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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 056 - Urbanisme et Aménagement.   
Sollicitation de l'intervention foncière de l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque 
sur le secteur " Cadran Nord Est " à Bayonne. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-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° 056 - Urbanisme et Aménagement.   
Sollicitation de l'intervention foncière de l'Etablissement Public Foncier Local Pays Basque 
sur le secteur " Cadran Nord Est " à Bayonne. 

  
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le secteur situé dans l’épaisseur de l’Avenue Henri de Navarre, entre le giratoire du 
Seignanx et le carrefour de Saint-Etienne en limite de Tarnos, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque traite un certain nombre de sujets fonciers, en lien avec ses politiques publiques. 
Peuvent être cités : le parking-relais du Tram’bus T1 de Navarre, le site de Canopia du Syndicat 
Bil Ta Garbi, les espaces dévolus au développement économique (Deyris Nord et Sud), les 
espaces naturels, notamment à l’Ouest de l’autoroute. 

 
Il convient pour la Communauté d’Agglomération de constituer des réserves foncières en vue de 
renforcer les possibilités de développement de ses services et équipements. La Communauté 
d’Agglomération s’est d’ores et déjà engagée en ce sens, seule ou avec le concours de 
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Pays Basque, puisqu’elle est propriétaire de parcelles 
aux abords du parking-relais rue Joseph Latxague et Avenue de Navarre à l’Est de l’autoroute ; 
l’EPFL possédant pour son compte des fonciers importants à Deyris Nord et Sud. 
 
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération envisage la réalisation d’un schéma 
d’aménagement prospectif, via la définition d’un périmètre d’étude « Cadran Nord Est », dont 
l’objet est de définir le traitement urbanistique et environnemental de cette entrée d’agglomération, 
en tenant compte des besoins de développement des équipements nécessaires à l’exercice des 
politiques publiques communautaires et, si besoin, communales. Ce grand périmètre d’environ  
100 hectares s’étend de part et d’autre de l’Avenue Henri de Navarre au Nord, du giratoire du 
Seignanx jusqu’au carrefour de Saint-Etienne. 
 
Dans cette perspective, la Communauté d’Agglomération souhaite solliciter l’EPFL Pays Basque, 
pour mener un double niveau d’intervention foncière, selon le programme suivant et le schéma ci-
annexé :  

 une veille foncière, afin de surveiller et, le cas échéant, acquérir du foncier dans la zone et 
ce par tous moyens. Une ZAD pourrait le cas échéant être mise en œuvre par l’EPFL pour 
des motifs de développement d’équipements communautaires (et municipaux si 
nécessaire) afin de se doter d’un droit de préemption dont la Communauté d’Agglomération 
est aujourd’hui partiellement privée puisque de nombreuses parcelles sont classées en 
zone naturelle ; 

 la définition d’une stratégie d’intervention foncière sur le grand périmètre « Cadran Nord 
Est », pour le traitement de l’entrée d’agglomération et le développement des équipements 
nécessaires à l’exercice des politiques publiques communautaires, mais aussi communales 
si besoin. 

 
Conformément au règlement d’intervention de l’EPFL Pays Basque, validé par son Conseil 
d’Administration le 8 février 2019, cette sollicitation doit se traduire par la signature d’une 
convention de veille foncière à l’échelle du grand périmètre « Cadran Nord Est », pour rendre 
possible son intervention le temps de définir et de valider le cadre de la stratégie foncière, puis la 
signature d’une convention d’action foncière avec l’EPFL, complémentaire à la convention de veille 
foncière « Deyris » existante. 
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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 ou dans le cadre de l’exécution de la politique foncière communautaire » ; 
 
Vu le règlement d’intervention de l’EPFL Pays Basque en date du 8 février 2019 ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 solliciter l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque pour formaliser une convention 
de veille foncière à l’échelle du grand périmètre « Cadran Nord Est » selon le programme 
évoqué ci-dessus ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la future convention de veille 
foncière à l’échelle du grand périmètre « Cadran Nord Est » une fois que son contenu sera 
élaboré. 

 
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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