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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 054 - Mobilités.   
Aire de stationnement et pôle multimodal de proximité de la gare d'Halsou. Acquisition de la 
parcelle communale cadastrée section AC n°14p. 

 
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° 054 - Mobilités.   
Aire de stationnement et pôle multimodal de proximité de la gare d'Halsou. Acquisition de la 
parcelle communale cadastrée section AC n°14p. 

  
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
La gare d’Halsou fait partie du réseau des pôles multimodaux de proximité de la ligne ferroviaire 
de la Nive. La redynamisation de cette ligne relève d’une démarche partenariale menée avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine, et a pour enjeu le rabattement multimodal vers les sept gares et 
haltes, avec des projets associant les communes et le Département. 
 
La ligne offre un potentiel de plus de 20 000 déplacements quotidiens hors saison (EMD 2010), 
avec une multiplication par 2 ou 3 en période estivale (3/4 des échanges entre l’agglomération 
bayonnaise du BAB et Errobi).  
 
Le contexte de mobilité est le suivant :  

 près de 25 000 véhicules jours rejoignent le RD 932 à l’entrée Sud d’Anglet et de Bayonne 
(trafic local, échange, transit) ; 

 la part modale des transports en commun est inférieure à 4% ; 
 le doublement de la fréquentation des voyageurs empruntant le train (d’environ 300 à 600 

voyageurs quotidiens) apparait comme un objectif atteignable ; 
 les nouveaux horaires TER mis en place, depuis le 15 décembre 2019, permettent:  

- une desserte adaptée aux actifs et scolaires sur l’ensemble de la ligne ; 
- un renfort sur Bayonne – Cambo-les-Bains (doublement de l’offre ferrée) notamment 

aux heures de pointe et creuses ; 
- un renfort de service dans les haltes entre Bayonne, Cambo-les-Bains et Saint-Jean-

Pied-de-Port. 
 
Le projet concernant la gare d’Halsou est le suivant :  

 création d’une halte à proximité de la RD 932, offrant un potentiel de rabattement pour les 
communes limitrophes et en amont (Espelette, Souraïde/RD 918) ; 

 des connexions à prévoir pour les mobilités douces et un parking relais de proximité. 
 
Ainsi, le projet d’aire de stationnement et de pôle multimodal de proximité de la gare d’Halsou se 
structure autour des créations suivantes :  

 104 places de stationnement ; 
 1 arrêt de bus avec abri ; 
 1 vélo-station ; 
 1 voie de bus et 1 giratoire en enrobé ; 
 des stationnements en revêtement perméable ; 
 1 voie de circulation du parking en stabilisé. 

 
Afin de procéder à la réalisation de l’aire de stationnement et du pôle multimodal de proximité de la 
gare d’Halsou, il convient d’acquérir, au prix de 17 000 €, la parcelle cadastrée section AC n°14p, 
en cours de division et d’arpentage, d’une contenance de 5 200 m² environ, propriété de la 
commune d’Halsou. 
 
Il est ici précisé que ce prix correspond au prix coûtant arrondi supporté par la commune d’Halsou, 
ramené au prorata de la surface à acquérir. 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Toutes décisions relatives aux acquisitions 
de biens mobiliers et immobiliers entrant dans le champ des compétences de la Communauté 
d’Agglomération » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’acquisition, au prix de 17 000 €, de la parcelle cadastrée section AC n°14p, en 
cours de division et d’arpentage, d’une contenance de 5 200 m² environ, propriété de la 
commune d’Halsou ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que 
tous documents ou actes sous seing privé ou authentiques nécessaires ou utiles à 
l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’Autorisation de Programme Action Foncière 
– Chapitre 21 – Nature 2111. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 44  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (ALZURI Emmanuel - GASTAMBIDE Arño) 
 

 
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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