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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 017 - Développement économique.   
Développement des infrastructures ferroviaires du Centre Européen de Fret. Modalités 
d'exploitation et de portage des investissements. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
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, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 017 - Développement économique.   
Développement des infrastructures ferroviaires du Centre Européen de Fret. Modalités 
d'exploitation et de portage des investissements. 

  
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
Le développement des infrastructures ferroviaires du Centre Européen de Fret (CEF) est une 
étape essentielle pour répondre aux enjeux de transition énergétique et de développement 
économique du territoire. Ce site est en effet un carrefour logistique européen majeur de la Région 
Nouvelle Aquitaine. 
 
Née d’une vision politique moderne et volontariste pour le développement du Pays Basque, la 
création du CEF, en 1988, a permis le déploiement d'une plateforme logistique multimodale 
majeure au service des entreprises régionales, au rayonnement international. 
  
Positionné sur le corridor atlantique et le bassin industriel basque, le CEF dispose sur 100 
hectares d’une plateforme multimodale ferroviaire unique avec un fort potentiel de développement 
pour l’accueil d’activités de fret. 
 
D'intérêt général, le projet de développement des infrastructures du CEF s'inscrit dans le cadre 
des orientations nationales et européennes de développement du report modal de la route vers le 
ferroviaire, synonyme de réduction considérable des émissions de CO2 et de création d'emplois. 
 
A ce jour, l'équivalent de 75 000 camions / an transitent par le CEF en utilisant le ferroviaire. Ce 
nombre pourrait doubler dans les trois prochaines années et ainsi contribuer à réduire de manière 
significative le « mur de camions » constitué par les 10 000 Poids Lourds / jour circulant sur 
l’autoroute A63, et ainsi la production de CO2 inhérente à ce mode de transport. 
 
Ces éléments en font un outil important pour l’atteinte des objectifs fixés par les documents 
stratégiques adoptés, le 1er février dernier, par le Conseil communautaire, et en particulier le Plan 
Climat Air Energie Territorial et le Plan de Déplacement Urbain. 
 
Ces perspectives de développement nécessitent d’augmenter la capacité d'accueil des 
installations existantes pour les entreprises présentes et à venir, mais également de moderniser 
les installations selon les standards européens. Les investissements projetés avoisinent les  
15 millions d' € HT. 
C’est dans ce sens que le Conseil Communautaire a - par délibération en date du 29 juin 2019 - 
approuvé le plan de développement du site confirmant sa fonction stratégique et la nécessité de 
renforcer sa compétitivité. 
 
La Communauté d'Agglomération a, par d'ailleurs, retenu comme axe opérationnel dans son 
Schéma de Développement Economique 2018-2022, l'accompagnement et le développement des 
grands équipements métropolitains parmi lesquels figure le CEF.  
 
L'Agglomération Pays Basque entend ainsi aujourd'hui prendre toute sa place dans la mise en 
œuvre de cet ambitieux schéma de développement.  
 
C’est dans ce contexte, et conscient de la potentialité de cet équipement logistique majeur, que le 
Comité de Pilotage (COPIL) constitué à cet effet a travaillé tout au long de l’année 2019 sur les 
modalités de mise en œuvre de ce projet. 
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En effet, la dissolution du Syndicat Mixte d'Aménagement du Centre Européen de Fret (SMACEF) 
depuis le 31 décembre 2019 impose de trouver de nouvelles modalités d’exploitation et de portage 
des investissements répondant aux objectifs suivants : 

 Un contrat global couvrant l’exploitation et la réalisation des travaux ferroviaires ; 

 Un financement des investissements externalisés ;  

 Le recours à un savoir-faire et une expertise technique et humaine ; 

 Le risque d’exploitation supporté par l’opérateur économique. 
 

Plusieurs montages juridiques et organisationnels ont été envisagés et présentés en COPIL. Il 
semble que la passation d’un contrat de concession qui serait confié à une Société d’économie 
mixte à opération unique (SEMOP) serait le plus adapté au contexte particulier du projet. 
Ce dispositif constitue une forme nouvelle de partenariat public-privé et de financement privé 
d’équipements publics dédié à la réalisation du projet et à l’exploitation du Site. Durant l’année 
2020, ces scénarios seront précisés et des modalités de mise en œuvre proposées. 
Parallèlement, les travaux d’aménagement préalables à la réalisation des installations ferroviaires 
seraient réalisés par la SEPA dans le cadre de la concession d’aménagement en cours. 
 
Dans ce cadre, le Conseil permanent est aujourd’hui invité à prendre acte de ces éléments afin de 
poursuivre l’approfondissement des modalités de développement du CEF. 
 
 

DONT ACTE 
 

 
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 des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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