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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 31 JUILLET 2020 

OJ N°56 - Opérations d'aménagement. 
Opération d'aménagement communautaire à vocation de développement économique : 
projet de cité productive du cœur d'agglomération. Restructuration et développement 
de Jorlis. 

Date de la convocation : 24 juillet 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 232 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque 

PRESENTS: 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien üusqu'à l'OJ N°03 après la 53ème 
élection des autres membres du Conseil permanent), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU 
Michel (Représenté par AHAMENDABURU Sébastien jusqu'à l'OJ N 31), ALDANA-DOUAT Eneko 
Uusqu'à l'OJ N°32), ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean
Michel, ANGLADE ·-Jean-François üusqu'à l'OJ N°32), ARAMENDI Philippe Uusqu'à l'OJ N°32), 
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril (Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), 
ARLA Alain, AROSTEGUY Maider üusqu'à l'OJ N°23), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, 
ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien 
Uusqu'à l'OJ N°03), BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, 
BARUCQ Guillaume Uusqu'à l'OJ N°31 ), BAUDRY Paul üusqu'à l'OJ N°03), BÈGUE Catherine, 
BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAl"TS Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, 
BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel (Représenté par ZUBELDIA Maitena, suppléante), BIDART Jean
Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine üusqu'à l'OJ N°15), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, 
BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre Uusqu'à l'OJ N°03 après la 51 ème élection des autres 
membres du Conseil permanent), BOUR Alexandra Uusqu'à l'OJ N°23), BURRE-CASSOU Marie-Pierre 
üusqu'à l'OJ N°03), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE 
Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud üusqu'à l'OJ 
N°33), CASET-URRUTY Christelle üusqu'à l'OJ N°33), CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, 
CHAFFURIN André Uusqu'à l'OJ N°48), CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (OJ N°03, à 
compter de l'élection du 8ème vice-président et jusqu'à la 44ème élection des autres membres du Conseil 
permanent), CHAZOUILLERES Edouard üusqu'à l'OJ N°31 ), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc 
Uusqu'à l'OJ N°32), COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton Uusqu'à l'OJ N°33), 
CURUTCHET Maitena Uusqu'à l'OJ N°33), DAGORRET François üusqu'à l'OJ N°48), DAGUERRE
ELIZONDO Marie-Christine Uusqu'à l'OJ N°32), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ 
Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, 
DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, 
DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert Uusqu'à l'OJ N°32), DUBOIS Alain, DUHART Agnès, 
DUPREUILH Florence Uusqu'à l'OJ N°48), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, 
DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 
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ELGART Xavier Uusqu'à l'OJ N°32), ELISSALDE Philippe Uusqu'à l'OJ N°17), ERDOZAINCY
ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel Uusqu'à l'OJ 
N°50), ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis Uusqu'à l'OJ N°32), ETCHEBER Pierre Uusqu'à 
l'OJ N°35), ETCHEBERRY Jean-Jacques Uusqu'à l'OJ N°32), ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René Uusqu'à l'OJ N°52), 
ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE 
Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis Uusqu'à l'OJ N°04), 
GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert Uusqu'à l'OJ N°03), GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis 
Uusqu'à l'OJ N°23), GOBET Amaya, GOMEZ Ruben Uusqu'à l'OJ N°32), GONZALEZ Francis, 
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, 
!BARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry Uusqu'à 
l'OJ N°33), INCHAUSPE Laurent Uusqu'à l'OJ N°32), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier Uusqu'à l'OJ N°03 après la 38ème 
élection des autres membres du Conseil permanent), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, 
IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole Uusqu'à l'OJ N°48), JAURIBERRY Bruno 
Uusqu'à l'OJ N°28), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, 
LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel Uusqu'à l'OJ N°33), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 
LACASSAGNE Alain Uusqu'à l'OJ N°27), LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON 
Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE 
Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (Représentée par ECHINARD Emmanuel, suppléant, jusqu'à l'OJ 
N°03 après l'élection du 11 ème Vice-Président), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, 
LOUPI_EN-SUARES Déborah Uusqu'à l'OJ N°32), LUCHILO Jean-BaRtiste, MAILHARIN Jean-Claude, 
MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ 
Philippe (Représenté par AMESTOY Eric, suppléant), MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT 
Laurence, MIALOCQ Marie-Jasée Uusqu'à l'OJ N°17), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie Uusqu'à l'OJ N°03, après la 55ème élection des autres membres du 
Conseil permanent), MOUESCA Colette (à compter de l'OJ N°03), NABARRA Dorothée, NADAUD 
Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN 
Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel Uusqu'à l'OJ N°26), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, 
PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves Uusqu'à l'OJ N°31), POYDESSUS Dominique, 
POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, - QUEHEILLE Jean-Marie, 
QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Jasée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE 
Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, 
SERVAIS Florence Uusqu'à l'OJ N°48), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François Uusqu'à l'OJ N°32), 
THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel Uusqu'à l'OJ N°23), 
URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRAL T Dominique, 
VALS Martine Uusqu'à l'OJ N°33), VAQUERO Manuel Uusqu'à l'OJ N°32), VERNASSIERE Marie-Pierre 
Uusqu'à l'OJ N°18), YBARGARAY Jean-Claude. 

ABSENTS OU EXCUSES : 

BEREAU Emmanuel, CASABONNE Bernard, DEQUEKER Valérie, DE LARA Manuel, HIALLE Sylvie, 
INCHAUSPE Senat, KAYSER Mathieu, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, OLIVE Claude, PARIS 
Joseph. 

PROCURATIONS: 

ACCURSO Fabien BALMAT Mélanie (à compter de l'OJ N°03 à partir de la 55ème élection des autres 
membres du Conseil permanent), ANGLADE Jean-François à ABBADIE Arnaud (à compter de l'OJ 
N°33), AROSTEGUY Maider à CASCINO Maud (à compter de l'OJ N°24 jusqu'à l'OJ N°33), BEREAU 
Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N°17), 
SOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (à compter de l'OJ N°24), CASABONNE Bernard à IRIGOIN 
Didier Uusqu'à l'OJ N°03, 38ème élection des autres membres du Conseil permanent), CASCINO Maud 
à PINATEL Anne (à compter de l'OJ N°34), CHASSERIAUD Patrick à CROUZILLE Cédric (à compter 
de l'OJ N°03, à partir de la 45ème élection des autres membres du Conseil permanent), CORRÉGÉ Loïc 
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à ALLEMAN Olivier (à compter de l'OJ N°33), CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel (à 
compter de l'OJ N°34), CURUTCHET Maitena à ETXELEKU Peio (à compter de l'OJ N°34), 
DAGORRET François à DAMESTOY Hervé (à compter de l'OJ N°49), DE LARA Manuel à FOURNIER 
Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°04), DEQUEKER Valérie à BERTHET André, ELGART Xavier à IRIART 
Jean-Pierre (à compter de l'OJ N°33), ESTEBAN Mixe! à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l'OJ 
N°51), ETCHART Jean-Louis à BIZOS Patrick (à compter de l'OJ N°33), ETCHEBER Pierre à ERGUY 
Chantal (à compter de l'OJ N°36), ETCHEBERRY Jean-Jacques à ECHEVERRIA Andrée (à compter 
de l'OJ N°33), KAYSER Mathieu à DURAND PURVIS Anne-Cécile, ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN 
Jean-François (à compter de l'OJ N°49), LACASSAGNE Alain à LAIGUILLON Cyrille (à compter de l'OJ 
N°28), LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu'à l'OJ N°32), LASSERRE Florence à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie (à compter de l'OJ N°33), 
MIALOCQ Marie-Jasée à MILLET-BARBE Christian (à compter de l'OJ N°18), OÇAFRAIN Michel à 
OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l'OJ N°28), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, PARIS Joseph à 
GUILLEMIN Christian, SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier (à compter de l'OJ N°49), UHART 
Michel à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l'OJ N°24), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pella 
(à compter de l'OJ N°33), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel (à compter de l'OJ N°19). 

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame COTINAT Céline 
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OJ N°56 - Opérations d'aménagement. 
Opération d'aménagement communautaire à vocation de développement économique: 
projet de cité productive du cœur d'agglomération. Restructuration et développement 
de Jorlis. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Mes chers collègues, 

S'appuyant sur son schéma de développement économique approuvé en 2019, la 
Communauté d'Agglomération. Pays Basque soutient ün modèle de développement fondé 
notamment sur l'économie productive, en promouvant une utilisation rationnalisée du foncier 
économique et en prenant l'initiative de la construction d'une offre foncière et immobilière 
permettant de garantir le développement de ces entreprises. 

Intégré au cœur géographique de !'Agglomération Pays Basque, le site d'activités 
économiques de Jorlis couvre un vaste espace d'environ 46 hectares à la limite d'Anglet et de 
Bayonne, le long du canal d'Atchinetche et du cours d'eau du Maharin et en bordure de l'Adour. 

Ce secteur est un quartier historique d'activités industrielles et artisanales, qui pourvoit encore 
aujourd'hui un nombre important d'emplois (environ 2000). Mais il subit durablement une forte 
pression immobilière au détriment de l'économie productive. 

Sa situation en cœur d'agglomératiqn et sa dominante industrielle pourraient faire du secteur 
de Jorlis une alternative à l'offre périphérique des zones d'activités, via la promotion de 
densités plus fortes, en répondant à des problématiques économiques, environnementales et 
sociales portées par la politique de développement économique · de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

C'est dans ce contexte que, et en vue d'une éventuelle future opération d'aménagement qui 
pourrait être portée par elle, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a souhaité étudier 
les potentialités de développement du site d'activités de Jorlis et a réalisé un diagnostic 
préalable. 

Ce diagnostic a permis de confirmer la pression subie par le quartier au détriment de 
l'économie productive. 

En effet, si les activités artisanales axées sur la fourniture d'équipements, de matériaux de 
construction et de l'automobile se maintiennent, on constate surtout un grignotage de la zone 
par des activités commerciales et de service, telles que l'hôtellerie ou la grande distribution 
alimentaire, mais aussi les établissements de proximité et les commerces de détail. Les locaux 
mis en location sont également investis par des bureaux d'études et autoentrepreneurs 
recherchant des petites surfaces. 

Par ailleurs, le commerce de détail consomme des emprises foncières démesurées au regard 
du nombre d'emplois fourni. Le commerce représente autant d'emplois à Jorlis que les bureaux 
d'études techniques et spécialisés (architectes, juristes, comptables, etc. ), alors que ces 
derniers sont majoritairement situés au sein de deux résidences de bureaux. 
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Par ailleurs, le diagnostic montre que le site se trouve en concurrence avec des secteurs de 
développement certes plus excentrés, mais où la disponibilité foncière est plus grande et facile. 
En effet, si la ville d'Anglet est motrice en matière de construction de locaux artisanaux, cette 
dynamique est aujourd'hui conduite aux portes de l'agglomération, sur des opérations souvent 
monofonctionnelles et peu denses. 

D'un point de vue urbain, le site est faiblement intégré à son contexte urbain et son paysage. 
Il mérite une meilleure articulation avec les secteurs alentours. Il forme une coupure 
notamment est-ouest dans le tissu urbain, les berges de l'Adour formant un des rares liens 
est-ouest. 

Il est également presque exclusivement dédié à la mobilité motorisée. Le site est desservi par 
un réseau routier dense accessible par tous les types de véhicules (dans les deux sens) mais 
ne possède pas de structure d'espace public, de lieu public identitaire, ni de maillage fin adapté 
aux modes doux. 

Il offre très peu de qualité aux espaces piétons avec des trottoirs réduits. Le système viaire 
est très consommateur d'espaces « durs» avec des voiries dessinées pour des vitesses 
importantes. L'absence de connexions entre modes actifs nord-sud accentue le caractère 
enclavé du site. 

Le diagnostic a aussi mis en avant que le quartier dispose d'atouts qui pourraient servir de 
levier à son développement : 

1. Son positionnement est un atout unique pour un site d'activités. Il s'accroche en effet 
à trois axes métropolitains : 

le boulevard du BAB dont la transformation en boulevard urbain annoncée va 
entrainer une inflexion/intensité programmatique le long de l'axe et inciter 
à une valorisation foncière plus efficiente ; 
le« corridor » économique que représente l'avenue Marcel Dassault et qui le relie 

· rapidement à l'A63 et au Port ; 
et une «adresse» le long de l'Adour qui lui confère un environnement paysager 
particulier, celui du grand paysage du fleuve. 

2. Il continue de présenter une dominante d'activités industrielles ; c'est un élément 
distinctif. Il compte le principal employeur industriel de la commune et de 
l'agglomération. Locomotive industrielle du cœur d'Agglomération depuis 1939, l'usine 
Dassault a connu plusieurs phases de développements successifs qui ont donné sa 
vocation industrielle au site de Jorlis et l'ancre dans un territoire d'excellence de 
l'aviation autour de grands groupes et de nombreux sous-traitants. 

3. Sa situation paysagère est exceptionnelle, quoique sous-utilisée. 
Le site s'inscrit en effet, dans un système de continuités paysagères liées à sa position 
de débouché sur l'Adour, mais ces éléments de trame verte et bleue sont très peu 
valorisés et rendus presque invisibles dans la structure urbaine du site. 

Le quartier pourrait profiter de la présence du Maharin, du Canal d'Atchinetche et de 
l'Adour, pour ancrer une armature d'espaces publics qualitatifs et poursuivre le 
maillage des circulations actives amorcé par la ville d'Anglet. 
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Le site est par ailleurs traversé par la voie du Soufre, voie de fret connectant le Port au 
réseau ferré national. Elle bénéficie de franges paysagères qualitatives sur quasiment 
l'ensemble de son tracé et pourrait être une opportunité de relier les secteurs habités, 
les équipements et le secteur d'activité Jorlis. 

Aussi, pour répondre à la fois aux objectifs de la politique de développement économique de 
la Communauté d'Agglomération Pays Basque (traduite dans son schéma de développement) 
qui soutient l'activité artisanale et industrielle en cœur d'Agglomération, et pour répondre aux 
enjeux plus globaux du développement durable, la Communauté d'Agglomération souhaite 
engager une opération d'aménagement visant la restructuration et le développement du 
quartier artisanal et industriel de Jorlis. Elle fixe les objectifs suivants : 

1. Produire un foncier nouveau et renouvelé à destination de l'économie productive, 
2. Accompagner une sélectivité économique tournée vers l'économie productive en cœur 

de quartier, 
3. Créer une « adresse » pour valoriser la cité productive en front d'Adour, 
4. Améliorer l'armature des espaces publics: qualités urbaines et de cadre de vie , 
5. Accompagner la requalification du BAB en boulevard urbain. 

En attendant sa mise en œuvre, afin d'encadrer l'urbanisation et les constructions sur les 
terrains considérés, et pour ne pas renchérir les coûts d'acquisition, ni faire porter aux 
propriétaires fonciers d'éventuels frais inutiles, !'Agglomération envisage de prendre en 
considération la mise à l'étude du projet, sur le fondement des dispositions de l'article L424-1 
du code de l'urbanisme. 

Cette prise en considération permettra aux autorités compétentes d'opposer un sursis à 
statuer sur toute demande d'autorisation d'occupation du sol dans les conditions définies aux 
articles L424-1 du code l'urbanisme qui concernerait un terrain affecté par ce projet, et délimité 
sur le document graphique joint à la présente annexe. 

Il est à noter qu'une fois la délibération devenue exécutoire, Monsieur le Président prendra 
une décision pour mettre à jour le PLU par l'annexion du plan ci-joint ( article R 153-18 du .code 
de l'urbanisme). 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

► d'approuver le lancement de l'opération communautaire d'aménagement à vocation 
économique sur le quartier artisanal et industriel de Jorlis ; 

► de la nommer : « cité productive du cœur d'agglomération » ; 
► d'en approuver les objectifs poursuivis ; 
► d'approuver le périmètre prévisionnel de l'opération, étant précisé que le tracé défini à 

ce jour pourra évoluer au fur et à mesure de l'avancement des études ; 

► de décider qu'il y a lieu, au titre de l'article L424-1 du code de l'urbanisme, de prendre 
en considération la mise à l'étude du projet de cité productive du cœur d'agglomération, 
inscrit dans le périmètre ci-annexé ; 

► de décider que la présente délibération cessera de produire ses effets si, dans un délai 
de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération 
d'aménagement correspondante n'a pas été engagée ; 
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► de demander que soit définis le ou les outils contractuels et opérationnels nécessaires 
à la mise en œuvre de l'opération d'aménagement, notamment en terme d'action 
foncière. 

' ' 1 1 1 , 

1 ' . ,, 1 • 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 

----==~ ~ 

Signé par : Sebastien 
Evrard 
Date : 06/08/2020 
Qualité : OGA Ressources 
et services supports 
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