SALABERRY, en date du 23 juillet 2020 ; 
 

Vu le projet de protocole transactionnel, entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
Monsieur Jean-Philippe SALABERRY et Madame Patricia BALAVOINE, épouse SALABERRY ; 
 

Considérant qu’il convient, pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, de transiger au prix 
de 400 000 € afin de récupérer dans les plus brefs délais la jouissance du bien, ceci aux fins de 
pouvoir céder les lots 2.1 et 2.2 de la ZAC Aritxague-Melville Lynch. Les cessions de lots sont à ce 
jour sous promesses de vente, bloquées en raison des contentieux engagés par les époux 
SALABERRY. Ces procédures, aux délais et aux coûts incertains pour la Communauté 
d’Agglomération, fragilisent le bon déroulé de la commercialisation de la ZAC. Dès lors, le protocole 
transactionnel éteignant les procédures, permettrait de réitérer les actes authentiques avec les 
preneurs desdits lots et de sécuriser les intérêts de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes du protocole transactionnel ci-annexé ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec Monsieur Jean-Philippe 

SALABERRY et Madame Patricia BALAVOINE, épouse SALABERRY, ce protocole 
transactionnel portant sur les parcelles cadastrées section CY n°503 et 504 à Anglet, ZAC 
Aritxague-Melville Lynch, prévoyant le versement, par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, aux époux SALABERRY de la somme de 400 000 € en règlement total et définitif 
du litige les opposant. Ce montant total ne saurait être augmenté ou diminué pour quelques 
raisons que ce soit. En contrepartie, les époux SALABERRY s’engagent à se désister des 
instances et actions en cours et à l’avenir visant la réalisation de la ZAC Aritxague-Melville 
Lynch, les parcelles CY n°503 et 504, et les parcelles CY n°695, 505 et 14 et libérer 
également l’occupation de la maison située sur les parcelles CY n°503 et 504. 
 
 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 
 



 

Pour : 72  
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. 
 
 

 

 

 

#signature# 
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