
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

SEANCE DU 23 MARS 2021 

OJ N° 010 - Développement économique.   
Zone d'Aménagement Concerté à vocation économique des Hauts de la Bidouze à Came. 
Lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique. 

Date de la convocation : 17 mars 2021 
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 ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CURUTCHARRY Antton ; 
CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond (à compter de l’OJ N°2) ; 
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 ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ N°7) ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE 
Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS 
Florence. 

ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; KAYSER Mathieu ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; ROQUES Marie-Josée ; 
UGALDE Yves. 

PROCURATIONS : 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond (à compter de l’OJ N°2) ; NADAUD 
Anne-Marie à DAGORRET François. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

Publié le 25/03/2021 



OJ N° 010 - Développement économique.   
Zone d'Aménagement Concerté à vocation économique des Hauts de la Bidouze à Came. 
Lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique. 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 

Mes chers collègues, 

Par traité de concession d’aménagement du 20 septembre 2016, la Communauté de Communes 
du Pays de Bidache a confié à la SEPA l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) à vocation économique des Hauts de la Bidouze, située sur la commune de Came. 

Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est substituée à la 
Communauté de Communes du Pays de Bidache, en tant qu’entité concédante du contrat de traité 
de concession, pour l’aménagement de cette zone.  

L’aménagement de la ZAC, de 32 hectares environ, créée par délibération du 26 janvier 2015, doit 
permettre la cession de fonciers à vocation économique auprès d’entreprises diversifiées. 
L’ensemble des terrains compris dans le périmètre de la ZAC a été acquis entre 2003 et 2016. 

Le Comité de pilotage, réuni le 2 juillet 2019, a validé un scénario d’accès avec une voie qui 
traverse les propriétés PBA (6 200 m²) et Labarrière (400 m²) (cf. plan annexé).  
Pour mettre en œuvre cet aménagement, il a été décidé que la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque :  

 missionnerait l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) pour mener des
négociations avec les propriétaires privés des fonciers concernés ;

 engagerait, en parallèle, une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
 missionnerait un maître d’œuvre pour mener les études et suivre les travaux de

réalisation de cet accès.

En effet, afin de garantir la maîtrise foncière nécessaire à l’aménagement de la voie d’accès à la 
ZAC et de fiabiliser les délais de sortie de l’opération, il est proposé d’engager une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique en parallèle de la poursuite des négociations amiables entre l’EPLF 
et les propriétaires.   

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives à la 
mise en œuvre des stratégies foncières nécessaires aux politiques publiques communautaires : 

- déclarations d’utilité publique (DUP projets et DUP réserves foncières) et acquisitions
par voie d’expropriation ;

- interventions et portages fonciers sollicités auprès de l’EPFL et rétrocessions » ;

Le Conseil permanent est invité à : 
 valider le lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique en vue de

l’acquisition du foncier nécessaire à la création de la voie d’accès à la Zone
d’Aménagement Concerté à vocation économique des Hauts de la Bidouze à Came ;

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches et
études nécessaires.

ADOPTE A L'UNANIMITE 



Pour : 62  
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. 

Signé électroniquement par : Rémi BOCHARD 
Date de signature : 25/03/2021
Qualité : Directeur Général des Services


