
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2021 

 
 
Le Conseil communautaire s'est réuni en séance publique en présentiel, à la salle Lauga, 1 avenue 
Paul Pras à Bayonne, le samedi 18 décembre 2021 à 9 heures, sur invitation en date du 10 
décembre 2021 adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 10 
décembre 2021. Il a délibéré sur les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les 
panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
PRESENTS : 

ABBADIE Arnaud (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°12), ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole 
représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT 
Eneko, ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°55), ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-
Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril 
représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, 
ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne (jusqu’à l’OJ N°13), 
AYPHASSORHO Sylvain (jusqu’à l’OJ N°60), BACH Fabrice-Sébastien, BACHO Sauveur représenté par 
OILLARBURU Louis suppléant, BARANTHOL Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, 
BERÇAÏTS Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA 
Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BONZOM 
Jean-Marc, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°55), BUSSIRON Jean Yves, 
BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE Colette, 
CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASTEL Sophie, 
CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES 
Edouard (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°55), COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°55), CORRÉGÉ Loïc 
(de l’OJ N°1 à l’OJ N°5, à compter de l’OJ N°7 jusqu’à l’OJ N°45), COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, 
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Christine, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°73), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DARASPE 
Daniel, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (à compter de l’OJ N°4), 
DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, 
DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N° 7), DURAND PURVIS Anne-Cécile 
(jusqu’à l’OJ N°48), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N°6), DUZERT Alain, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (à compter de l’OJ N°4), ELISSALDE Philippe 
représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, 
ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°6), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE 
Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE 
Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°63), GALLOIS Françoise, GARICOITZ 
Robert, GASTAMBIDE Arño, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, 
GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, 
HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°12), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par ETCHEVERRY Martine 
suppléante, IPUTCHA Jean-Marie, IRIBARNE Pascal, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°7), IRIGOYEN Jean-François, 
JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°6), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°7), 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE 
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LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 
LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°65), LARRALDE André, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, 
LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°35), 
LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, 
MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine, MASSÉ Philippe (jusqu’à l’OJ N°7), MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°9), MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (à compter de l’OJ N°6), MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO 
Joseph (jusqu’à l’OJ N°12), MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°8), MOUESCA Colette, 
NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°42), 
NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ 
N°26), OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°26), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, 
PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, PRAT Jean-Michel, 
PRÉBENDÉ Jean-Louis représenté par VERDIERE Corinne suppléante, QUIHILLALT Pierre, ROQUES 
Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS 
Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin 
(jusqu’à l’OJ N°76), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°62), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine 
(jusqu’à l’OJ N°42), VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES :  
 
ACCURSO Fabien, ARRABIT Bernard, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BETAT 
Sylvie, BEREAU Emmanuel, BIZOS Patrick, BOUR Alexandra, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, 
CHAPAR Marie-Agnès, DANTIACQ Pascal, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, ERDOZAINCY-ETCHART, ESTEBAN Mixel, ETCHEBERRY Jean-
Jacques, GAVILAN Francis, HARDOY Pierre, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, 
IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LARRANDA Régine, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-
Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS : 

ALLEMAN Olivier à ALQUIE Nicolas (à compter de l’OJ N°56), AYPHASSORHO Sylvain à BARANTHOL 
Jean-Marc (à compter de l’OJ N°61), BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BARUCQ Guillaume à 
ETXELEKU Peio, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°12), BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud 
(à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°12), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, CORRÉGÉ Loïc à 
LOUPIEN-SUARES Deborah (à compter de l’OJ N°46), DARGAINS Sylvie à IRIGOYEN Jean-François, 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange à ARAMENDI Philippe, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter 
de l’OJ N°8), DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°7), ESTEBAN 
Mixel à IRIART Alain, GAVILAN Francis à DESTRUHAUT Pascal, JAURIBERRY Bruno à EYHERABIDE 
Pierre (à compter de l’OJ N°7), LAIGUILLON Cyrille à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°66), MASSÉ 
Philippe à ETXELEKU Peio (à compter de l’OJ N°8), MOTSCH Nathalie à ETCHEGARAY Jean-René (à 
compter de l’OJ N°9), POYDESSUS Jean-Louis à OÇAFRAIN Gilbert, KAYSER Mathieu à PINATEL Anne (à 
compter de l’OJ N°8), UGALDE Yves à ERREMUNDEGUY Joseba, UHART Michel à LARRALDE André (à 
compter de l’OJ N°63), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pello. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Joseba ERREMUNDEGUY 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque constate 
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 9H15. 
 
Modalité de vote : 

- Vote à main levée : OJ N°1, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 76, 79, 

- Vote électronique : OJ N°7, 77. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Mes chers collègues, le quorum ayant été atteint, je déclare la séance du Conseil communautaire 
de ce jour ouverte. Je vous rappelle que le dispositif mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire est de nouveau en vigueur. Le quorum est donc acquis dès lors que le tiers des membres 
est présent, et non la moitié selon le droit commun. Le conseil communautaire peut valablement se 
réunir à partir de 78 membres présents ; nous sommes, avec les procurations comprises, à 174. Il 
est également possible que les élus communautaires soient porteurs de deux procurations.  
Je procède à la désignation de Monsieur Joseba Erremundeguy en qualité de secrétaire de séance 
puisqu’il est notre benjamin de séance. Je vous remercie.  
Avant de commencer cette séance, je souhaiterais, avec vous, saluer la mémoire de notre collègue 
Erramun Minondo, décédé, comme vous le savez, il y a quelques jours. Il était maire de Saint-Michel 
depuis 2001, conseiller communautaire ; il vouait un attachement sans faille à son village et à son 
territoire. Il a largement contribué, en 20 ans, à écrire l’histoire de sa commune, en étant notamment 
à l’origine de la Fromagerie des Bergers de Saint-Michel. Il n’y a pas bien longtemps, nous avons 
participé à l’extension de cette fromagerie, juste avant la fin du précédent mandat. Il était 
particulièrement fier de ce développement. Avec lui, indiscutablement, disparaît un homme 
respectueux des autres, très discret, mais efficace, attentif en particulier aux jeunes. Et il ne 
ménageait pas ses efforts pour maintenir son village vivant. Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Je vous propose d’observer une minute de 
silence en sa mémoire. Je vous remercie.  
J’ai une demande d’intervention à cet instant. C’est une intervention en lien direct avec les 
événements qui se sont produits récemment. Vous avez la parole. 
 
Madame Leire LARRASA : 
 
Lehendakari jauna, jaun-andereak egun on. Je me permets d’intervenir, à la suite de vos propos 
liminaires, pour revenir sur le sujet des personnes migrantes. Aujourd’hui, samedi 18 décembre, 
c’est la Journée internationale de solidarité avec les personnes migrantes. Notre territoire est 
directement concerné par cette thématique. Depuis six mois, ce ne sont pas moins de sept 
personnes qui ont trouvé la mort chez nous. Depuis plus de cinq ans maintenant, la France 
renouvelle systématiquement le contrôle à ses frontières. Ce qui devait être une mesure temporaire 
est devenu la norme, amorçant une logique qui pousse à déployer toujours plus de moyens pour 
empêcher des personnes qui ont tout quitté et n’ont plus rien à perdre à passer la frontière. Outre 
les sommes faramineuses dépensées pour cette politique, le bilan humain continue de s’alourdir. 
Notre institution a su déjà prendre ses responsabilités via le centre Pausa, mais la situation se 
dégrade et il en va de notre responsabilité d’élus, de femmes et d’hommes. Il nous faut encore 
innover, inventer, soutenir les acteurs associatifs afin de sécuriser le parcours de transit entre 
Hendaye et Bayonne. Récemment, Monsieur le Président, vous avez produit un communiqué 
commun avec le Président Urkullu. Cette expression d’une volonté de collaboration était nécessaire. 
Nous espérons maintenant que nous irons vers des actes concrets afin de mettre fin à ces drames 
humains qui se passent dans nos communes. Cette journée de solidarité avec les personnes 
migrantes est l’occasion de leur rendre hommage, mais c’est aussi une journée de revendication en 
faveur de conditions de vie dignes pour celles et ceux qui sont contraints de tout quitter dans l’espoir 
d’une vie meilleure. Une manifestation est organisée cet après-midi à 15 heures, à Bayonne, depuis 
le centre Pausa. Soyons nombreuses et nombreux à y participer à l’issue de ce conseil. Le Pays 
basque a toujours été une terre d’accueil et ne peut accepter de devenir une terre de décès. Milesker 
Lehendakari jauna. 
 
 
 
 



4 

Conseil communautaire du 18 décembre 2021 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, chère collègue. Vous m’aviez demandé la parole pour faire cette déclaration. Je partage, à 
titre personnel, ce que vous venez de dire et je serai à 15 h devant Pausa. Je vous propose que l’on 
aborde désormais l’ordre du jour de cette séance. 
 
OJ N°1 - Administration générale. 
Approbation des procès-verbaux du Conseil communautaire des 19 juin, 24 juillet et 2 
octobre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Les procès-verbaux des séances des 19 juin, 24 juillet et 2 octobre 2021 sont soumis à l’approbation 
du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
OJ N°2 - Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des décisions prises par Monsieur le Président en 
application des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
OJ N°3- Administration générale. 
Compte-rendu des décisions prises par le Conseil permanent de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est rendu compte au Conseil communautaire des délibérations adoptées par le Conseil permanent 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque les 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre 2021 
en application des dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur Bernard MARTI : 
 
Je vous ai posé une question à propos d'une parcelle située rue du Prince Impérial à Anglet, parcelle 
de 85 000 mètres carrés sur laquelle il y a une discussion en cours. Il s’agit d’une parcelle située 
derrière les abattoirs à Anglet, entre les abattoirs et le Lazaret, et qui est réputée polluée 
historiquement puisqu’elle figure dans les données de la base BASOL. Je voulais savoir où on en 
est de la discussion de la cession de cette parcelle entre Enedis et la Communauté d’agglomération. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Il faut être capable de répondre à toutes les questions. J’essaie de voir si cet élément m’a été remis. 
Oui. Vous nous avez effectivement écrit et nous vous avons répondu hier à 16 h 23. Vous l’avez 
reçu sur votre boîte mail ? Je lis le courrier qui vous a été adressé. "Effectivement, la CAPB négocie 
l’acquisition de la friche de l’ancienne usine à gaz du Redon avec son propriétaire Engie. Cette 
négociation intègre les méthodes de constitution d’un prix d’achat qui tiennent compte de la pollution 
des sols constatée. Cette négociation est conduite dans le cadre d’une procédure de tiers 
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demandeur, transférant la charge de la réhabilitation du site au preneur, ici la communauté, au 
moment de l’achat. Le prix d’achat tiendra donc compte du coût des travaux de dépollution.  
Ces derniers travaux, définis en fonction de l’usage futur du site, seront défalqués du coût d’achat. 
La procédure de tiers demandeur est issue de la loi Alur. Elle permet au préfet de prescrire à un 
tiers qui en fait la demande, en l’occurrence notre communauté, les obligations de réhabilitation des 
installations classées pour la protection de l’environnement, et ceci en substitution du dernier 
exploitant, en l’occurrence Engie, ceci en application des dispositions du code de l’environnement. 
Toute la démarche est donc réalisée sous le contrôle de l’État." Voilà la réponse que l’on peut vous 
faire à ce stade. S’il y avait des points complémentaires, je vous remercie d’écrire au service, ils ne 
manqueront pas de vous répondre. S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de considérer 
que nous avons ainsi satisfait au compte rendu des décisions prises. 
 
OJ N°4 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein 
de syndicats mixtes 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Syndicat mixte du SCoT Pays Basque et Seignanx : 
- Monsieur Mathieu KAYSER est proposé en qualité de titulaire en remplacement de 

Monsieur Fabrice-Sébastien BACH. 
- Madame Patricia POURVAHAB est proposée en qualité de suppléante en 

remplacement de Monsieur Mathieu KAYSER. 
- Monsieur Jean-Claude MAILHARIN est proposé en qualité de titulaire en 

remplacement de Monsieur Jean-Louis PREBENDE. 
- Monsieur Jean-Louis PREBENDE est proposé en qualité de suppléant en 

remplacement de Monsieur Jean-Claude MAILHARIN. 
- Madame Marie-Anne DELOBEL est proposée en qualité de titulaire en remplacement 

de Monsieur Loïc CORREGE. 
- Monsieur Loïc CORREGE est proposé en qualité de suppléant en remplacement de 

Marie-Anne DELOBEL. 
- Syndicat mixte Bil Ta Garbi : 

- Monsieur Alain DARTIGUES (commune de Boucau) est proposé en qualité de 
suppléant. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 1 
DUZERT Alain 
 
OJ N°5 -Administration générale. 
Ajustements de la représentation de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au sein 
de divers organismes. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Les ajustements suivants sont proposés au vote de l’assemblée délibérante : 

 
- Association Roulez en Pays de Bidache : 

o Madame Muriel HOUET est proposée pour siéger au Conseil d’Administration. 
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- Société d’Etudes basque EUSKO Ikaskuntza : 

o Monsieur Antton CURUTCHARRY est proposé pour siéger au Conseil recteur. 
- Commission Intercommunale d’Accessibilité (en qualité de suppléant) 

o Monsieur Jean-Marie GUTTIERREZ (Commune de BOUCAU) 
- Conseil d’exploitation de la régie Assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque. 
o Monsieur Jean-Marie GUTTIERREZ (Commune de BOUCAU) 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°6 -Administration générale. 
Ajustement des désignations des membres des commissions thématiques de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Des ajustements sont aujourd’hui proposés à la validation de l’assemblée : 

- Commission Finances, financements et dispositifs contractuels : 
o Madame Lorelli CASSAING (commune de Mauléon) est proposée pour le pôle Soule 

Xiberoa en remplacement de MonsieurJean-Patrice BASSANO. 
- Commission Culture :  

o Madame Marie-Christine SAGARDOY (commune de Mauléon) est proposée pour le 
pôle Soule Xiberoa en remplacement de Monsieur Clément POTTIER. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°7 -Mobilités 
Projet de ligne à grande vitesse (LGV) « Grand Projet Sud-Ouest » (GPSO). Positionnement 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
La délibération numéro 7 qui concerne le projet de ligne à grande vitesse. Nous sommes amenés à 
délibérer sur la demande de financement qui nous est faite, à la fois par l’État, mais aussi par la 
Région. Je vais avoir un propos liminaire rapide, car je souhaiterais avant tout qu’il puisse y avoir 
sur ce dossier un débat. Je m'étais engagé, vous le savez, à ouvrir un débat au sein de ce Conseil 
communautaire sur le projet de ligne à grande vitesse dans son prolongement vers le sud-ouest, 
appelé projet GPSO. Comme vous le savez, ce projet a fait l'objet en 2016 d'une procédure 
d'enquête publique, mais seulement pour les branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. La 
branche entre Dax et l'Espagne ne bénéficie pas à ce jour de la reconnaissance d'utilité publique. 
Tout simplement parce qu'elle n'était pas incluse dans le dossier d'enquête publique. La relance de 
ce projet GPSO a été annoncée par le Président de la République le 17 septembre dernier, puis 
confirmée par le Premier ministre aux présidents des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.  
Cette relance est assortie d'un engagement de l'État de financer à hauteur de 4,1 millions d'euros la 
branche Bordeaux-Toulouse, la branche desservant Dax étant intégrée dans une prochaine loi de 
programmation relative aux infrastructures. Le protocole de financement avec les collectivités 
territoriales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine est attendu d'ici avril 2022 avec la constitution d'une 
société spécifique pour le financement de ce projet, sous la forme d'un établissement public local, 
et ceci conformément à la loi LOM, votée en 2019.  
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Dans ce contexte, les collectivités territoriales sont attendues à hauteur de 5,6 milliards d'euros, pour 
cofinancer les deux branches que je viens de rappeler, ayant fait l'objet d'une DUP. Plus 
précisément, les cofinancements qui sont attendus des collectivités de Nouvelle-Aquitaine s'élèvent 
à 2,5 milliards d'euros. La contribution de la Communauté d'Agglomération Pays Basque au projet 
GPSO a fait l'objet de diverses simulations qui sont rappelées dans le rapport que vous avez reçu, 
pour s'établir in fine à une contribution brute de 65 millions d'euros. Je dis bien 65 millions d'euros. 
Sur ces 65 millions d'euros, il faut retenir 11,3 millions d'euros pour la branche Bordeaux-Toulouse 
et 54,1 millions d'euros pour la branche Bordeaux-Dax, ce qui porte la contribution à 45,8 millions 
d'euros nets de la fiscalité affectée au financement du projet GPSO, fiscalité dont il sera évidemment 
question dans le cadre des débats, et j'y reviendrai moi-même plus tard.  
Le président de la région Nouvelle-Aquitaine soutient la réalisation des deux branches Bordeaux-
Toulouse et Bordeaux-Dax dans le cadre d'un seul et même programme d'investissement, avec 
l'objectif de compléter l'aménagement du corridor atlantique vers l'Espagne. Son objectif est 
parfaitement indiqué, assumé et rappelé. Le Conseil régional vient ainsi de voter, en séance plénière 
du 13 décembre, son adhésion au futur établissement public local et sa contribution au projet pour 
plus de 1 milliard d'euros. Vous vous souvenez sans doute que monsieur Rousset est venu défendre 
ce projet devant les maires du Pays basque en conférence des maires que j'avais organisée à la 
Cité des arts. C'était le 6 novembre dernier et un débat très ouvert a pu se tenir, où les arguments 
des uns et des autres ont pu être échangés. Dans la continuité de cette réunion d'échanges, 
monsieur Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, mais surtout nommé par le gouvernement 
pour être le coordinateur du projet GPSO, m'a adressé un courrier le 22 novembre 2021, il y a donc 
quelques jours. Je parlerai plus tard de la précipitation de ce dossier et de la méthode, évidemment. 
Il a donc adressé ce courrier à la Communauté d'Agglomération, pour demander officiellement la 
participation de notre Communauté d'Agglomération au projet GPSO à hauteur de 65,4 millions 
d'euros hors fiscalité. Nous aborderons plus tard la question de savoir qui paiera ce nouvel impôt. 
Ce courrier m'a été adressé pour être, bien sûr, soumis à notre Conseil communautaire, tout comme 
il a aussi été adressé au Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, conseil 
départemental, d'ailleurs, qui s'est réuni il y a peu de jours pour également aborder ce sujet.  
Tel est l'état de ce dossier au moment où nous l'évoquons ensemble. Vous disposez, à l'appui du 
rapport qui est inscrit à l'ordre du jour, de l'ensemble des éléments en ma possession sur ce projet. 
Certains diront : "Mais c'est beaucoup." Moi, je vous dis : "C'est peu." Parce que ce que vous avez 
reçu en annexe de la délibération, c'est absolument tout ce qui m'a été adressé. À l'issue de nos 
échanges, je proposerai au vote de l'assemblée l'expression du positionnement de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque sur le projet par les réponses apportées à deux questions. J'ai pris 
sur moi de considérer que dans ce dossier particulièrement important et sensible pour notre 
territoire, il était nécessaire, à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres collectivités, de poser 
d'abord la question du principe : le principe de savoir si l’on considère que la ligne LGV Grand Projet 
Sud-Ouest doit être considérée comme une bonne décision. Deux temps donc dans notre décision : 
le premier temps, le principe, et si le vote était positif sur le premier point, la délibération vous invite 
à vous prononcer sur le financement de cette opération, à hauteur de 65,4 millions d'euros bruts. Si 
l’on déduit la fiscalité associée, cela représente 45,8 millions d'euros nets qui seraient supportés par 
la Communauté d'Agglomération. Voilà les conditions dans lesquelles cette délibération vous est 
présentée, mes chers collègues. Je souhaite que les débats s'engagent là-dessus. Je ferai connaître 
ma position, mais je ne la donne pas au départ de cette réunion, même si elle est connue de certains 
déjà. Mais je souhaite avant tout que ce débat puisse s'établir dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Monsieur Alain IRIART : 
 
Lehendakari jauna, jaun-andereak egun on. Cher Président, chers collègues, bonjour à toutes et à 
tous. Je vous félicite tout d'abord, Monsieur le Président, d'avoir placé le principe, tout d'abord, au 
centre du débat, avant d'évoquer les modalités.  
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Je resterai, bien sûr, sur la question du principe, du pourquoi nous devons ou pas réaliser cette voie 
nouvelle. 2021 : voilà que l'on nous ressort ce vieux projet, vieux de plus de trente ans, qui a connu 
à chaque décennie ses heures de gloire et ses heures d'oubli, avec la précédente réactivation en 
2005 qui a été sanctionnée, il faut le rappeler, par un avis défavorable de la Commission d'enquête 
publique. C'est un fait rarissime pour un projet de ce type. Avant de recevoir l'aval, curieusement, 
de deux déclarations d'utilité publique qui se sont assises sans vergogne sur la procédure diligentée 
pourtant par les mêmes promoteurs. Les conclusions de l'enquête publique, il faut les rappeler en 
synthèse, bien évidemment. Elles sont les suivantes et elles touchent à tous les aspects de ce 
dossier, aspects environnementaux, techniques, financiers, les besoins : impacts insuffisamment 
pris en compte, besoins non partagés, infrastructures lourdes pour un service non garanti, 
métropolisation au détriment des villes moyennes et des zones rurales, alternatives à la grande 
vitesse insuffisamment explorées, financement public incertain, rentabilité socio-économique 
insuffisante et découpage et phasage des projets regrettables. Point à la ligne. Tout a été dit, ou 
presque, si vous me permettez de continuer. Le projet, nous pensions en 2017 qu'il était enterré 
parce que le gouvernement avait tenu compte de tous les rapports nationaux portés également par 
lui-même depuis 2008 à cette date, écartant les lignes à très grande vitesse au profit des trains du 
quotidien, c'était l'expression du Premier ministre monsieur Ayrault. Ce vieux projet ressort du bois 
avec son lot habituel, que l'on connaît, de fausses informations que la Cour des comptes, à trois 
reprises, a dénoncées avec des termes choisis : la sous-estimation des coûts, la surestimation des 
trafics, la grande vitesse, un modèle porté au-delà de sa pertinence, l'optimisme des prévisions de 
trafic. Mais il faut croire, et peut-être que c'est là le fond du projet, que ce vieux mythe de la grande 
vitesse qui mène les femmes et les hommes pressés, modernes, sans doute au firmament de ce 
progrès virtuel et supposé éternel, ce vieux mythe a la peau dure. Et pire encore, il est plus fort que 
la raison. Alors que partout sur la planète apparaissent les signes d'un dérèglement durable du 
climat, que nos modes de vie, de production et de consommation accentuent chaque jour un peu 
plus, et que la plupart des pays du monde prônent, dans leur discours tout au moins, la résilience, 
la sobriété, je n'ai pas de mots assez durs pour dire que ce projet est ringard, inutile, destructeur et 
extrêmement coûteux.  
Il n'est porté, je le dis et je le redis, que par le dogme, le rêve ou encore la fascination que la grande 
vitesse est le marqueur unique absolu de la modernité et du progrès, qui ne doit pas se débattre et 
qui ne doit pas se discuter. Et si la modernité était tout simplement le progrès humain associé aux 
objectifs que la SNCF ne peut atteindre aujourd'hui ? La régularité, la fiabilité, le confort pour les 
voyageurs, pour réaliser, finalement, ce transfert modal de la voiture et de l'avion vers le fer, mais 
également la proximité des infrastructures de transport pour les trajets domicile-travail, le maillage 
du territoire avec la desserte des petites et moyennes villes pour lesquelles, il faut le rappeler, à 
l'origine, le réseau français a été remarquablement conçu. Connexion des infrastructures portuaires 
au réseau ferré des territoires français et européen pour développer le fret.  
L'argumentation de RFF est toujours la même et volontairement basée sur une saturation imaginaire 
que les études indépendantes, les nôtres, celles des communautés de communes de l'époque, mais 
également gouvernementales, ont largement démontré. Celle de CITEC recense 240 sillons sur la 
voie actuelle, à comparer aux chiffres actuels, dans l'Atlas de RFF, aux 99 trains, voyageurs et fret 
confondus, qui sont comptabilisés par eux-mêmes. Où est la saturation ? Le Conseil d'Orientation 
des Infrastructures, qui est l'instance suprême de réflexion, d'orientation de la mobilité en France, le 
COI, pointe que la saturation ne semble pas envisageable avant un horizon lointain, et ce, sur la 
base des trafics les plus optimistes. Pour ce qui nous concerne, la voie sud de Bordeaux-Dax est 
bien évidemment un leurre destiné à faire accepter par tous les partenaires, politiquement et 
financièrement, le projet GPSO dans la globalité de ses deux branches, Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Hendaye, même si aujourd'hui, on nous demande de voter pour Bordeaux-Dax, avec un 
engagement financier de toutes les collectivités sur ces deux phases, comme cela est bien prévu 
dans l'ensemble des documents, Monsieur le Président, que vous nous avez remis, et en particulier 
le plan de financement GPSO en pages 8 et 11, tout simplement pour ensuite faire dans la foulée la 
nouvelle voie Dax-Hendaye.  
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Que dire de l'autre argument massue qui est celui du gain de temps avancé par RFF ? L'Autorité 
environnementale constate, là aussi dans un langage fleuri, que les meilleurs temps prévus dans 
les études ne correspondront pas à la moyenne des temps de liaison que constateront les usagers. 
C'est bien joliment dit pour affirmer que tout est mensonger dans leur argumentaire. La Commission 
d'enquête publique, dont j'ai parlé tout à l'heure, juge que, pour la branche Bordeaux-Dax, dont 
l'itinéraire se trouve sensiblement rallongé, un gain de temps de 20 minutes est peu probant et que 
l'aménagement des lignes actuelles, qui a pourtant fait l'objet d'études détaillées et chiffrées par les 
trois communautés de communes Sud Pays basque, Errobi et Nive-Adour, et je cite la commission 
d'enquête publique, "ont été insuffisamment explorées". Enfin, si vous avez un chiffre à retenir pour 
ne pas vous noyer dans ce dossier, je vous recommande de lire le document que RFF a réalisé sur 
la synthèse actualisée sur l'alternative modernisation des voies existantes, qui comporte différents 
scénarios. Et en page 3 de ce document, le scénario 3, "modernisation", précise que le temps de 
trajet Bayonne-Bordeaux sera de 1 heure 18 pour la ligne nouvelle. On nous parle de gain de temps 
extraordinaire. Sur le même document, trois lignes plus bas, pour la ligne modernisée, le temps de 
trajet sera de 1 heure 17, soit une minute de plus pour la ligne à grande vitesse. RFF, une nouvelle 
fois, est pris à son propre piège du mensonge, comme cela était arrivé devant monsieur le préfet 
lors de la dernière réunion de l'Observatoire sur les trafics.  
Je propose à l'assemblée, Monsieur le Président, de redemander à monsieur le préfet d'organiser 
cet Observatoire des trafics qui avait été mis en place, qui nous permettrait d'objectiver les choses. 
Elles s'étaient brutalement arrêtées quand RFF avait été pris en délit de mensonge sur les chiffres. 
Je vous propose de remettre en place cet observatoire du transport. Les services de l’État, les élus, 
les associations, les services de RFF, tout le monde était représenté.  
Une autre proposition, parce que pour le Pays basque et l'Aquitaine, oui, il y a urgence. Il y a urgence 
à un projet d'aménagement d'un réseau ferroviaire, voyageurs et marchandises, qui relie Bordeaux 
à Hendaye par les voies actuelles réaménagées, desservant bien sûr les gares girondines, 
landaises, basques, où chacune organise les liaisons multimodales — fer, bus, vélos, voitures — 
pour irriguer les villes alentour, et pour nous, Communauté d'Agglomération Pays basque, de façon 
plus spécifique, parfaitement reliées et connectées à l'Y basque à Hendaye avec l'aménagement de 
la gare multimodale de Bayonne et le traitement spécifique du secteur de Mousserolles, pour la 
réactivation offensive des lignes Bayonne-Toulouse et Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port. J'appelle 
donc avec vous de mes vœux la réalisation de cette étude complète Bordeaux-Hendaye de 
modernisation des voies actuelles pour atteindre une performance équivalente à moindre coût et 
une empreinte écologique sans commune mesure, pour des trains du quotidien qui, je le rappelle, 
représentent 90 % des usagers. Pour conclure, mais je pense que vous l'avez compris, je vote 
résolument contre le projet GPSO. 
 
Monsieur François TELLIER : 
 
Bai milesker Lehendakari jauna, hautetsi agurgarriak, egun on deneri. Bonjour à tous. J'ai noté avec 
intérêt la question préalable qui est posée à notre assemblée de ce jour, à savoir la mise en question 
de l'opportunité du projet de LGV, ainsi que ses effets sur notre communauté, ainsi que les modalités 
de financement. Il faut souligner que si ce projet bénéficie d'une déclaration d'utilité publique, c'est 
une décision purement politique. Comme l'a rappelé Alain, l'enquête publique avait émis un avis 
défavorable. Sur un dossier aussi complexe, de plusieurs milliers de pages, il est difficile de revenir 
en détail sur tous les éléments qui sont discutables. Cependant, je voudrais insister sur un élément 
qui me paraît fondamental, c'est celui du mur de camions qui, voudrait-on nous faire croire, 
disparaîtrait, si la ligne actuelle n'était plus saturée, grâce à la construction d'une ligne nouvelle.  
Le trafic routier de marchandises a-t-il diminué grâce à la libération de capacités sur les lignes 
existantes engendrée par la construction des LGV ? C'est la question fondamentale qui se pose. En 
octobre 2011, Alain l'a rappelé, un Observatoire des trafics transpyrénéens fut mis en place à la 
demande notamment des communautés Errobi, Sud Pays Basque et Nive-Adour. Cet Observatoire 
avait pour mission, je cite, "d'alimenter les réflexions et l'information sur les prévisions de trafic 
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transfrontalier sur la côte atlantique à l'horizon de pertinence d'une nouvelle infrastructure ferroviaire 
entre Bordeaux et l'Espagne". Il entendait être un outil de suivi des trafics transfrontaliers de 
voyageurs et de marchandises permettant d'apprécier les évolutions économiques dans la zone. Il 
étudierait les perspectives de saturation des voies actuelles. C'est-à-dire qu'en annonçant la 
saturation des lignes, il lançait le feu vert pour les travaux. Lors du comité scientifique en date du 25 
juin 2014 de cet Observatoire, RFF admettait : "Les trains qui arrivent et repartent d'une gare après 
un arrêt de quelques minutes sont malheureusement comptabilisés deux fois dans les calculs." 
Alors, cet observatoire, qui était censé déclencher la mise en œuvre des travaux d'infrastructure au 
regard de la saturation prochaine, mit au contraire en lumière l'absence de saturation prévisible et il 
cessa alors son activité. Autrement dit, pour ne pas constater la fièvre, on a cassé le thermomètre. 
Dans le même temps, on préconisait la surveillance du couloir méditerranéen, car ce qui se passait 
là-bas allait inévitablement se produire chez nous, côté atlantique. Pour rappel, le tronçon 
transpyrénéen Perpignan-Figueras, c'est-à-dire le tunnel du Perthus, est à grande vitesse et se 
connecte à la ligne conventionnelle munie du troisième rail jusqu'à Barcelone. TP Ferro, qui était le 
concessionnaire de la ligne de trains à grande vitesse qui a coûté 1,2 milliard d'euros entre Figueras 
et Perpignan, a été inauguré en fanfare par les gouvernements espagnol et français en décembre 
2013. Il a aujourd'hui jeté l'éponge pour cause de faible trafic sur la ligne, c'est-à-dire qu'il n'y avait 
que 32 trains de marchandises et 70 trains de passagers par semaine, c'est-à-dire 8 % du trafic 
prévu de voyageurs et 15 % du trafic prévu de marchandises. De 2004 à 2018, le transport routier 
de marchandises est resté stable en France, à 310 milliards de tonnes-kilomètres. Cependant, si le 
transport sous pavillon français a sensiblement baissé, au moins de 18 %, celui sous pavillon 
étranger a grimpé de plus de 30 %, selon les statistiques du ministère des Transports. Dans la même 
période, le fret ferroviaire s'est effondré de près de 40 %, y compris dans la péninsule ibérique où il 
était déjà très faible, et ce, malgré des capacités toujours disponibles sur les lignes existantes. La 
péninsule ibérique, il faut le rappeler, a construit le deuxième réseau à grande vitesse mondial 
derrière la Chine, et un tsunami de fret ferroviaire est attendu lorsque ce réseau va être ouvert, qui 
est censé saturer nos voies, bien entendu. Le Y basque, il faut le rappeler, sera une ligne mixte, 
c'est-à-dire pouvant accueillir voyageurs et marchandises. Or, le trafic prépondérant prévu est un 
trafic essentiellement voyageurs et seule la capacité résiduelle serait dévolue au fret ferroviaire. Je 
rappelle que 70 % du réseau du Y basque est en tunnel et que le croisement d'un train à grande 
vitesse voyageurs avec un train de marchandises qui circule très lentement pose de gros problèmes. 
Selon les statistiques du ministère des Transports, environ 20 %, en véhicules/kilomètre, des 
parcours des camions se font à vide, sans parler des transports indécents. Les transports indécents, 
ce sont, par exemple, l'usine Adidas, en Allemagne, qui fabriquait des chaussures, les mettait dans 
un camion, les envoyait au Portugal pour y mettre les lacets. La taxe carbone, qui devait générer 
une baisse du trafic routier de marchandises, n'a pas été mise en application à la suite du fiasco que 
l'on connaît. Mais rappelons-nous que monsieur Rousset fut le premier président de région à 
demander son report lorsqu'il fut question de l'appliquer. Et maintenant, il fustige évidemment en 
permanence le mur de camions. C'est donc sur un maillage efficient et l'innovation technologique, 
c'est-à-dire une meilleure logistique contre les camions vides, des relocalisations contre les 
transports indécents et des motorisations innovantes, hybrides, hydrogène, etc., qu'il faut investir 
pour lutter efficacement contre la progression des émissions de gaz à effet de serre, et non dans 
des projets inutiles et imposés, quand on ne pourra jamais se passer des livraisons en porte-à-porte. 
La grande vitesse, on l'a vu, n'a aucun effet sur le fret routier. En revanche, elle capte des fonds qui 
ne sont plus disponibles pour le développement du fret ferroviaire et les trains du quotidien. C'est 
pour cette raison que je voterai contre, vous l'aurez compris. Et je rajouterai qu'en s'abstenant, on 
fragiliserait notre détermination à lutter contre ce projet dévastateur et inutile.  
De plus, au regard de la situation du système de santé en cette période de pandémie ou de celui de 
la justice, quelle indécence de voir des milliards mis sur la table pour un gain de quelques minutes 
alors que 73 % des usagers du TGV l'utilisent pour les loisirs, et que seulement 27 % de ce qu'on 
appelle les navetteurs restants voient le télétravail se développer. Voilà, j'en ai terminé, je vous 
remercie de m'avoir écouté. Milesker. 
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Madame Colette CAPDEVIELLE : 
 
Merci, Monsieur le Président, chères et chers collègues. Tout d'abord, ce sujet aurait nécessité, de 
mon point de vue, une séance spéciale de notre agglomération tellement il est fondamental puisqu'il 
nous engage sur les prochaines décennies. Pour ce qui me concerne, je souhaite que nous donnions 
un avis défavorable. Je voterai pour un avis défavorable et je voterai contre ce projet. Et si, parmi 
nous, il y en a encore qui hésitent — et il y en a, je le sais — je les invite à lire une tribune d'un 
député socialiste qui s'appelle Gilles Savary, qui était député européen, qui est spécialiste européen 
du transport de marchandises et du transport de personnes, qui a fait une tribune en 2016 indiquant 
qu'il ne s'agit pas d'une déclaration d'utilité publique, mais d'une déclaration d'utilité politique, que 
ce projet est un projet d'une autre époque. Et je rejoins en cela les deux précédents élus et brillants 
orateurs. Un avis négatif avait été donné par la Commission d'enquête publique, 14 000 avis 
citoyens, un petit avis confidentiel du Conseil d’État. Et Gilles Savary — et je vous invite à lire cette 
tribune —, député socialiste en 2016, député de Gironde, indiquait qu'il s'agissait d'un projet coûteux, 
consommateur d'espace, alors qu'il convenait, en spécialiste, parlait-il, de moderniser le plus grand 
réseau ferroviaire européen, totalement sous-utilisé et en état de vieillissement.  
Je voudrais, par rapport à mon positionnement, apporter quelques éléments au débat. Tout d'abord, 
sur la question environnementale qui me paraît absolument essentielle. Notre forêt landaise, c'est 
le poumon de l'Aquitaine. C'est la plus grande forêt d'Europe. En construisant une LGV, on va 
creuser un sillon dans la forêt et on va la couper en deux. J'ai été très attentive à ce qui s'est passé 
à Glasgow. Il y a quelques jours, lors de la COP 26, la France et d'autres États, et pas que l'Europe, 
ont signé un accord et un engagement aux termes duquel désormais, nous ne toucherions plus aux 
forêts. Alors moi, je veux que l'on m'explique comment on est capable d'aller à Glasgow pour prendre 
un engagement au plan mondial de protection de notre environnement et en même temps, de 
prendre ce type de décision et de couper ce poumon dont nous avons besoin. Que ce soit la 
métropole bordelaise ou que ce soit notre Pays basque, cette forêt landaise est un bien 
extraordinaire et c'est le poumon que nous devons absolument préserver. Ensuite, si cette séance 
avait eu lieu il y a huit jours, je crois que la nature nous aurait rappelé que l'on n'est pas toujours très 
gentil avec elle et qu'il convient de la préserver. Il convient de la préserver et cela veut dire que 
quand on l'abîme, elle se venge. Elle se venge comme elle s'est vengée ici il y a quelques jours. 
Quand on me dit qu'il faut penser aux générations futures, je pense aussi à leur préserver 
principalement un bel environnement. Et c'est mon deuxième argument. Parce que dans ce dossier, 
il y a, comme Alain Iriart l'a dit, une dimension humaine par rapport à la vitesse. Personnellement, 
je me demande jusqu'où on va aller. Je fais partie des gens qui font aujourd'hui l'éloge de la lenteur. 
Nous avons besoin de prendre du temps : de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps 
pour débattre, de prendre du temps pour rêver dans le train, pour lire, pour ne rien faire, pour aller 
prendre un café. Mais franchement, quand on relie notre ville de Bayonne à Paris en quatre heures, 
qui peut me dire qu'il faut aller encore plus vite ? Il faut être téléporté. Aujourd'hui, nous sommes 
totalement victimes, je crois, les uns et les autres, d'un rapport à la vitesse et à force d'aller plus vite, 
on finit souvent dans le mur. Ensuite, et c'est mon avant-dernier argument, la crise sanitaire que 
nous vivons va durer. Elle va peut-être même durer beaucoup et elle va durer longtemps. Et je 
considère qu'elle modifie tout, aujourd'hui, tous nos rapports à nos déplacements, à nos modes de 
vie. On s'est enfin rendu compte. Je suis née en 1958, donc on me reproche souvent d'avoir abîmé 
la planète et d'avoir fait de mauvais choix. Je crois que cette crise sanitaire vient nous rappeler les 
choses essentielles : que d'abord, il faut regarder ce qu'il y a chez nous pour consommer local, 
qu'ensuite, quand on se déplace, il faut faire attention. Et si cela devient compliqué, ce n'est peut-
être pas plus mal. Parce qu'aujourd'hui, en une demi-seconde, moi, je rejoins Paris. Cela s'appelle 
une visioconférence. Et aujourd'hui, il est possible de travailler comme cela. Pas toujours car nous 
avons besoin d'être ensemble, de débattre, de se rencontrer. Mais aujourd'hui, on le sait, les modes 
de déplacement, les modes de travail, les formations professionnelles, toutes ces questions-là sont 
impactées, qu'on le veuille ou non.  
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Avec la crise sanitaire, toutes les politiques publiques vont être bousculées, vont être cognées, je 
dirais même, parce que, les médecins le disent aujourd'hui, on ne va pas en sortir comme cela. On 
le pensait. On pensait que les masques allaient nous sauver. On pensait que les vaccins allaient 
nous sauver. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, cette crise sanitaire 
nous rappelle les choses essentielles, elle nous rappelle que nous ne sommes que des humains et 
elle nous rappelle que peut-être, si l’on se déplace, peut-être que cela sera moins souvent. Ce sera 
peut-être sur des périodes un peu plus longues, ce qui n'est pas plus mal. Nos modes de vie vont 
changer radicalement. La circulation devient ici une problématique quotidienne. Nous avons le souci 
non seulement de transports collectifs locaux efficaces, mais aussi de pouvoir loger tout le monde. 
Et là, ce sont les chiffres qui le disent : partout où la LGV arrive, les loyers flambent. Je n'en dirai 
pas plus pour ce qui nous concerne. Enfin, la question du financement. Va se poser la question de 
Tours-Bordeaux. L'avance : comment va-t-on faire ? On va déduire ? Je ne comprends pas le choix 
qui a été fait. Pourquoi certains devraient payer et pas d'autres ? La Rochelle, Poitiers, Angoulême 
seraient exemptés et pas concernés. J'ai écouté avec intérêt les débats et le vote du Grand Dax, 
qui est une communauté d'agglomération politiquement, on va dire, trans partisane, qui a donné un 
avis favorable, tout comme le département du Lot-et-Garonne. Je pense que là aussi, si certains 
doutent encore, qu'ils regardent ce qui a été dit dans ces collectivités. Nous avons des compétences 
clés, ici, à l'agglomération, à financer et ce serait suicidaire de partir sur un endettement pour des 
décennies alors que nos finances ne sont pas au mieux. Et enfin, et c'est ma conclusion, en 
réfléchissant, depuis quelques jours, et en ayant, comme la plupart d'entre vous, lu les documents, 
soupesé et étudié les arguments des uns et des autres, je me félicite vraiment du choix qui a été le 
nôtre de créer une communauté d'agglomération, parce que rien n'aurait été plus terrible sur ce sujet 
que seules les agglomérations soient sollicitées, décident et débattent et que tout le reste du Pays 
basque qui est concerné en soit exclu. Je me félicite aujourd'hui que le Pays basque ait eu le courage 
et la force de se constituer en agglomération, parce que je pense qu'aujourd'hui, réellement, parce 
que nous sommes nombreux et que nous sommes tous ensemble, cette voix va considérablement 
compter pour le traitement de ce dossier. Je vous remercie de votre attention.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Capdevielle. Roland Hirigoyen a demandé la parole.  
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : 
 
Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le surgissement dans le débat public du 
financement de projets à grande vitesse entre Bordeaux et Dax quelques mois avant les élections 
présidentielles et législatives n'a pas été sans susciter notre étonnement. En effet, pour mémoire, 
au mois de juillet 2017, comme l'a rappelé Alain Iriart, le président de la République a annoncé une 
pause dans les grands projets d'infrastructures ferroviaires et mettait l'accent sur la rénovation des 
voies existantes sur l'ensemble du réseau ferré de France. Vous comprendrez notre désarroi, 
aujourd'hui, face à un tel revirement. Nous devons, je crois, nous poser la question suivante : est-il 
raisonnable d'engager de manière irréversible nos territoires, nos concitoyens et plusieurs 
générations à venir dans un projet d'une telle ampleur ? Pour moi, vous ne serez pas surpris, la 
réponse est négative. Je ne reviendrai pas sur les arguments en défaveur de ce projet qu'ont 
évoqués ou qu'évoqueront mes collègues : non-sens écologique, hérésie financière ou encore accès 
aux services à grande vitesse uniquement aux plus favorisés d'entre nous. Je recentrerais plutôt 
mon propos sur l'impact négatif d'une telle métamorphose, si elle devait advenir, pour le territoire du 
Pays basque et du sud des Landes. L'un des arguments invoqués par les promoteurs de la LGV est 
d'améliorer l'attractivité du Pays basque. Pour les habitants de notre territoire, force est de constater 
qu'il n'est nul besoin d'être desservi par la LGV pour être attractif. Au contraire, nous subissons 
depuis de nombreuses années tous les inconvénients liés à une surpopulation estivale, en particulier 
celui de la hausse inconsidérée du prix du foncier.  
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À ce titre, l'expérience de la métropole bordelaise desservie par la LGV nous éclaire et nous ne 
souhaitons nullement importer ce modèle. Monsieur Alain Anziani, président de Bordeaux 
Métropole, lors du dernier congrès HLM organisé à Bordeaux, nous a indiqué que la métropole 
accueillait, depuis la LGV, près de 20 000 habitants supplémentaires chaque année. Lors de ce 
congrès, j'ai pu moi-même constater les difficultés de circulation sur la rocade bordelaise, avec un 
temps de trajet compris, selon les jours, entre une heure et une heure trente pour se rendre de 
Léognan à la Foirexpo. Avec un solde migratoire moyen par an de plus 3 144 habitants au Pays 
basque, ce sont les données Data Portraits 2021 de l'Agence d'urbanisme qui viennent de nous être 
communiquées, vous comprendrez que nous ne souhaitons pas transposer ce modèle chez nous, 
sauf à vouloir aggraver la situation actuelle. Il est temps de mieux écouter nos concitoyens plutôt 
que d'obéir au dogme de la grande vitesse. La crise du Covid nous a fait prendre conscience du fait 
que nos concitoyens veulent vivre différemment et à ce titre, le Pays basque offre effectivement une 
qualité de vie incomparable : l'océan, la montagne et surtout la tranquillité. En matière de transports, 
les attentes de la population sont simples : pouvoir accéder à un service de proximité à un tarif 
raisonnable et bénéficier d'un bon niveau de services en termes de confort, de régularité et de 
ponctualité. Nous le savons, sur 10 passagers journaliers de la SNCF, un seul emprunte le TGV ou 
la LGV. Pour preuve, la SNCF tente des expériences sur les lignes intérieures aujourd'hui, avec des 
trains moins rapides, mais avec des billets de train très bon marché. La grande vitesse ne concerne 
qu'une minorité d'usagers, celle qui bénéficie des plus grandes facilités financières et qui est à même 
d'alimenter le phénomène inflationniste, pour ne pas dire spéculatif, du prix du foncier au Pays 
basque. Vous comprendrez qu'en tant que vice-président de la Communauté d'Agglomération 
délégué à l'habitat et au logement, je sois particulièrement sensibilisé à cette question. Chaque jour, 
en tant que maire ou vice-président, et au même titre que mes collègues ici présents, je suis témoin 
de la pénurie de logements et de l'inadéquation entre les prix du foncier et les revenus de nos 
concitoyens. L'arrivée de la LGV ne ferait que renforcer ou amplifier ce fossé entre ceux qui ont la 
capacité d'investir, voire parfois de spéculer, et ceux qui n'ont que pour objectif d'accéder à un 
logement décent et à un prix raisonnable. Aussi, il nous apparaît beaucoup plus judicieux de 
mobiliser nos ressources pour répondre de manière concrète aux besoins de la population en termes 
de logements et d'infrastructures du quotidien. Regardez les difficultés de circulation, le matin et le 
soir, dans certains secteurs d'entrée de Bayonne. Quant à nos concitoyens qui subiront la traversée 
de nos communes, avec des tunnels, des ponts, des traversées de zones humides, de forêts et 
d'expropriation de leurs maisons, ils vont, de plus, payer a minima quatre fois leur destruction de 
territoires. Les impôts de l'État, de la région, du département, de l'Europe et maintenant une nouvelle 
taxe, la TSE, sans parler des péages pour voir, à l'arrivée, passer les trains. Pour Mouguerre, et 
pour toutes les communes traversées, les terrains, je le rappelle, sont gelés depuis 15 ans sur une 
bande de 250 mètres de large. Et si cette LGV devait arriver aux alentours des années 2040, vous 
comprendrez que ces terrains seront gelés pour un sacré bout de temps. Avant de terminer mon 
propos, je partagerai avec vous deux citations. La première, extraite du rapport du CESER intitulé 
Attentes et impact pour l'Aquitaine, lié au grand projet ferroviaire du Sud-Ouest en termes de 
développement durable de territoire. Je cite : "Ce n'est pas l'infrastructure qui détermine le 
développement du territoire, mais les projets des acteurs locaux. GPSO renforcera 
incontestablement l'économie touristique locale, et cela en particulier en période estivale." La 
seconde citation provient du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, présidé par 
Monsieur Philippe Duron, dont a fait part Alain Iriart : "L'opportunité de lignes nouvelles Bordeaux-
Dax doit être considérée à plus longue échéance. Certains membres du conseil se sont interrogés 
sur la possibilité d'obtenir, moyennant des travaux de relèvement de vitesse sur la ligne classique, 
quasiment les mêmes bénéfices qu'une ligne nouvelle à un coût bien moindre.  
Dans tous les cas, le Conseil considère que l'infrastructure nouvelle ici ne serait justifiable que par 
la saturation de la ligne existante, notamment pour répondre aux besoins du fret, ce qui n'est pas le 
cas aujourd'hui et ne semble pas envisageable avant un horizon lointain. Il recommande de ne pas 
inscrire de financement pour cette opération, mais de sécuriser le tracé prévu et de réexaminer la 
situation lors de prochaines révisions de programmation."  
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Vous comprendrez bien que ma position est absolument négative, et c'est vrai que c'est un dossier 
que nous avons défendu, un certain nombre de maires de Nive-Adour, Errobi et Sud Pays basque 
depuis 2005 et notre position ne changera pas.  
 
Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY : 
 
Euskal Elkargoko Lehendakari jauna, Monsieur le Président, jaun-andereak mesdames et 
messieurs les élus, chers collègues. Ma position sur la construction d'une nouvelle ligne à grande 
vitesse est connue depuis longtemps. Elle est constante, elle est cohérente. J'ai eu l'occasion de la 
rappeler jeudi au conseil départemental. J'y suis opposé. J'y suis opposé parce qu'à l'heure des 
grandes transitions, c'est un projet anachronique. J'y suis opposé parce que c'est un non-sens 
écologique qui va artificialiser des milliers d'hectares de zones agricoles et naturelles, y compris au 
Pays basque. Depuis les propos d'Alain Rousset dans le journal Sud-Ouest lundi dernier, on ne peut 
plus l'ignorer. J'y suis opposé parce que comme l'a dit François Tellier, je ne crois pas que la LGV 
permette la mobilité du quotidien à l'échelle des bassins de vie, y compris transfrontaliers. Nous 
avons besoin d'investir dans le train du quotidien, j'en suis intimement convaincu, ce ne sont pas de 
grands projets dont nous avons besoin. Ce sont des transports du quotidien, d'un réseau de trains 
qui irriguent nos territoires et nos villes-gares. Un train de tous les jours, fiable, avec des 
cadencements réguliers et avec un service de qualité, celui qui permettra aux gens qui travaillent et 
qui utilisent tous les jours leur voiture de la laisser. L'urgence est là, aujourd'hui, et pas dans 30 ans. 
Et c'est comme cela que nous réussirons à décarboner notre transport. Nous avons besoin d'irriguer 
notre territoire en renforçant la liaison Bayonne-Garazi, Bayonne-Pau, en créant le RER basque. 
Les élus régionaux ne me contrediront pas là-dessus. Nous travaillons ensemble sur le sujet, 
notamment avec Mathieu Bergé, et des projets du quotidien comme ceux-là, il y en aura d'autres, 
de plus en plus. Notre plan de mobilité en est pétri parce que les besoins sont là, parce qu'on en a 
identifié certains. On a imaginé certaines réponses, mais d'autres restent à inventer, et elles restent 
aussi à financer. Ce fut d'ailleurs l'objet du débat à l'époque sur le plan des mobilités, et c'est en ce 
moment le quotidien des élus, l'objet, nous le savons, de nombreuses réunions. Et les collectivités, 
si elles investissent des milliards d'euros sur le projet GPSO, obéreront leur capacité à investir. Bref, 
je suis opposé à la LGV parce que c'est un gouffre financier qui va nous coûter des milliards d'euros, 
qui va nous endetter pendant des décennies, tout cela pour gagner quelques minutes jusqu'à la 
frontière. Et quand le maire de Dax, maire Les Républicains, l'un des principaux maires concernés 
par le projet, vote contre, soit parce qu'il considère que ce n'est pas souhaitable pour sa ville, soit 
parce qu'il ne veut pas financer, on vient encore toquer à la porte pour payer pour les autres. Et 
cette fois-ci, nous ne pouvons pas pécher par ignorance, par simple foi en l'avenir, comme j'entends 
souvent, parce que nous avons un précédent concret. C'est le financement de Tours-Bordeaux, 
auquel certaines de nos collectivités ont participé, sans en bénéficier, et même avec une dégradation 
du service. Moins de trains, moins de TER et des horaires dégradés. Et on en revient, comme dirait 
Claude Olive, à nous faire les poches. J'y suis opposé, enfin et surtout, parce que le rapprochement 
des grandes métropoles, avec une attractivité déjà très forte, va accentuer la pression foncière, la 
tension immobilière, en mettant en péril des équilibres sociaux de plus en plus fragiles. Nous le 
voyons ici chaque jour, et Alain Rousset l'assume désormais sans complexe quand il dit à Sud-
Ouest : "Partout où elle passe, la vitesse fait monter le prix du foncier." Alors, considérer en 
responsabilité la question du logement, se soucier d'une problématique de plus en plus prégnante 
dénoncée par tous serait faire preuve de repli sur soi ? Je ne le crois pas. A-t-on vraiment besoin 
d'être désenclavé ? Les chiffres qui démontrent notre attractivité s'affolent tous les jours. Nous 
trustons systématiquement les palmarès nationaux en la matière.  
Pouvons-nous sérieusement considérer en 2021 que nous sommes enclavés ? Demandez aux 
jeunes et aux moins jeunes qui n'arrivent plus à se loger sur la côte et même à l'intérieur si nous 
sommes un territoire reculé. Il ne se passe pas un jour sans que j'aie un échange sur le sujet, et les 
avis sont unanimes. Alors, que veut-on ? Plus de pression foncière ? Encore plus de difficultés pour 
nos habitants à se loger, à vivre dans les villes où ils ont grandi, où ils travaillent ?  
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Depuis toujours ou depuis quelques années, là n'est pas la question. Aujourd'hui, il y a des jeunes 
et des moins jeunes qui ont un salaire très correct et qui, malgré tout, n'arrivent pas à se loger, ni en 
location ni en accession. Pour ces raisons, je voterai contre. Je ne reviendrai pas sur la dimension 
humaine à la vitesse, évoquée par Madame Capdevielle, mais nous avons changé de paradigme et 
nous devons construire, je crois, le progrès différemment en pensant un développement au profit 
des femmes et des hommes qui habitent nos territoires et qui le font vivre au quotidien. C'est aussi 
comme cela que nous devons construire nos relations transfrontalières. Et c'est aussi comme cela, 
à mon avis, que nous réhabiliterons l'Europe. Une Europe des citoyennes et des citoyens. 
Paradigmaz aldatu dugu, gizartea aldatzen ari da eta entzun behar dugu. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur ERREMUNDEGUY. Monsieur Bruno CENDRES, a levé la main. 
 
Monsieur Bruno CENDRES : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, je prends la parole, car je pense connaître assez bien le 
sujet puisque je suis cheminot et je conduis des TGV depuis 10 ans. Les LGV ont été conçues pour 
réduire le temps de parcours uniquement entre les principales métropoles. La LGV qui nous 
concerne, Bordeaux-Dax, présente la singularité d'augmenter la distance de 33 km, ce qui a comme 
conséquence de réduire à néant le bénéfice premier de gain de temps si on la compare à la ligne 
historique rénovée. Pour faire passer leur projet, les partisans du projet LGV annoncent une 
saturation de la ligne entre Facture et Bordeaux. Ils annoncent aussi que le GPSO permettrait de 
développer le fret ferroviaire entre l'Espagne et la France, avec une voie mixte TGV fret entre Dax 
et l'Espagne. De plus, ceci est consigné en page 3 de l'annexe 5, SNCF Réseau affirme que la 
rénovation de la ligne classique aurait un coût supérieur à la LGV. Même si nous sommes à 
Bayonne, j'ai le sentiment et même la certitude que l'on nous prend pour des jambons. Comment 
peut-on croire qu'avec 33 km de plus, l'acquisition de centaines d'hectares de foncier, la construction 
d'ouvrages d'art et des millions de tonnes de remblai, le coût peut être inférieur à la rénovation de 
la ligne existante ? Comment peut-on croire que la future ligne entre Dax et l'Espagne serait mixte 
LGV et fret ? Cela serait une première en France. Et comment passerait le fret au nord de Dax, entre 
Facture et Bordeaux, puisque selon les partisans de la LGV, la ligne est saturée ? A contrario, la 
rénovation de la ligne existante permettrait de sécuriser toutes les circulations, TGV, TER et fret, en 
enlevant les passages à niveau restants et en rénovant la caténaire qui passerait de 1 500 volts à 
25 000 volts. Les automoteurs TER, trains du quotidien, qui circulent sur notre région sont 
compatibles avec ces transformations qui apporteront une qualité de service bien plus élevée. 
Aujourd'hui, cette caténaire en 1 500 volts est devenue obsolète. Tous les hivers, les TER sont 
bloqués sur les voies à cause du givre déposé sur la caténaire, et l'été nous subissons des 
abaissements de vitesse dus aux fortes chaleurs. Avec une caténaire à 25 000 volts, ces incidents 
n'existeraient plus. Pour info, cette semaine, les premiers TER du matin ont été tous supprimés à 
cause du givre. Si le projet GPSO était réalisé, les dessertes historiques au sud de Bordeaux 
seraient tout simplement supprimées : Dax, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, et peut-être 
même Bayonne, puisqu'il est prévu une desserte à Mont-de-Marsan, Saint-Geours-de-Maremne et 
Astigarraga. Le Pays basque serait le grand perdant de ce projet. De plus, je vous rappelle, chers 
collègues, qu'avec la révision des PLU, nous jonglons entre le besoin de logements et la nécessité 
de sauvegarder en Pays basque des terres agricoles et naturelles, un tel projet aurait un impact 
désastreux sur l'environnement. Le comble, c'est que non seulement d'être les grands perdants, on 
nous demande en plus de financer un tel projet, ce qui n'a pas été fait pour les LGV de Lille, Lyon 
et Marseille. Encore une fois, l'État se désengage de ses prérogatives en reportant ses 
responsabilités sur les collectivités territoriales. Chers collègues, nous sommes des élus de la 
République et nous avons le devoir d'utiliser au mieux l'argent public.  
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Cette contribution entraînera des conséquences sur les futurs budgets de la CAPB, sur nos 
communes, et sur la vie quotidienne des habitants du Pays basque. Allons-nous devoir diminuer les 
budgets consacrés au développement économique, aux aides sociales, à la culture ou autre ? Ou 
devons-nous augmenter les impôts et taxes pour financer ce projet ? Non, je pense que les 
concitoyens du Pays basque ne nous ont pas élus pour cela. Vous aurez compris, je suis pour la 
rénovation de la ligne existante afin que l'argent public investi serve à améliorer aussi les trains du 
quotidien et donc je voterai contre ce projet de LGV, et bien sûr, contre le financement. Merci pour 
votre écoute. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Cendrès. Monsieur Bruno Carrère, maintenant,et ensuite Lucien Delgue et Alain 
Duzert. 
 
Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Merci, président, chers collègues. La transition est toute faite avec Bruno Cendrès, puisque je 
commencerai par dire que le conseil municipal d'Ustaritz s'est, de longue date, positionné contre la 
création de nouvelles lignes et pour la rénovation des lignes existantes. Cette position s'appuie sur 
les nombreux arguments qui ont déjà été repris ici, je n'y reviendrai pas en détail, sur le coût 
exorbitant rapporté au service rendu, sur les dégâts écologiques, sur une nouvelle ligne qui est 
destinée à relier des métropoles et non des villes moyennes, etc. Un seul chiffre pour bien fixer 
l'enjeu dont on parle, qui rejoint le chiffre qu’a cité Alain tout à l'heure : le conseil départemental parle 
d'une différence de 5 minutes de gain de temps de trajet entre Bordeaux-Dax, nouvelle ligne, et 
Bordeaux-Dax, rénovation de ligne existante. Donc, notre avis est aussi conforté par l'analyse des 
données et des prévisions des porteurs de projet qui nous apparaissaient déjà hors de toute réalité. 
Depuis, alors que les mêmes principes, et non pas des arguments parce qu'effectivement, ce sont 
des principes, comme l'a rappelé Alain, qui sont assenés depuis 15 ans, les chiffres et les évolutions 
de notre société continuent d'aller à contre-courant d'une nouvelle ligne. Les chiffres d'abord et j’en 
citerai juste deux. Sur le GPSO même, les chiffres réels sont en total décalage par rapport aux 
prévisions, en particulier sur le fret, comme l'a rappelé François Tellier. Pour les porteurs de projets, 
en 2006, ils considéraient qu'il y aurait 190 trains de fret en sortie de Bordeaux à horizon 2020. 
Aujourd'hui, on sait qu'il en circule 14, donc c'est deux fois moins qu'en 2006. Sur la LGV récente, 
on a vu aussi que le fret s'est effondré sur la ligne Sud-Est et de façon plus générale, sur les 2 700 
km de lignes LGV.Il est passé de 48 milliards de tonnes-kilomètres par an en 2003 à 32 milliards de 
tonnes par an en 2018. Au-delà des chiffres, l'évolution de notre société, qui connaît et va connaître 
de profonds bouleversements, est à prendre en compte. L’industrie se relocalise, les entreprises 
repensent leur approche de la gestion des stocks, le télétravail, le coworking, le travail mobile sont 
autant de modalités nouvelles. La révolution des mobilités est à nos portes, avec la propulsion 
électrique et l'arrivée de l'hydrogène, qui est très fortement incitée, favorisée, financée par les 
collectivités, de l'Europe aux collectivités locales. L'aspiration à plus de sobriété, à une 
consommation en circuits courts et de proximité. Tous ces éléments militent pour une approche 
nouvelle, un changement de logiciel, en quelque sorte, sortant de cette position passéiste qui veut 
que tout chantier bon pour l'économie soit bon pour notre société. Il est vraiment temps de raisonner, 
Colette l'a rappelé assez en détail, de façon tout à fait nouvelle, avec un œil nouveau, un objectif qui 
prenne aussi et surtout en compte les changements majeurs et les attentes majeures de notre 
société pour qu'on évite enfin les graves erreurs du passé.  
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Je m'exprime ici également en tant que vice-président à la stratégie d'aménagement durable de la 
CAPB.  
 
Alors même que la consommation foncière est un sujet dont chacun connaît l'importance dans la 
lutte contre le changement climatique, la réglementation française est de plus en plus contraignante 
sur le sujet. La toute nouvelle Loi Climat et résilience, qui nous fixe un objectif de diminution par 
deux tous les dix ans de la consommation foncière pour arriver à ce fameux zéro artificialisation 
nette des sols à horizon 2050, va dans ce sens. Et un projet comme le GPSO, qui est de 15 hectares 
d'emprise au kilomètre, va totalement à rebours des nécessités absolues environnementales et des 
exigences que la loi nous impose. La consommation foncière, l'artificialisation des sols, doivent être 
réduites à leur strict minimum. C'est un objectif que chacun doit s'employer à trouver. Le foncier 
devient précieux, plus particulièrement dans des régions tendues comme chez nous, où les priorités 
doivent être données à l'agriculture, au logement et au développement des zones d'activités. J'étais 
déjà convaincu de l'ineptie de ce projet avant la rencontre avec le président Rousset du 6 novembre, 
qui était très intéressante, comme l'a souligné le président Etchegaray. Elle m'a conforté dans ma 
conviction. Le président Rousset a tout d'abord, reconnaissons-le, le mérite de la clarté. Il parle bien 
d'un projet qui va jusqu'à la frontière et non pas jusqu'à Dax. À l'inverse, nous avons eu droit, ensuite, 
aux mêmes lieux communs : la lutte contre le mur de camions, des LGV qui sont tout à fait 
irréprochables sur le plan environnemental, puisque rien n'est artificialisé, etc. Le summum, si je 
puis dire, a été atteint quand il nous a dit, en relevant l'inquiétude de Jean-François Irigoyen sur les 
trains de proximité, il nous a dit que la LGV pouvait desservir Saint-Jean-de-Luz de la même façon 
que Bayonne, et que par ailleurs, la LGV serait majoritairement enterrée. Donc, on se retrouve avec 
un nouveau concept, avec un TGV qui fait aussi omnibus, qui fait aussi métro. Cela pourrait peut-
être prêter à sourire. Mais enfin, en tout cas, tous les arguments sont bons pour faire passer ce 
projet, on le voit. Une LGV, techniquement, économiquement et en toute logique, c'est fait pour relier 
des métropoles et les conforter dans leur développement. Vous l'avez compris, comme de nombreux 
intervenants, je me prononce bien évidemment contre ce projet d'une autre époque, et j'invite tous 
ceux qui ont le souci de la bonne gestion des finances publiques, de la protection de l'environnement, 
de la préservation des terres agricoles, d'une approche modernisée du développement économique, 
à faire de même. Milesker.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Carrère. Monsieur Lucien Delgue a demandé la parole et ensuite, Alain Duzert. 
 
Monsieur Lucien DELGUE : 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, je n'avais pas prévu de prendre la parole aujourd'hui, 
mais je vais le faire quand même. Quand j'ai su que cette question de la LGV serait à l'ordre du jour 
aujourd'hui, je ne voulais pas que mon vote soit un vote personnel, mais je voulais qu'il exprime la 
position de mon conseil municipal. Donc, j'ai mis la question de la LGV à l'ordre du jour de la dernière 
réunion du conseil municipal qui a eu lieu le 10 décembre. Nous n'avions pas tous les documents 
officiels que vous connaissiez, mais finalement, notre débat reflète tout ce qui a été dit aujourd'hui. 
Est-ce que la course à la vitesse n'a pas de limites ? cela a été dit. Est-ce qu'il faut massacrer tous 
ces hectares, et pour quelle contrepartie ? Quelle serait la contrepartie de tout cela ? Dans nos 
villages, nous avons été confrontés à des difficultés pour obtenir des certificats d'urbanisme pour 
des jeunes qui souhaitent construire leur maison. Nous avons été confrontés au mépris de la DDTM, 
et aujourd'hui, on nous dit que c'est par centaines d'hectares qu'il faudrait consacrer pour cette LGV. 
Il y a là quelque chose qui est pour nous inacceptable. En plus, le désastre écologique. Vous savez, 
ce Pays basque a été façonné de génération en génération… Et je pense que ce projet-là nuirait à 
tout ce qui a été fait jusqu'à présent.  
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J'ai toujours appris de mon père que l'on sort vainqueur de la nature en lui obéissant. Et je pense 
que si ce projet devait avoir lieu, nous en paierions un jour très cher les conséquences. Vous aurez 
compris que sans hésitation, je voterai contre ce projet.      
 
Monsieur Alain DUZERT : 
 
Monsieur le Président, chères et chers collègues. Nul ne peut mettre en cause, ici, l'attachement de 
notre force politique, de ces élus au ferroviaire. Cet attachement s'est construit au fil de l'histoire, 
des batailles sociales, de la desserte de nos territoires les plus enclavés au développement de 
systèmes ferroviaires urbains pertinents. Cette question du ferroviaire a pris une dimension 
particulière avec le réchauffement climatique et l'augmentation des déplacements. Les communistes 
n'ont pas à rougir de leur engagement sur ces problématiques en intégrant le développement 
industriel de notre pays. Nous l'avons toujours réfléchi comme à la réponse aux besoins de 
déplacements des populations, comme un outil d'aménagement du territoire, et ce, dans le cadre 
d'un service public intégré, détaché des logiques de la rentabilité. Cela, je ne l'ai pas encore entendu 
de tout le monde. J'émets des réserves sur la forme d'urgence de la décision, comme beaucoup de 
monde. En effet, en nous laissant à peine quelques grosses semaines pour débattre du sujet, le 
gouvernement nous a mis dans la nasse, ne permettant pas une véritable appropriation par nos 
concitoyens et l'ensemble des élus. J'entends cette petite musique lancinante comme quoi il y aurait 
d'un côté ceux qui défendraient les trains du quotidien, le fret, et de l'autre, ceux qui défendraient la 
grande vitesse. J'ai entendu des propos encore beaucoup plus indélicats de beaucoup de monde, 
mais bon. Cette opposition n'a pas de sens. Je pense, au contraire, que des complémentarités et 
des dynamiques peuvent se mettre en œuvre pour répondre à l'ensemble des besoins des 
populations et pour faire face au défi climatique. Cela relève d'abord et avant tout de choix politiques 
et de gestion. Effectivement, si je vais m'asseoir sur le banc de la gare de Boucau, les quelques 
trains qui passent montrent la disponibilité de sillons permettant l'augmentation du nombre de 
circulations. Certains répètent à qui veut l'entendre que la construction de la LGV n'a pas permis 
l'augmentation du fret, voire insinuent lourdement que celle-ci serait responsable de son déclin. 
L'infrastructure n'est pas en soi responsable de cette situation, c'est bien l'absence de politique 
ambitieuse sur le fret de marchandises qui conduit à cette situation, avec des poids lourds qui 
traversent nos routes sans qu'ils en paient le vrai prix de leurs nuisances, et de l'autre, un opérateur 
historique qui, face à la mise en concurrence, a fait le choix de la rentabilité, démantelant petit bout 
par petit bout son outil fret. Ce n'est pas la LGV qui est responsable de cette situation, mais bien les 
politiques libérales. Et dans le même temps, une autoroute à deux fois trois voies balafre 
durablement notre territoire dans un silence assourdissant, avec un bilan carbone et une pollution 
ne pouvant être passés sous silence. Je rappellerai aussi la privatisation de la nationale 10 au milieu 
des forêts landaises, puisque nous en avons parlé. Au même titre que la détérioration des zones 
humides, la détérioration des paysages et l'artificialisation des sols. Oui, le fret ferroviaire doit être 
imposé comme en Suisse, en Autriche, mais aussi en développant les transports par conteneur, le 
wagon isolé. Appuyons-nous sur le maillage, la capillarité de ce grand réseau ferré national, en 
utilisant, rénovant, rouvrant de nombreuses lignes, gares, points de desserte. C'est bien une 
décision de politique publique à prendre, de courage politique, même. Nos concitoyens ont besoin 
de TER pour se rendre au lycée, à l'université. C'est ce qui permet à nos jeunes d'accéder à une 
formation de qualité. C'est un outil pour l'égalité des chances, un outil pour l'épanouissement 
personnel et collectif. Avoir du train, c'est pouvoir se rendre au travail dans de bonnes conditions, 
sans le stress des embouteillages et des accidents. Nos trains sont un outil essentiel de l'accès à 
l'emploi pour nombre de nos concitoyens. Sur notre bassin de vie, c'est bien en partant des besoins 
des populations au quotidien que nous devons développer nos mobilités en complémentarité : vélo, 
bus, TER — Train express régional — cadencés, Intercités. Ne passons pas sous silence le nombre 
conséquent de nos concitoyens qui prennent le TGV pour se déplacer pour leurs loisirs, leurs 
vacances, avec une demande de rapidité de déplacement. Je les ai entendus être stigmatisés. Je 
vous laisse à vos analyses. Le TGV est loin d'être utilisé par des cadres libéraux.  
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Passez un peu de temps sur le quai de la gare de Bayonne pour voir la typologie des usagers. Oui, 
les liaisons aériennes internes de trois heures environ doivent être supprimées, et le train s'imposer. 
J'ai vu dans les documents une comparaison du gaz à effet de serre sur Paris-Toulouse : 130 kilos 
de CO₂ pour l'avion, rapportés aux personnes, 40 kilos de CO₂ pour la voiture, et juste quatre kilos 
de CO₂ pour le train, et j'y reviendrai. Le ferroviaire électrique est le moyen de déplacement le moins 
polluant et de loin, grâce à son électricité fortement décarbonée pilotable, nucléaire, hydraulique en 
particulier. Pour Dax-Espagne, effectivement, la densité de l'habitat pose question, mais personne 
n'en parle. Côté espagnol, tout est aussi urbanisé. Les infrastructures se développent pourtant. Avec 
humour, je dirais qu'on est passés sous la manche avec un tunnel étanche. Plein de choses peuvent 
se faire, si nous en avons la volonté.  
L'École polytechnique de Lausanne a fait le comparatif de scénarios. Que nous dit-elle ? Que l'étude 
Claraco sous-estime les coûts de modernisation et surestime la performance. Quel que soit le 
scénario, il faudra faire les aménagements au sud de Bordeaux. Le différentiel financier entre la LGV 
et la modernisation n'est pas d'u1 à 2, ou 1 à 3, comme le disent certains, mais seulement de 2 à 2. 
Il y a un désaccord sur les gains de temps. Permettez-nous de penser que c'est le plus important, 
que la modernisation seule pourrait dégrader les liaisons TER du quotidien du fait des différentiels 
de vitesse entre les trains TER, trains de voyageurs longue distance. Chacun de nous regarde les 
données qui l'intéressent. On l'a bien compris. Nous avons bien conscience aussi du coût 
environnemental. Beaucoup de compensations sont prévues, effectivement, mais ces 
compensations se réalisent sans le contrôle de la tutelle publique. Il y a eu un reportage il y a une 
semaine, sur le fait que beaucoup de compensations n'étaient pas mises en pratique. J'entends 
beaucoup d'attaques sur RFF et SNCF. J'étais conducteur de train, j'ai conduit des TGV, j'ai connu 
des trains de soufre, comme Bruno, je suis un peu plus âgé que lui. Mais quelle hypocrisie. Je ne 
vais pas défendre cette entreprise contre laquelle j'ai toujours combattu, mais j'ai surtout combattu 
la responsabilité des élus politiques qui ont voté la casse de cette entreprise publique intégrée.  
A partir de ces éléments non exhaustifs, je voterai favorablement à la question n°1.  
Cependant, je vais enchaîner sur la question n°2, si vous le permettez. La bagarre pour le 
financement de ce projet par les différentes collectivités masque la responsabilité du gouvernement 
sur la nécessité d'un financement public État-Europe. La République, ce n'est pas un joli mot que 
l'on utilise uniquement lors des cérémonies officielles, ce sont des actes. Celui, d'abord et avant tout, 
de la solidarité de nos communes, à l'échelle d'un territoire, d'un pays. Or, l'État se désengage de 
ce financement, atomise cette communauté, construit de la rancœur, du ressentiment, qui viennent 
se rajouter à la fermeture des postes dans les villages et les quartiers, celles de classes et d'écoles, 
de trésoreries. En continuant ce type de politique, cela contribue à déliter, à désagréger ce qui fait 
société, ce qui donne du sens, et les dernières interventions politiques de certaines personnes le 
montrent bien. Mieux, en instituant une TSE, taxe spéciale d'équipement, il fait payer une partie de 
nos concitoyens de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie comme si cette ligne n'avait pas un intérêt 
national. Eh oui, une nouvelle ponction dans la poche de nos concitoyens après l'augmentation de 
la part de la CAPB, la taxe foncière, la confiscation de plus de 700 000 euros par la suppression de 
la gratuité des sacs-poubelle, l'augmentation de la fiscalité en cours ou prévue dans de nombreuses 
communes pour pallier le désengagement de l'État initié sous le gouvernement Hollande (on chiffre 
à 13/15 milliards d'euros de baisse cumulée des dotations aux collectivités) et conforté par ce 
gouvernement Macron. Dans le cadre des débats politiques lors des 40 ans du TGV, le PCF a posé 
clairement la nécessité d'un maillage du territoire par les LGV aussi, au service des populations et 
des interconnexions entre les diverses lignes, financées par l'État. Oui, c'est à l'État de financer ce 
grand projet. L'argent de la région doit rester sur les trains du quotidien, les TER cadencés et leur 
développement, l'humanisation des trains et des gares répondant à la fois aux besoins de 
déplacements et au défi climatique. Je voterai contre à la question n°2. Merci de votre écoute.       
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Monsieur Mathieu Bergé. Vous avez la parole. 
 
Monsieur Mathieu BERGE : 
 
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord rectifier quelque chose 
que j'ai pu lire dans la presse et qui participe, parfois, au manque de sérénité des débats que l'on 
peut avoir sur certaines questions en Pays basque, et il faut que l'on puisse s'interroger là-dessus. 
J'ai pu lire qu'aujourd'hui, j'allais être le porte-parole d'Alain Rousset au sein de la CAPB. Je tiens à 
vous rassurer : quand je siège à la Communauté d'Agglomération Pays Basque, je ne suis pas le 
porte-parole d'Alain Rousset, je suis le porte-parole d'un groupe dans lequel j'ai été élu pour siéger 
à la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Je vais donc m'exprimer dans ce contexte 
extrêmement particulier. Je tiens à dire que même si je ne suis pas le porte-parole d'Alain Rousset, 
j'estime que c'est un très grand président de Région, et je pense que nombre de citoyens le pensent, 
vu les résultats des dernières élections électorales. Autre élément : nous, conseillers régionaux —
nous sommes quelques-uns ici dans la salle —, quand nous siégeons à Bordeaux, nous 
représentons six millions d'habitants. Six millions d'habitants qui n'ont pas obligatoirement tous les 
mêmes intérêts, notamment sur des questions comme celle de l'attractivité qui se posent ici. J'aurai 
l'occasion de revenir sur ce point tout à l'heure. À l'inverse, quand je siège ici, à la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque, je suis un représentant de ce territoire de 300 000 habitants et je 
représente un groupe. Ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu des choses 
vraies. J'ai entendu des choses vraies dans la bouche d'Alain Iriart, mais je viens d'entendre des 
choses extrêmement vraies dans la bouche d'Alain Duzert également, puisque les deux évoquent 
des données objectives qui donnent des orientations différentes. Et je pense qu'il est intéressant 
pour la démocratie de pouvoir aborder tous ces dossiers de manière extrêmement sereine. Je vais 
reprendre le slogan que nous avions avec mon groupe politique Bihar Baiona : "Tout va bien, on 
n'est pas tous d'accord." Et méfions-nous quand même des commissaires politiques qui veulent 
obliger tout le monde à penser droit ou de travers. Leur intérêt pour la démocratie et pour l'intérêt 
général est probablement plus limité que le nôtre, élus de la République ici. C'est que nous croyons 
en la démocratie, je pense, et nous n'avons pas besoin de commissaires politiques qui vont venir 
nous dénoncer sur des réseaux sociaux ou dans la presse. Nous prenons nos décisions en âme et 
conscience. Il me semblait important de le dire. Concernant la démocratie, on peut critiquer 
l'accélération du calendrier, qui a évité, peut-être, d'avoir un débat de fond. Parce que le contexte a 
quand même évolué depuis 2017, au niveau environnemental, mais également au niveau ferroviaire, 
avec des projets de RER métropolitain ou du RER basque. Une autre information concernant 
l'assemblée, et je me doutais que je ne l'entendrais pas, aujourd'hui, dans cet hémicycle : sur ce 
double projet, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, ce ne sont pas moins de 25 collectivités qui 
sont démocratiquement sollicitées pour se prononcer sur ce projet. 21 sont favorables, 2 se sont 
prononcées contre, une a dit qu'elle était contre, mais a voté des financements qui seront déductibles 
du coût de la LGV, et la dernière, c'est la nôtre. Ce projet ne serait-il donc pas uniquement ce grand 
Satan que certains nous décrivent en Pays basque, puisqu'il y a quand même 21 collectivités à 
l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qui y sont favorables ? Serait-il possible que les intérêts, en 
fonction des territoires, ne soient pas les mêmes ? Pourrait-on avoir des perceptions différentes en 
fonction des territoires ? Pascal, le grand philosophe, disait : "Vérité en deçà des Pyrénées, erreur 
au-delà." Il avait sacrément anticipé. On pourrait presque dire : "Vérité en deçà de Dax, erreur au-
delà." À titre personnel — et là, je ne parle pas au titre de mon groupe, puisque nous votons en âme 
et conscience —, j'estime que c'est un bon projet européen. Oui, parce que c'est un projet européen. 
C'est l'axe Amsterdam, Paris, Madrid, Cadix, Lisbonne. Et pour ceux qui ont une vision européenne, 
c'est quelque chose qui construit l'Europe. On veut ou on ne veut pas, mais à l'échelle européenne, 
c'est un bon projet. C'est un bon projet euro régional, avec nos partenaires d'Euskadi. C'est un bon 
projet régional, a priori, vu comment se sont positionnés les différents territoires.  
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Un bon projet transfrontalier aussi. Et je ne parle pas, parce que nous reviendrons là-dessus, de 
Dax-frontière, parce que Dax-frontière n'existe pas aujourd'hui, et je ne suis pas sûr qu'il existe un 
jour. Mais on pourra débattre de cela. Il y a peut-être des actions aussi à avoir dans ce sens-là. Mais 
c'est un bon projet transfrontalier.  
Pourquoi aujourd'hui, c'est déjà un bon projet transfrontalier ? Parce qu'en 2026, notre 
agglomération va profiter du fait de la grande vitesse en Espagne pour mettre en place des trains 
du quotidien, transfrontaliers, entre Bayonne et Saint-Sébastien, puisque le projet du troisième rail 
qui arrive à la frontière en 2026 est financé par le projet à grande vitesse du côté espagnol. Et nous, 
nous mettrons en place des trains du quotidien, transfrontaliers, sur la base de cette infrastructure 
de grande vitesse. Tous ces éléments, il faut aussi les intégrer. Vu l'ensemble des votes sur le 
territoire aquitain et en Occitanie, je ne suis pas le seul à le penser et donc pas obligatoirement un 
déviant. Ou peut-être un déviant, quelquefois, à la pensée unique que certains veulent nous imposer, 
mais je ne parle pas de nous, chers collègues. Très clairement. Parce que nous avons le droit de 
débattre, nous avons le droit d'avoir des avis différents. La pensée unique, c'est mortifère pour la 
démocratie. Car ce dossier demande une nuance. Il demande une nuance au regard des incertitudes 
qui pèsent sur la décision, que l'on soit pour ou que l'on soit contre. Oui, les lignes ne sont pas 
saturées. Clairement. C'est factuel. Mais même les études, que beaucoup citent, disent : "Attention, 
il faut quand même garder le foncier, au cas où elles seraient saturées un jour." Et qu'est-ce qui peut 
saturer les lignes ? Une fiscalité carbone qu'évoquait Alain Duzert. Demain, si on commence à taxer 
le transport de marchandises sur la route, vous aurez un report modal immédiat sur le ferroviaire. Et 
est-ce que le sens de l'histoire, ce n'est pas, demain, d'avoir une fiscalité carbone ? C'est pour cela 
que j'appelle à la nuance, à la fin de la stigmatisation, au procès en trahison que certains veulent 
faire sur ce territoire quand, en réalité, il y a des éléments qui peuvent amener à se positionner de 
manière différente en fonction des territoires. Le Pays basque est invité aujourd'hui à se prononcer 
sur la pertinence du projet Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, et est sollicité pour financer 1,17% 
de la part des collectivités. C'est peu, et beaucoup à la fois. Pourquoi ? Parce que c'est pour un 
territoire dont l'analyse coût-bénéfice est beaucoup plus contrastée que pour d'autres territoires, qui 
n'ont notamment pas les mêmes enjeux d'attractivité. Nous le savons, nous avons un problème, 
nous sommes très, très attractifs. Mais d'autres ne sont pas assez attractifs et ils voient dans ce 
projet un intérêt certain. Nous n'avons pas, là-dessus, les mêmes intérêts. Je pense en revanche 
que globalement, nous pouvons quand même partager l'intérêt de l'augmentation de la capacité 
ferroviaire globale. Pour — et là aussi, je pense que nous l'espérons tous — pouvoir déployer dans 
les 10 ans, 20 ans à venir, l'offre de trains du quotidien, en lien avec le RER basque en particulier 
et les lignes transfrontalières, mais en espérant également qu'à la fin de la frontière ferroviaire avec 
l'Espagne, qui arrivera plus vite que la LGV, en 2026, donc, dès 2026 nous allons pouvoir mesurer 
s'il y a un impact sur le fret ferroviaire. Cependant, je suis d'accord là aussi, il y a des incertitudes 
qui demeurent et c'est extrêmement compliqué de pouvoir affirmer : "Demain, nous allons avoir un 
report modal conséquent entre la France et l'Espagne." Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire. 
Mais c'est une possibilité. Pour terminer, je reviendrai au slogan de mon groupe municipal : "Tout 
va bien, on n’est pas tous d'accord." Le groupe municipal auquel j'appartiens a mené une analyse 
coût-bénéfice du dossier pour le Pays basque. Cette analyse a mené à un avis défavorable du 
groupe pour le Pays basque. Avec l'accord du groupe, ayant peu d'illusions sur le résultat du vote, 
et afin de protéger ma santé mentale et d'éviter un grand écart cérébral, je m'abstiendrai donc. 
Cependant, je prends note de l'une des propositions d'Alain Iriart, qui est de continuer à travailler, 
notamment sur le segment d'axes frontières, parce que la connexion avec le Y basque va se faire à 
Hendaye. Nous sommes en train de faire le RER basque, nous sommes en train de développer 
également la ligne Bayonne-Saint-Sebastien dans les années à venir. Le véritable enjeu, c'est de 
s'assurer que nous ayons la capacité d'accueillir tous les trains sur ce tracé historique. Et une 
information pour notre collègue de la SNCF, parce que cela aussi, cela fait partie des informations 
qui ne sont pas vraies, de dire que la Région sacrifie ses investissements pour les lignes du quotidien 
sur la ligne à grande vitesse. Nous avons signé un accord Petites lignes avec l'État pour 1,2 milliard 
d'euros que nous allons financer.  
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Ce sont 650 millions d'euros qui ont été dépensés sur la rénovation de la ligne, depuis Ychoux 
jusqu'à la frontière, en intégrant la branche de Pau depuis 2010. Il y a 350 millions d'euros de travaux 
qui sont programmés sur la ligne actuelle, dont la rénovation de la fameuse caténaire qui a été 
évoquée pour 158 millions d'euros. Les travaux auront lieu de 2021 à 2029. Je vous remercie pour 
la sérénité des débats et je vous souhaite un bon vote. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Et vous devez travailler aussi vos adducteurs, Monsieur Bergé. C'est ce que me dit mon prof 
de gym régulièrement : "Travaillez les adducteurs." Madame Bisauta, vous avez la parole.      
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Monsieur le Président, Egun on deneri. Au moment où je prends la parole, juste après Mathieu 
Bergé, je suis un peu surprise des termes « pensée unique », « mortifère », « qui tue la 
démocratie » ; c'est aussi le sentiment que j'ai eu, mais dans l'autre sens, à bien des raisons. J'ai 
amené, mais je ne vais pas vous en faire la lecture, un numéro collector d’Ortzadar 1992, un groupe 
auquel j'appartenais avec Pachon et Lissar et d'autres. Déjà nous avions fait une première étude de 
ce dossier et, de façon assez extraordinaire, on retrouve le débat d'aujourd'hui. Même à l'époque, 
avec des moyens certes beaucoup moins considérables que maintenant, nous avions déjà dénoncé 
tout ce que j'ai pu entendre, de façon un peu plus restreinte, mais déjà, tout était en filigrane. Quand 
j'écoute le président de Région, je me dis que la pensée unique n'est pas forcément ici, en dessous 
de Dax. Je ne vais pas tout reprendre des mensonges des thuriféraires de ce projet, qui pour moi 
sont l'État, mais la Région aussi, qui a joué un rôle considérable dans ce dossier RFF. Ils ont été 
dénoncés, de façon précise, argumentée, par beaucoup de personnes qui ont pris la parole avant 
moi et je ne recommencerai pas. Ni sur les gains de temps ni sur tous les rapports qu'il y a pu avoir, 
nous avons participé à la Commission nationale du débat public, ni sur le fret qui, malgré 1 700 km 
de voies dans le couloir Est, a perdu un tiers de sa capacité. Nous avons fait des lignes à grande 
vitesse et nous avons moins de fret qu'avant. Il faudra que l'on m'explique pourquoi, sur l'Arc 
atlantique, cela va se passer différemment.  
Mathieu Bergé a l'air de vouloir ressusciter une taxe carbone. Politiquement, personne n'évoque 
cela et je pense que l'on va encore voir passer des camions avant que quelqu'un s'y lance. Avec un 
peu de chance, nous pourrons avoir possiblement la voie nouvelle et les camions. Ce n'est pas 
interdit de le penser et jusqu'à présent, on ne s'est pas trop trompés dans nos analyses sur 
l'ensemble de ces sujets. Sur l'environnement, j'en entends parler dans toutes les interventions. 
C'est évident que la catastrophe s'annonce considérable. Ne serait-ce déjà, si on reprend les 
documents, que par la disparition de plus de 5 000 hectares d'espaces naturels, 3 000 hectares de 
forêt qui, pourtant, ont un rôle important dans la séquestration du carbone. Mais je vais en rajouter 
parce que la grande tromperie est quand même sur le transport dit décarboné. Alors, on parle de 
climat… Alain Duzert a évoqué à plusieurs reprises le défi climatique. Le président de Région, qui 
l'évoque aussi récemment, sauf erreur de ma part, a signé une motion pour le maintien des navettes 
avions Bordeaux-Paris. Le président parlait de travailler les adducteurs, c'est assez répandu 
régionalement quand même. On estime actuellement le chantier à 30 millions d'émission de gaz à 
effet de serre, il y a aussi la fabrication et le transport des matériaux qui seront nécessaires : une 
paille. Tout le monde le sait dans cette assemblée, il faut à peu près une centaine d'années pour 
que ces émissions se dissipent dans l'atmosphère. Donc, nous pourrons parler réellement de 
transports décarbonés dans une centaine d'années. Pour l'instant, ce sera un transport extrêmement 
impactant sur le climat, et sur le climat pas simplement dans la région. Parce que là encore, j'ai 
entendu il n'y a pas très longtemps que le calcul des émissions de gaz à effet de serre, cela se 
calculait à une échelle planétaire et pas sur sa simple région. Mais déjà sur la région, c'est sûrement 
le projet le plus impactant depuis peut-être la moitié au moins du 20e siècle en émissions de gaz de 
serre cumulées.  
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Sans compter que peut-être, on peut imaginer aussi, une obsolescence possible de ce très moderne 
projet vieux du 20e siècle, car comment voyagerons-nous en 2050, en 2070, en 2080 ? Vu les 
recherches technologiques qui sont faites à l'heure actuelle, vu les projets qui sont encore peut-être 
un peu utopiques, mais qui possiblement pourront avancer plus rapidement qu'on ne le pense, nous 
resterons avec une ligne nouvelle qui, au lieu d'avoir la grande modernité promise, vieillira plus vite 
qu'on ne peut l'imaginer.  
En responsabilité, on ne peut pas non plus se réfugier, au Pays basque, derrière le Bordeaux-Dax. 
Les impacts nous concernent où ils se trouvent. On ne va pas rejouer le nuage de Tchernobyl arrêté 
à nos frontières. Non, je ne suis pas indifférente et nous ne devons pas être indifférents à ce qui va 
se passer au-delà de Dax. Non, nous ne devons pas penser que chacun décide pour le jardin qu'il 
a devant chez soi. Non, les conséquences sont partagées. Oui, nous allons tous devoir subir les 
conséquences de ce projet, même à 100 ou 120 km de chez nous. Et on a le droit d'avoir une vision 
pour le monde dans lequel nous vivons et nous vivrons demain, et on a le droit d'avoir une vision 
beaucoup plus complémentaire, beaucoup plus conséquente, alors que l'on veut toujours nous 
renvoyer à un Pays Basque autocentré, qui regarderait son nombril et qui se moquerait 
complètement de ce qui se passe ailleurs. Non. La planète est un village. Non, ce n'est pas parce 
que nous envisageons les conséquences sur un territoire un peu éloigné du nôtre que nous portons 
atteinte à ce territoire. Et nous avons vu l'évolution du Grand Dax qui, pendant des années, ne s'est 
pas tellement insurgé, n'a pas tellement protesté contre ce projet, et qui maintenant, par un vote 
récent, montre que la prise de conscience est là. Mais la prise de conscience est là parce que peut-
être aussi, depuis le temps, nous avons vu se développer, au plus près de nous, ce que sont les 
aléas climatiques. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe chez nous, au plus proche de nous, en 
France, en Pays basque, les consciences s'éveillent. Je l'ai entendu dans différentes interventions 
aujourd'hui.  
Et puis ce projet, financièrement, ces sommes invraisemblables : nous sommes partis de 100 
millions, nous sommes aujourd’hui à 65 millions, c'est vous dire le sérieux de l'affaire. Je disais au 
président l'autre jour : "Attendons un peu, bientôt, ils vont nous donner de l'argent pour le faire." 
C'est insensé. Cet argent, est-ce que nous ne devons pas collectivement le mettre ailleurs ? Est-ce 
que nous n'avons pas d'autres ambitions, d'autres nécessités ? Est-ce que nous ne devons pas 
prioriser, faire des choix, aller à l'essentiel ? Est-ce que nous pouvons nous permettre, aujourd'hui, 
de dilapider des sommes invraisemblables, alors que nous avons du mal à assurer l'essentiel pour 
nos concitoyens ? J'ai été frappée par une phrase que j'ai lue dans le journal, que j'espère réelle, 
alors plus près de nous, du côté de Pau, où on nous dit maintenant que l’on doit faire cela pour les 
jeunes, pour les générations qui viennent. On doit souscrire à ce grand projet moderne qui date de 
1990. Alors là, moi, cela me laisse les bras ballants. Est-ce que vous avez des jeunes dans votre 
entourage ? Est-ce que dans leurs préoccupations pour leur avenir, vous entendez souvent parler 
du fait qu'il leur faudrait absolument une ligne à grande vitesse qui va de Bordeaux à Hendaye ? 
Moi, je crois qu'ils sont plus préoccupés par leur évolution personnelle. Le travail, sûrement, la justice 
pour le climat. Ils condamnent notre inaction. Ils ont des angoisses, des inquiétudes pour leur avenir. 
Et ce n'est pas vraiment, pour eux, rassurant d’impacter à nouveau durablement l'ensemble de nos 
territoires. J’en resterai là. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une assemblée suffisamment 
mature pour que chacun en conscience puisse se projeter dans le monde dans lequel nous allons 
évoluer demain, socialement, économiquement, environnementalement. Et puis, avons-nous encore 
le droit, ici, dans le monde occidental, de prendre des décisions aussi foldingues - vous excuserez 
le mot - sans se préoccuper de ce qui se passe ailleurs dans le monde, où beaucoup ne sont que 
les victimes des décisions que la société post-industrielle, collectivement, a prises ?  
Il y a actuellement trois territoires, deux en Afrique, un en Asie, où les gens ne peuvent plus vivre, 
et migrent vers les territoires voisins. C'est le grand début des réfugiés climatiques. C'est le grand 
début des populations qui vont devoir se réfugier sur des terres, d'abord à proximité, et de plus en 
plus lointaines, parce que simplement, cela sera devenu invivable sur les terres où ils seront nés.  
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Ce ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre qui les ont amenés là, c'est aussi l'égoïsme, le 
manque de réalisme, le manque de vouloir entendre ce que des lanceurs d'alerte disent depuis 
maintenant 30 ou 40 ans, le droit de poursuivre dans le toujours plus, le toujours plus loin, le toujours 
pour nous, sans prendre conscience du monde dans lequel on est. Alors, je terminerai sur une 
phrase d'Hubert Reeves que j'aime bien, mais que je trouve tellement réaliste.  
Elle dit tellement la réalité de ce jour. Hubert Reeves nous disait il n'y a pas très longtemps : 
"L'homme a engagé une guerre contre la nature. S'il la gagne, il est perdu."     
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Bisauta. Monsieur Alzuri vous avez la parole.   
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Merci, Monsieur le Président. Sur cette délibération, mon cœur balance. C'est vrai que la richesse 
des débats jusqu'à présent ne fait qu'entretenir cette nécessaire réflexion, mais je vais essayer 
quand même de ne pas me blesser aux adducteurs. Donc, je vais essayer de vous donner une 
position un peu argumentée. Puisque même si aujourd'hui, on ne parle pas de Dax-frontière, on 
parle bien de Bordeaux-Dax, on sait bien qu'en filigrane de tous nos débats, il y a l'avenir du Pays 
basque et les problèmes qu'on lui connaît aujourd'hui. Le Pays basque, je lui connais deux 
problématiques essentielles aujourd'hui, c'est ce que je répète régulièrement au conseil municipal à 
Bidart. Je l'ai d'ailleurs encore fait lundi. C'est le logement et c'est la mobilité. Et c'est vrai que quand 
je parle de mobilité, la grande vitesse n'est pas le sujet du Pays basque, ce n'est pas son problème. 
La mobilité est sa difficulté, mais je pense que la grande vitesse n'est ni son problème ni même son 
avenir. En revanche, effectivement, quand je parle de mobilité, je le fais toujours avec mes yeux de 
maire de Bidart et dans ma commune, 8 000 habitants, surclassée 20/40 000 habitants, commune 
qui est traversée, je me dis même souvent tronçonnée par trois axes de communication essentiels 
qui existent sur ce territoire : la départementale 810, ex-nationale 10, 20, 30, 60 000 véhicules/jour. 
60 000 véhicules/jour à certains moments de l'année en plein cœur de la commune. Je laisse à 
chacun imaginer ce que cela représente. L'autoroute A63 à deux fois trois voies. Il y a 20 ans, quand 
on a agrandi le corridor nécessaire aux deux fois trois voies sur la côte basque, on s'est posé peu 
de questions. D'ailleurs, depuis que je regarde ces sujets avec attention, je m'aperçois que la 
commune de Bidart, coupée en trois par cette autoroute, n'a même pas fait la moindre remarque. 
C'est dire si, il y a seulement 20 ans, pour tout un chacun, la voiture, les déplacements individuels, 
c'était la règle ici. Quand j'ai commencé à conduire en 1990, il y avait zéro embouteillage. Le viaduc, 
il fallait que le 15 août, il se mette à pleuvoir à 17 h, quand les gens sortaient de la plage, pour qu'on 
découvre un embouteillage. Je vous laisse imaginer par rapport à ce que l’on a aujourd'hui. 
L'autoroute, les 10 000 camions/jour, je les entends et je les vois tous les jours. Et si c'est cela, le 
monde que l'on veut préparer à nos enfants, il est déjà à nos fenêtres et j'invite chacun à venir sur 
les ponts trop étroits qui enjambent l’autoroute à Bidart et qui ne permettent pas de se déplacer. On 
ne peut pas rentrer dans la technopole Izarbel aujourd’hui tellement c’est étroit.  
Et puis, il y a la voie ferrée. Je me souviens, j’ai été élu en 2008, cela ne faisait pas trois mois que 
j’étais élu que j’étais déjà dans le bureau du vice-président de la région, à l’époque, en charge des 
mobilités, pour lui dire : "Il faut rouvrir la gare de Bidart. Elle a été fermée en 91, et moi, j’ai besoin 
qu’on la rouvre, parce que les problèmes sont là déjà." C’était en 2008, et il m'a dit : "Oui, très bonne 
idée, j’en parle à mon successeur", et son successeur est arrivé et il m’a dit : "Excellente idée". J’ai 
fini dans le bureau du Président de la région plusieurs fois pour dire : "Mais qu’est-ce que l’on fait ? 
Rouvrez-moi cette gare, elle est là, on peut le faire." Je n’ai pas réussi. Aujourd’hui, je suis comme 
hier, avec ce constat navrant de cette voie qui n’est pas saturée, et j’y reviendrai. Donc des 
promesses qui n’ont pas été suivies de concrétisation. Je pense que nous n’aurions pas le même 
débat aujourd’hui si, moi-même et d’autres, avaient réussi à ce que ces trains du quotidien soient 
déjà une réalité. Dans le même temps, comment évolue sociologiquement le Pays basque ?  
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Est-ce que nous ne sommes pas traversés tous les jours par ces milliers de véhicules, ces milliers 
de camions et des trains aussi qui vont de l’autre côté ? Est-ce que les gens ne viennent pas en 
séjour chez nous ? Est-ce que la côte basque n’est pas complètement saturée, à certains moments, 
de tourisme, grande vitesse ou pas grande vitesse ? La réponse est non. À certains moments, il n’y 
a plus un lit de libre sur le territoire, nous sommes submergés, nous ne pouvons plus nous déplacer. 
Est-ce que le fait de ne pas avoir la grande vitesse empêche les gens de s’installer ici ? Je vais le 
dire de façon très triviale pour faire sourire : les Parisiens sont-ils là ou ne sont-ils pas là ? Mais ils 
sont là, les Parisiens, ce sont eux qui achètent. Ils trouvent des acheteurs bienveillants partout et 
l’ombre que l’on fait planer de la grande vitesse qui amènerait des hordes de gens qui viendraient 
ici acheter le foncier et renchérir les prix, mais c’est déjà la situation que l’on vit, excusez-moi. Toutes 
les DIA que je vois à la mairie tous les jours, elles disent toutes que les gens qui achètent le foncier 
au Pays basque aujourd’hui ne sont pas du Pays basque, et ils n’ont pas eu besoin de la LGV pour 
venir. Donc ce n’est pas la LGV qui les a fait venir, il ne faudrait pas confondre les causes et les 
conséquences. Et puis, est-ce qu’au Pays basque, on est à l’abri de ce mouvement planétaire qui 
fait que les populations se massent sur les littoraux ? Est-ce qu’on est à l’abri de cela ? Pas du tout. 
Au Pays basque, est-ce que nous avons réussi à rapprocher les centres de décision ? Est-ce que, 
comme les autres, les grandes régions, est-ce que nous n’avons toujours autant besoin de se 
déplacer pour faire avancer nos dossiers ? Parce qu’effectivement, on n’a pas réussi à faire mieux. 
Alors, dans ce contexte, je me pose des questions et quand je pense mobilité, je n’ai qu’une pensée 
qui me vient, c’est celle de faire l’éloge des infrastructures. Parce qu’il n’y a que les infrastructures 
qui permettent de faire évoluer la mobilité. J’ai pris tout à l’heure l’exemple de l’A63 ; depuis qu’il y 
a cette troisième voie, le trafic a explosé pour les voitures comme pour les camions. Tous les maires 
le savent, chaque fois que l’on ouvre une route, chaque fois que l’on propose une initiative sur les 
routes, les voitures arrivent, elles s’engouffrent, elles sont là : les infrastructures créent le trafic. 
Chaque fois que l’application Waze propose un nouveau chemin, c’est immédiatement un aspirateur 
à voitures.  
A contrario, et c’est un élément positif, quand on veut faire que les gens se déplacent autrement 
qu’en voiture, on crée des pistes cyclables, on crée des environnements sécurisés, on crée des 
infrastructures de mobilité, les gens. Alors, ce qui marche pour le vélo, ce qui marche pour la voiture, 
cela ne marcherait pas pour le train ?  
S’agissant du train, l’étoile ferroviaire de Bayonne, c’est celle que j’appelle de mes vœux, encore 
une fois depuis bien longtemps, mais qui aujourd’hui tient plus de la poussière d’étoiles ou de l’étoile 
filante que de la réalité. Chacun sait, malgré les 181 millions qui y ont été consacrés, que ce n’est 
pas le Tram'bus ou le bus qui va régler nos problèmes de mobilité à l’échelle du territoire Pays 
basque. La seule façon d’envisager une amélioration dans la zone la plus urbaine du territoire, celle 
qui va d’Hendaye à Bayonne, qui concentre l’essentiel des populations, c’est de faire ce qu’on 
appelle cette fameuse "étoile basque", ou RER métropolitain, peu importe. Mais pour qu’il existe et 
pour qu’il vive, il faut qu’ils saturent la ligne, parce qu’un RER basque, ce n’est pas un train qui passe 
toutes les heures et qui, entre chaque passage, voit défiler des wagons de fret ou des trains 
internationaux. Ce n’est pas du tout ça. Un train du quotidien, c’est un train qui s’arrête tout le temps 
et qui s’arrête partout. De fait, il prend toute la place, il ne s’arrête pas de s’arrêter. Alors, décider 
aujourd’hui que l’on va rester à l’écart de toute évolution, que l’on garde les mêmes routes saturées, 
les mêmes infrastructures de transport…  
Je n’ai pas parlé de grande vitesse, j’ai parlé d’infrastructures nouvelles, parce que la ligne 
d’aujourd’hui, disons-le, a vocation à être saturée par ces trains du quotidien, et cette ligne, en plus, 
à certains endroits, cette ligne sur laquelle on voudrait faire passer tout le fret européen, cette ligne, 
est menacée par le recul du trait de côte et par l’érosion. Nous avons certaines zones sur la ligne 
au sud de Bidart qui sont aujourd’hui menacées par l’érosion. J’ai entendu parler tout à l’heure de 
l’éloge de la lenteur. L’éloge de la lenteur, c’est facile de le faire quand on s’en va à Paris, boire un 
café dans le train avec son bouquin. Mais l’éloge de la lenteur, les habitants du territoire, ils le font 
tous les jours dans leur voiture, dans tous les embouteillages qui gangrènent la qualité de vie de ce 
pays, que ce soit à Maignon, à Anglet, à Biarritz, à Bidart, dans toute la partie urbaine.  
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Et cela, personne ne veut visiblement en parler. Qu’est-ce qu’ils ont fait de l’autre côté ? Nos amis 
d'Hegoalde, qu’est-ce qu’ils ont fait, eux ? Eux, ils ont pris les devants il y a déjà bien longtemps. Ils 
ont un Topo, ils ont le train et ils ont probablement la ligne à grande vitesse. Ils ne font pas tout 
passer sur les mêmes rails, parce que ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible, il ne faut pas se 
raconter d’histoire. Le Topo ne peut pas voisiner avec un train qui va à Madrid, cela n’a aucun sens. 
Je ne voudrais pas que notre Pays basque oublie complètement qu’aujourd’hui, le village, celui qu’on 
aime tous, celui dont je suis issu moi-même, le village, aujourd’hui, est planétaire. On va s’arrêter ? 
Moi je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes condamnés, dorénavant, au statu quo avec un 
réseau de voirie ou d’équipements publics qui serait figé à ce qu’il est aujourd’hui ? Par rapport à 
tout cela et encore une fois, même si mon cœur balance, je voterai favorablement à la question n° 
1, c’est-à-dire que je voterai le principe de cette ligne nouvelle. Par contre, la dimension financière 
est extrêmement impactante et importante pour notre territoire, et je n’ai pas bien compris, à la 
lecture de la délibération, si le montant qui nous est demandé avait été négocié. J’engage, si tant 
est que cela soit possible, le président à négocier. C’est trop cher, et donc sur la participation 
financière, je m’abstiendrai.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Alors, j’ai encore des demandes de parole, Monsieur Philippe Aramendi. 
 
Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Egun on deneri. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas faire l’intervention que j’avais préparée, 
puisque tous les arguments ont déjà été dits par la plupart des intervenants. J’avais pour ma part 
quelques éléments à apporter sur les aspects environnementaux, c’étaient les mêmes éléments que 
ceux que j’avais apportés devant monsieur Rousset, qui est donc le grand promoteur de ce projet, 
pour lui montrer quand même les contradictions dans lesquelles ce projet a été monté sur cet aspect-
là. Non, je voudrais simplement réagir rapidement sur certaines choses que je viens d’entendre. 
Tout d’abord, j’ai entendu parler de démocratie dans la bouche de monsieur Bergé, dans la bouche 
de monsieur Duzert. Dans la bouche de monsieur Bergé, "démocratie", parce que, nous dit-on, 22 
collectivités aujourd’hui se sont prononcées favorablement. Donc favorablement au financement, 
puisque je ne crois pas que dans ces 22 collectivités, sauf erreur de ma part, on ait eu le débat que 
l’on est en train d’avoir aujourd’hui déjà sur le principe du projet. Parce que c’est là toute la question : 
c’est le principe du projet d’abord qu’il faut trancher, et je ne crois pas que dans ces 22 collectivités 
qui se sont prononcées favorablement, on ait eu ce débat. Alors, est-ce cela la démocratie ? Pour 
moi, non. La démocratie, la vraie démocratie c’est interroger les concitoyens. Que pensent les 
concitoyens de ce projet ? Les a-t-on interrogés ? Non. Pourquoi ne les a-t-on pas interrogés ? 
Parce qu’on ne veut pas les entendre. Avec un calendrier restreint qui nous est imposé, depuis 
septembre, tout s’accélère. Je crois que monsieur le président Etchegaray l’a dit dans son propos 
liminaire, et il le complétera très probablement tout à l’heure. Bien évidemment, ce calendrier 
restreint ne permet pas d’interroger la population. Je voudrais quand même rappeler ceci à tout le 
monde : nous avons été élus par nos concitoyens. Nous ne sommes pas là, aujourd’hui, pour 
exprimer des positions personnelles sur ce projet, et j’ai entendu tout à l’heure, quelques élus qui 
ont parlé de la position de leurs conseils municipaux. Mais il faut bien aller au-delà des conseils 
municipaux, vers les concitoyens. Vous savez, moi, aujourd’hui, en tant que Maire d’Urrugne, ce 
que je sais, c’est que ma population est majoritairement contre ce projet. Parce que cette population 
a été interrogée, alors certes, il y a quelques années, mais avec les mêmes arguments. Parce que 
monsieur Rousset, quand il est venu défendre ce projet le 6 novembre dernier, il ne nous a pas 
amené de nouveaux arguments que ceux qui ont été exposés et que ceux qui ont été soumis au 
vote il y a quelques années, quand ces projets-là ont été débattus.  
Donc monsieur Bergé nous dit : "Le contexte a évolué." Non, il n’a pas beaucoup évolué. En tout 
cas, il n’a pas évolué au niveau des arguments qui, encore une fois, sont avancés pour promouvoir 
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ce projet. Moi, aujourd’hui, je ne suis pas là pour vous indiquer que ma position de maire d’Urrugne 
est tout à fait contre ce projet-là, parce que c’est une aberration pour toutes les raisons qui ont été 
excellemment déjà expliquées par les uns et par les autres. Je suis là pour vous dire que mes 
concitoyens, les Urrugnar, ont voté il y a quelques années. N’oublions pas les référendums qui 
avaient été organisés à l’occasion de certaines échéances électorales par le CADE. Personne n’a 
remis en cause la validité de ces référendums. Moi, je sais qu’à Urrugne, 95 % des personnes qui 
se sont exprimées étaient contre le projet. Aujourd’hui, je viens apporter cette parole-là, parce que 
c’est cela, la démocratie. Alors, Emmanuel, je n’ai pas très bien compris tous tes arguments. Je crois 
que tu souhaites le développement de la mobilité, mais la mobilité, elle peut être, je crois, développée 
aujourd’hui grâce à la modernisation des lignes existantes. Mais peut-être que les études ne sont 
pas encore tout à fait parfaites sur ce point-là. Comme l’a indiqué tout à l’heure Alain, il faut 
absolument que l’on redemande à l’observatoire de refaire une étude sur ce que coûterait 
véritablement et quels seraient les atouts de cette modernisation des lignes existantes, puisque nous 
n’avons peut-être pas des chiffres réactualisés.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Aramendi. Sandrine Derville, vous avez demandé la parole depuis un moment.      
 
Madame Sandrine DERVILLE : 
 
Monsieur le Président, chers collègues, vous ne serez probablement pas étonnés, je voterai pour la 
création des voies nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, et pour la participation de notre 
collectivité à leur plan de financement. Je ne suis pas non plus la porte-parole d’Alain Rousset. Je 
pense sincèrement, au demeurant, qu’il n’en a pas besoin, sur ce sujet comme sur les autres. Je ne 
peux donc exprimer ici, comme beaucoup d’entre vous, que ma position personnelle, parce qu’aucun 
d’entre nous n’a pu interroger de façon formelle la population, sa population. Et donc, je prendrais 
ma responsabilité individuelle d’élue, en me contentant d’exprimer ma position personnelle, mais 
que j’assume ici, devant vous toutes et tous. Évidemment, ce projet m’a, comme chacun ici, 
interrogée à bien des égards, car je ne suis ni folle ni dingue et j’essaie de me soucier aussi de ce 
qui se passe autour de moi. Tout d’abord, il m’a interrogée sur le plan de l’impact environnemental, 
bien sûr, avec une consommation d’espace aujourd’hui évaluée à 4 830 hectares, dont 1 240 liés à 
l’agriculture, 2 865 à la sylviculture, qu’il conviendra bien sûr de compenser largement si elles ne 
peuvent être évitées. Mais aussi sur le plan financier, avec un investissement net attendu par nos 
collectivités, par l’ensemble des collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine, de 1,7 milliard. Tout 
d’abord, peut-être sur le plan financier, je regrette bien sûr, comme beaucoup, comme tout le monde 
je crois ici, à la fois le rythme imposé sur ce dossier et le fait que l’État n’intervienne pas davantage 
sur le financement de cette infrastructure, qui est de sa responsabilité. Mais ce projet, aussi 
impactant soit-il pour les finances de nos collectivités, au demeurant largement mises à mal ces 
deux dernières années par la crise du Covid, demeure malgré tout un projet soutenable, pour lequel 
l’effort demandé à chaque collectivité équivaut à environ une année de budget d’investissement, 
que nous pourrons lisser sur environ 40 ans. Évidemment, ce n’est pas indolore. Je ne prétends 
absolument pas le contraire. Je vous assure que la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine 
en charge des finances en est bien consciente, et le mesure quotidiennement quand il s’agit 
d’élaborer des budgets. Mais cela reste soutenable au regard des enjeux et, je vous rassure, si 
besoin était, j’ai le souci de la bonne gestion des finances publiques, comme nous toutes et tous ici, 
je pense. Mais le développement du ferroviaire et du TGV demeure, pour moi, la seule alternative 
crédible au transport aérien et à l’utilisation de la voiture individuelle sur les trajets longue distance.  
 
Les LGV existantes l’ont toutes prouvé, par un temps de trajet d’environ trois heures, ce qui sera à 
peu près le cas demain entre Bayonne et Paris, par exemple, avec la voie nouvelle Bordeaux-Dax, 
on atteint la durée qui permet de transférer de l’aérien vers le train environ 60 % à 70 % de ce trafic 
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aérien, soit une division par 50 des émissions de gaz à effet de serre. De la même façon, un TGV 
rempli à environ 80 % de sa capacité, c’est 370 trajets en voiture évités sur nos routes et nos 
autoroutes. L’arrêt de la navette aérienne entre Bordeaux et Paris en est d’ailleurs la preuve.  
Le TGV est la seule alternative crédible à l’aérien, avec un bilan carbone qui sera positif en 
seulement dix ans. Et même si la ligne actuelle n’est actuellement pas saturée, en considérant 
notamment un trafic journalier global, elle l’est déjà aux heures de pointe avec la coexistence, 
notamment au niveau de la métropole bordelaise, de nombreux TER et de TGV qui rendent déjà 
difficile le passage de peu de trains de fret longue distance. Or, d’ici quelques mois, vous n’êtes pas 
sans savoir, chers collègues, que le RER métropolitain verra le jour sur la métropole de Bordeaux, 
comme on espère qu’il verra le jour dans quelques années ici au Pays basque. À terme, il y aura 
des TER au quart d’heure sur certains tronçons de la ligne actuelle au sud de Bordeaux. Ce projet 
de RER métropolitain n’était pas prévu, n’était pas connu lors de la réalisation de l’enquête d’utilité 
publique. La rénovation de la voie existante entre Bordeaux et Dax ne permettra, dans ces 
conditions, de faire passer au maximum qu’une cinquantaine de trains de fret par jour. Certes, c’est 
déjà beaucoup plus que ce qu’il y a actuellement, mais ça n’est que 50 trains par jour. Or, la 
réalisation d’une voie nouvelle entre Bordeaux et Dax, puis la rénovation de la voie actuelle entre 
Dax et la frontière, permettra de libérer, sur les lignes actuelles, la capacité nécessaire au 
développement du fret ferroviaire à hauteur de 85 trains de fret par jour, contre une quinzaine 
aujourd’hui, où nous avons, sur ce tronçon, la part modale parmi les plus faibles d’Europe avec 
moins de 3 %. Je ne peux pas me résoudre à accepter plus de 10 000 camions par jour sur nos 
routes et à maintenir un taux de report modal aussi bas. 85 trains de fret, c’est l’équivalent de 4 000 
poids lourds. 4 000 poids lourds en moins sur les 10 000 qui fréquentent quotidiennement l’A63 entre 
Bordeaux et la frontière, avec les taux de pollution parmi les plus élevés de la région. Ça a été le 
cas sur le couloir rhodanien, avec un taux de report modal qui, aujourd’hui, oscille entre les 17 % et 
les 20 %. Pourquoi ne serait-ce pas le cas sur ce couloir-là ? Si l’infrastructure n’est pas là, si elle 
n’existe pas, il est évident que la demande de fret ne se fera pas. Les trains de fret ne s’arrêteront 
pas à Bordeaux, ils n’existeront donc pas. Et en effet, les taux de report modal s’effondreront. De 
plus, cela a déjà été évoqué, la mise en service jusqu’à la frontière en 2028 de la LGV espagnole 
risque de provoquer une hausse de la demande de trafic de fret ferroviaire sur cet axe Hendaye-
Bordeaux. Le projet de RER métropolitain et cette croissance attendue du fret au Pays basque sud 
renforcent le besoin de capacité entre Bordeaux et Dax, et aucun projet basé sur l’aménagement 
des voies existantes ne permet d’atteindre les performances suffisantes. Enfin, la réalisation de ce 
projet ne viendra nullement en concurrence avec la rénovation et la modernisation du réseau 
existant ou avec la création de nouveaux TER ou de nouvelles haltes TER. Bien au contraire. Ainsi, 
rappelons que depuis 20 ans, la région a investi au total plus de 1,6 milliard sur des projets 
d’investissement sur les lignes classiques. C’est le cas, par exemple, ici, de la ligne Bayonne-Saint-
Jean-Pied-de-Port. De plus, comme l’a rappelé Mathieu Bergé précédemment, elle s’est engagée 
l’année dernière avec l’État dans un protocole qui vise à rénover d’ici à 2030 l’intégralité des lignes 
de desserte fine du territoire à hauteur, là encore, de 1,6 milliard d’ici à 2030. Donc je vous assure, 
monsieur Erremundeguy, la région sera au rendez-vous des trains du quotidien, ici au Pays basque, 
comme partout ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, en y consacrant en moyenne 250 millions d’euros par 
an rien qu’en investissement. Et j’espère notamment sincèrement, par exemple, que la réouverture 
de la gare de Bidart pourra en faire partie dans les années à venir. Enfin, la création de la LGV 
Bordeaux-Tours, a non seulement boosté la fréquentation dans les TER depuis la gare de Bordeaux, 
mais a aussi généré la création de nouvelles dessertes TER. Le service TER a augmenté depuis de 
12 % et continue d’augmenter chaque année. Ce n’est donc pas GPSO contre les trains du 
quotidien, mais GPSO pour accélérer le développement des trains du quotidien. Et je m’y engage 
ici, comme je l’ai fait à Bordeaux lundi, le projet GPSO ne nous amènera pas à renoncer aux trains 
du quotidien. Bien au contraire. 
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Derville. Monsieur Daniel Olçomendy. 
 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY : 
 
Egun on deneri. Bonjour à toutes et à tous, adihats a tots. Je ferai très rapide, mais je voulais prendre 
la parole pour ne pas laisser penser, même si c’est clair dans la tête de tout le monde, qu’il n’y a 
pas que les territoires qui sont physiquement touchés qui sont concernés par ce projet-là. 
Je voudrais dire que je suis ravi que cette question soit traitée définitivement par le Pays basque 
dans cette instance. Et si nous n’avions pas eu, en 2017, notre communauté de destin, cela n’aurait 
pas été possible. Une partie importante du territoire se sentirait confisquée du débat.  
Ravi également de la qualité des débats, cela a été dit. Tout le monde peut s’exprimer. Il y a de la 
mesure, du respect. Cela montre également la maturité de notre institution que l’on juge souvent 
trop jeune, pas assez structurée, etc. J’avais le sentiment qu’il y avait, comme toujours, l’opposition 
entre progressistes, modernistes, et les rétrogrades, les passéistes, les égoïstes. Je suis ravi de voir 
aujourd’hui la qualité de ces débats, parce que c’était insupportable de catégoriser, de rendre 
binaires des sujets. Je parlais du Pays basque intérieur. Il y a 20 ans, c’était une autre histoire, une 
transnavarraise, un couloir à camions qui devait traverser l’ensemble de la Basse-Navarre. Et là 
aussi, c’était le même mythe, le même dogme, les mêmes oppositions entre deux catégories, et 
c’était insupportable. Heureusement, à l’époque aussi, le Pays basque intérieur a été soutenu par 
des militants de la côte pour sauver le territoire. La modernité, le progrès, c’est aussi choisir, prioriser 
l’investissement public, je ne reviens pas sur les arguments qui ont été donnés. La prochaine 
décennie sera décisive à ce niveau-là.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Olçomendy. Monsieur Claude Olive, maintenant, puis Messieurs Ecenarro et 
Irigoyen. 
 
Monsieur Claude OLIVE : 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vais pas être très long, mais je souhaite expliquer 
mon vote. Vous savez que je ne suis pas très doué pour le grand écart, Monsieur le Président, et 
que je fais très attention, moi, à mes adducteurs. Je voudrais évoquer la décision prise au conseil 
départemental, et que je veux porter ici au niveau de la collectivité du Pays basque. La question qui 
nous est posée est simple, c’est Dax et pas autre chose. Le moment venu, l’autre chose viendra. 
Aujourd’hui, c’est Dax. Il faut que l’on réponde à cette simple question. On peut toujours discuter de 
la précipitation, je le conçois. De la maquette financière, on peut en parler. C’est ce que l’on s’est 
attachés à faire avec le président Lasserre. Au conseil départemental, nous avons pris la décision 
de voter favorablement sur Dax, et uniquement sur Dax, avec quelques petites obligations pour 
nous, pour participer au financement. La maquette financière qui nous avait été proposée, de plus 
de 100 millions, a été repoussée. Nous avons fait une proposition à 54 millions pour la LGV, mais 
nous avons rajouté 16 millions, pour refaire les lignes entre Dax et Bayonne et Dax et Pau, parce 
qu’on sait que c’est cela qui pèche. C’est cette position que nous défendons avec les élus de la 
majorité angloye. Je pense qu’il faut faire attention de ne pas se retrouver dans une partie de la 
région sous cloche. J’ai bien entendu les arguments de Manu Alzuri. Je le rejoins sur beaucoup de 
ses propos. Il y a 15 ans ou 20 ans, quand on a laissé Vinci et les autoroutes passer à deux fois 
trois voies, cela n’a fait bouger personne. Je vais reprendre les propos de Monsieur Delgue, ils ont 
massacré villes et villages sur leur passage. Personne n’a rien dit ou peu. Je vois secouer la tête de 
ma collègue à côté. 
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Ou peu, en tout cas, pas comme aujourd’hui, en tout cas, pas cette mobilisation-là. Nous avons le 
résultat aujourd’hui. Ce sont des murs de camions, des murs de voitures, notre agglomération 
complètement saturée matin, midi et soir.  
Aujourd’hui, le seul transport vertueux, c’est le rail. Alors, bien évidemment, il faut se donner les 
moyens d’aller vite et plus loin, et ne pas se laisser enfermer. Il faut aller sur la rénovation des lignes 
qui nous concernent ici. Beaucoup d’efforts ont été faits, y compris par le syndicat des mobilités qui 
est venu porter son obole, 500 000 € par an, pour mettre un peu plus de transports sur Saint-Jean-
Pied-de-Port-Bayonne. Là, je crois que la région n’était pas totalement au rendez-vous. Bref, il fallait 
répondre à cela.  
La première question à laquelle nous devons répondre, c’est : est-ce qu’il faut la LGV jusqu’à Dax ? 
La réponse, pour nous, Monsieur le Président, est oui, mais seulement jusqu’à Dax. Sur la deuxième 
question, nous nous abstiendrons car nous ne sommes pas d’accord sur la maquette financière 
proposée. 
 
Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Merci, président, chers collègues. Nous parlons souvent du transfrontalier en ignorant d’ailleurs la 
plupart du temps les frontaliers que nous sommes. Je n’ai pas beaucoup de points de divergence 
ou de désaccord avec le président Alain Rousset, et pour tout vous dire, celui de la LGV est 
probablement le seul. Hendaye se positionne clairement contre le GPSO, pour l’utilisation et la 
modernisation des voies existantes, incluant le tram-train Bayonne-Donostia, qui donnerait du sens 
d’ailleurs et une meilleure structuration à l’Eurocité Bayonne-Saint-Sébastien. Je confirme par 
ailleurs la position du maire voisin de la ville d’Irún, qui fait plus de 60 000 habitants, qui est sur le 
même positionnement que la ville d’Hendaye. Et je rajouterai que la connexion de trains TGV avec 
le réseau ibérique via Hendaye-Irún permettrait de débloquer les 20 % de subventions européennes 
qui manquent aujourd’hui. Il faut pour être financé par l’Europe une connexion européenne, celle-là 
est toute trouvée, pour peu qu’on veuille bien moderniser et améliorer les lignes existantes. Merci.      
 
Monsieur Jean-François IRIGOYEN : 
 
Merci, Président. Je crois que le débat était constructif. Tous les positionnements sont à entendre. 
Mais je crois pour ma part aujourd’hui que le positionnement que l’on nous demande est un 
positionnement à grande vitesse, c’est le cas de le dire, dans la précipitation, alors que le débat que 
nous avons eu ce matin aurait nécessité beaucoup plus de temps pour une prise de position. 
Aujourd’hui, il nous est demandé de nous positionner jusqu’à Dax, alors que l’on ne connaît pas, 
l’avenir du tronçon Dax-frontière. Et c’est ce dont nous avons besoin de savoir aujourd’hui, quelle 
vision a la région sur la portion Dax-frontière. Personnellement, je voterai contre. Je voterai contre 
comme, je pense, l’ensemble des élus du sud Pays basque, qui avaient déjà délibéré. Nous nous 
sommes vus régulièrement. Aujourd’hui, en tant que président du syndicat des mobilités, je vois 
toutes les demandes qui nous sont faites par les maires du Pays basque. Maires à qui, aujourd’hui, 
nous ne pouvons pas dire oui, pour des raisons budgétaires. Finançons d’abord nos projets avant 
de financer des projets extérieurs. Merci.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Irigoyen. Je vais ajouter quelques mots, je ne vois pas d’autres doigts se lever, pour 
donner ma position et la raison pour laquelle je vais voter sans aucun état d’âme contre ce projet 
dans son principe. Et donc, considérant que si c’est contre le principe, il n’y a pas lieu à statuer et à 
se prononcer sur le niveau des financements. Cette affaire a commencé complètement à l’envers. 
Nous avons un gros problème de méthode. Et dans une démocratie, puisque le mot a été souvent 
employé, il faut avoir un peu de méthode. À l’envers, parce que ce projet GPSO relève des 
compétences de l’État.  
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D’ailleurs, le Président Rousset ne dit pas le contraire, lui qui vient demander à l’État d’en faire 
davantage. Et comme l’expression a été employée tout à l’heure, on veut nous faire les poches. 
Alors oui, dans une forme de précipitation incompréhensible, qui est finalement compréhensible 
après avoir les données, nous recevons, et nous sommes en plein milieu de l’été, un courrier du 
Premier ministre. Le 28 juillet, on apprend que le Premier ministre veut relancer le projet de GPSO, 
ceci après que le président de la République, et dans des propos particulièrement sévères, 
condamnait la politique des lignes à grande vitesse. Souvenez-vous, c’était au début de son 
quinquennat. On est invités, quand je dis "on", ce sont les présidents des intercommunalités et des 
départements, à participer à une réunion en préfecture. Il faut aller très vite. 28 septembre, nous 
voilà donc à la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine en présence du préfet de la région 
Occitanie, nommé par le Premier ministre comme préfet coordonnateur en charge de ce grand projet 
GPSO pour la ligne Bordeaux-Toulouse et la ligne Bordeaux-Dax. Je me rends bien évidemment à 
ce dîner, parce que c’est un dîner de travail, où on vient de vous expliquer : il va falloir participer au 
tour de table. J’ai un peu d’ancienneté dans l’intercommunalité, en tout cas celle de l’époque, Côte 
Basque-Adour, pour me souvenir que nous avions déjà été sollicités pour le financement de la 
section Tours-Bordeaux, et qu’à l’époque, la communauté d’agglomération dont je faisais partie avait 
accepté de financer à hauteur de 26 millions d’euros. Et nous avions à l’époque, très naïvement, 
conditionné le versement de cette somme au fait que toutes les collectivités traversées participent 
au financement. Au bout du compte, 50 % seulement des collectivités ont accepté de financer ces 
projets. Ceci, d’ailleurs, nous a amenés, et je suis à ce moment-là président de la communauté 
d’agglomération, à demander, à engager une procédure pour demander le remboursement de cette 
somme, puisqu’au fond, la condition n’avait pas été respectée. Nous avons perdu ce procès devant 
le Conseil d’État dans une décision récente. Tout est à l’envers. L’État n’est pas dans le tour de 
table… enfin, si, il l’est, puisqu’effectivement, il y a quelques milliards qui sont versés pour la 
réalisation de ce projet, mais pas à la hauteur, bien évidemment, à laquelle il pourrait être entendu 
s’agissant d’une compétence de l’État et aussi de l’Europe, d’ailleurs, au titre de ce qu’on appelle le 
corridor européen.  
En traversant le Pays basque, on va vers l’Espagne, évidemment. C’est un projet majeur, sans doute 
et pour l’État et pour l’Europe. On nous présente cela un peu comme le miroir aux alouettes. Alors, 
nous sommes naïfs, peut-être. Maintenant, un peu de mémoire. Ces 26 millions d’euros versés, en 
pensant que tout le monde serait dans le tour de table, et je vois que là aussi, il n’y aura pas grand 
monde dans le tour de table, car si on nous dit tout à l’heure, et c’est Monsieur Bergé qui nous dit 
qu’il y a 21 collectivités qui sont pour, parlant des départements et des intercommunalités concernés. 
Alors oui, il y en a 16 en Occitanie, là-bas, il y a un consensus. Mais il n’y en a que cinq en Nouvelle-
Aquitaine. Il n'y en a que 5 en Nouvelle-Aquitaine qui ont donné un avis positif. Et il faudrait dire 
aussi qu’il y a trois refus, qui est le conseil départemental du Lot-et-Garonne, le conseil 
départemental de la Gironde, excusez du peu, et puis aussi la communauté des communes du 
Grand Dax. Le maire de Dax qui, lorsque l’on était à Bordeaux, n’avait pas une position arrêtée et 
qui, évidemment, s’est rendu compte à un moment donné — vraiment un problème de méthode — 
que s’il y avait une nouvelle ligne à grande vitesse, sans doute qu’on ne traverserait pas Dax de la 
même manière. Sans doute qu’il y aurait une nouvelle gare, car ce projet est totalement à l’envers 
aussi pour l’aménagement du territoire, parce que c’est du déménagement du territoire. Ce n’est pas 
de l’aménagement. Un sociologue disait, à propos des LGV : "C’est un produit", il ajoutait : "de luxe." 
Je ne dis pas forcément que ce soit le mot qu’il faut employer, mais en tout cas dit moderne, qui fait 
le vide autour de lui. On traverse. À quel prix ? Je vais y arriver, mais on traverse pour aller vite d’un 
lieu à un autre. Paris, Madrid, tout le reste est contingent. Si ce déménagement du territoire s’arrêtait 
là, cela serait peut-être déjà un problème, mais il y a pire. C’est que nous sommes ici au Pays 
basque, à savoir ce que signifie et la terre et l’etxe. Nous sommes porteurs de valeurs. Enfin, me 
semble-t-il. Et d’ailleurs, toutes les questions que nous avons à régler au niveau du foncier nous 
renvoient à ces considérations-là. Notre rapport à la terre, ou à l’etxe, parce que c’est la même 
chose. Mais pourquoi avons-nous approuvé, l’autre jour, un programme local de l’habitat, dont 
certains ont dit qu'il n’était pas assez ambitieux ?  
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On peut s’arrêter de mettre en place un schéma de cohérence territoriale. On peut s’arrêter de faire 
des documents de planification. Nous sommes dépossédés de nos politiques publiques de cette 
façon. Dépossédés. Alors, pas seulement sur le plan financier, parce que s’il fallait verser la somme 
qui est demandée, il faudrait renoncer à des politiques publiques. Et Jean-François Irigoyen posait 
la question de savoir : qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ? Parce que nous faisons, nous, l’addition de 
tout ce que nous avons à faire, parce que notre communauté est ambitieuse, parce qu’elle a décidé 
de prendre les politiques publiques. Nous avons bien le droit de prioriser les choses. Où sont nos 
priorités ? Or, en l’occurrence, il y a bien un sujet sur lequel on aura tout faux, c’est la question du 
logement.  
Quand on voit qu’il y a 15, 20 ans, à Bordeaux, les prix du foncier étaient de l'ordre de 20 à 25 % 
inférieurs à ceux de la côte basque. Je dis bien 20 à 25 %. Et je dis cela parce que j'ai participé à 
divers colloques sur des questions d'urbanisme à l'époque, et c'est un chiffre qu'on reprenait à l'envi. 
Vous savez ce qu'il en est aujourd'hui, de Bordeaux, et vous savez pourquoi Bordeaux a des prix 
qui ont explosé : le TGV. En disant cela, je dis aussi que je ne fais pas le procès du TGV et de la 
LGV. Qu'on s'entende bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que nous sommes contre, 
éventuellement, le TGV, parce que nous ne voulons pas une nouvelle ligne à grande vitesse au 
Pays basque. C'est un autre sujet. En revanche, nous avons le droit de nous poser la question de 
l’intérêt d'être encore plus proche de Paris. Il faut s'entendre sur ce que signifie "plus proche", 
d'ailleurs, parce que les gains de temps dont on parle sont beaucoup moins importants que ce que 
l'on vient nous dire ; là aussi, on nous promet un miroir aux alouettes. Mais ce qui est certain, c’est 
que nous allons exproprier une partie de notre population. Une forme d'expropriation sociale, car 
notre population ne pourra plus se loger ici. Nous avons déjà porté à 10 millions d'euros les aides 
de la Communauté d'Agglomération pour pouvoir permettre la construction de logements sociaux, 
mais ce sera un tonneau des Danaïdes, il n'y en aura jamais assez. Nous ne serons jamais au 
niveau des moyens que la population nouvelle aura pour pouvoir acquérir ici des biens ou louer. 
Donc, que l'on soit bien clairs, se rapprocher autant des grandes métropoles, c'est aussi considérer 
que nous n'aurons plus la main sur ce type de situation.  
Alain Iriart a eu raison de le dire, il faut certainement exhumer cet observatoire pour avoir des 
éléments objectifs. Mais nous savions déjà à l’époque, je parle il y a 20 ans, que toutes les prévisions 
de trafic qui avaient été faites par la SNCF se révèleraient inexactes. Nous sommes dans un rapport 
quasiment du simple au double. Autrement dit, on nous disait que nous aurions une forme de 
saturation. Nous ne sommes pas à la moitié des chiffres qui nous avaient été annoncés il y a 10 ou 
12 ans. Alors, on nous dit : « Que faites-vous des 10 000 camions qui sont sur l'autoroute ? ». Il faut 
certainement se préoccuper de cette situation. Mais savons-nous la différence de tarif qu'il y a entre 
le ferroutage et la route ? C'est un rapport de 1 à 8, c'est beaucoup plus cher. Donc, les camions 
continueront à exister. Alors il faut peut-être une fiscalité. Est-ce que Ségolène Royal ne s'y est pas 
hasardée aussi avec le succès, ou plutôt l'insuccès dont on se souvient ? Alors, nous ne sommes 
ici qu'au Pays basque avec nos références. Nos références, c’est la place du foncier, c'est la 
question du logement et il ne faut pas être grand clerc pour savoir qu'une LGV qui passe ici au Pays 
basque, c'est une balafre supplémentaire. Vous avez eu raison de dire tout à l'heure, Manu Alzuri, 
que lorsqu'on a fait passer l'autoroute, lorsqu'on a fait passer également la voie ferrée sur certains 
territoires, et notamment à Bidart, on a balafré ces territoires et on ne les a pas interrogés. C'est la 
première fois que le territoire s'empare du dossier. Il vient dire s'il considère que c'est pertinent ou 
pas de procéder ainsi. Il y a 15, 20 ans, j’ai assisté à toutes les réunions d'enquêtes publiques, 
qu'elles se tiennent dans le département des Pyrénées-Atlantiques ou dans le département des 
Landes, et cela m'a beaucoup appris sur les mensonges de la SNCF dont il a été question tout à 
l'heure. Une SNCF qui continue à vouloir démontrer d'une façon éhontée un certain nombre de 
situations qui, pour elle, allaient se vérifier alors que des bureaux indépendants et notamment un 
bureau d'expert suisse étaient venus démontrer le contraire. Tout cela, j'ai l'impression de le revivre, 
cette fois dans la précipitation. Pourquoi aller si vite ? Mais justement, pour ne pas avoir le temps 
de prendre conscience de la gravité de la décision que l’on nous demande de prendre. C'est pour 
cela que je souhaitais que ce débat ait lieu.  
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C'est vrai, il a lieu et c'est notre fierté. Il existe une Communauté d'Agglomération Pays basque et 
nous en sommes tous fiers, et c'est bien que ce type de débat puisse se tenir ici.  
 
Le Conseil communautaire est invité à émettre un avis sur les deux points qui suivent : 
 

1. Le Conseil communautaire est-il favorable ou défavorable à la réalisation de la branche 
Bordeaux-Dax de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) 
concomitamment à la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, afin de faire bénéficier les territoires 
sud-aquitains de la grande vitesse et de compléter l’aménagement du corridor atlantique vers 
l’Espagne ? 
 

2. Dans le cas où l’avis sur le point 1 serait favorable, le Conseil communautaire serait-il 
favorable ou défavorable à une participation de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque au Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) à hauteur de 65,4 M€ bruts (45,8 M€ nets de la 
fiscalité affectée au financement du GPSO) ? 

 
Sur la question N°1, le Conseil communautaire émet à la majorité un avis défavorable à la 
réalisation de la branche Bordeaux-Dax de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Grand Projet Sud-
Ouest (GPSO) concomitamment à la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse.  
 
Le détail des votes est le suivant : 
 
Pour :  
004 AIZPURU Eliane, 009 ALZURI Emmanuel, 016 AROSTEGUY Maider, 022 BACH Fabrice-Sebastien, 024 
TURCAT Joëlle , 027 BARETS Claude (232 YBARGARAY Jean-Claude) , 036 BERTHET André , 043 
BLEUZE Anthony, 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel), 062 CHASSERIAUD Patrick, 063 
CHAZOUILLERES Edouard, 067 CROUZILLE Cédric , 075 DARASPE Daniel, 076 CASTREC Valérie, 083 
DEQUEKER Valerie, 084 DERVILLE Sandrine, 088 DUBOIS Alain, 090 DUPREUILH Florence, 091 
DURRUTY Sylvie, 093 DUZERT Alain, 095 ECHEVERRIA Andrée, 107 ETCHEGARAY Patrick, 124 
GONZALEZ Francis, 126 DURAND PURVIS Anne-Cécile, 134 HOUET Muriel, 153 JAURIBERRY Bruno (114 
EYHERABIDE Pierre), 158 LABORDE Michel, 162 LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 167 LASSERRE Florence, 
168 LASSERRE Marie, 170 LAVIGNE Dominique, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 183 MIALOCQ 
Marie-Josée, 187 MOTSCH Nathalie, 188 MOUESCA Colette, 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 197 OLIVE 
Claude, 202 PONS Yves, 217 SERVAIS Florence, 228 UTHURRALT Dominique, 229 VALS Martine. 
 
Contre :  
001 ABBADIE Arnaud, 002 ACCOCEBERRY Ximun, 003 MARTINEZ Claude, 005 ALDACOURROU Michel, 
006 ALDANA-DOUAT Eneko, 010 ANCHORDOQUY Jean-Michel, 011 ANGLADE Jean-Francois, 012 
ARAMENDI Philippe, 014 ETCHEVERRY Pierre-Michel, 015 ARLA Alain, 018 ARROSSAGARAY Pierre, 019 
ARZELUS ARAMENDI Paulo, 020 AYENSA Fabienne, 023 OILLARBURU Louis, 025 BARANTHOL Jean-
Marc, 029 DALLET Emmanuelle, 030 BEGUE Catherine (138 IDIART Michel), 031 BEHOTEGUY Maider, 032 
BELLEAU Gabriel, 033 BERCAITS Christian, 037 BETAT Sylvie (001 ABBADIE Arnaud), 038 ZUBELDIA 
Maitena, 039 BIDART Jean-Paul, 040 BIDEGAIN Gérard, 041 BISAUTA Martine, 044 BONZOM Jean-Marc, 
045 BORDES Alexandre, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 050 CORNU Yves, 051 CAPDEVIELLE 
Colette, 052 CARRERE Bruno, 053 CARRICART Pierre, 054 CARRIQUE Renée, 058 CASTEL Sophie, 059 
CENDRES Bruno, 060 CHAFFURIN André, 064 COLAS Veronique, 066 COTINAT Céline, 068 
CURUTCHARRY Antton, 069 CURUTCHET Maitena, 070 DAGORRET François, 071 DAGUERRE-
ELIZONDO Marie-Christine, 072 DAMESTOY Hervé, 073 DAMESTOY Odile, 077 DARRICARRERE 
Raymond, 081 DELGUE Lucien, 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange (012 ARAMENDI Philippe), 085 
DESTRUHAUT Pascal, 086 DIRATCHETTE Emile, 089 DUHART Agnès, 094 ECENARRO Kotte, 096 
ELGART Xavier, 097 ALDALURRA Odette, 099 ERGUY Chantal, 100 ERREMUNDEGUY Joseba, 101 
ESTEBAN Mixel (144 IRIART Alain), 102 ETCHAMENDI Nicole, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER 
Pierre , 106 ETCHEGARAY Jean-René, 108 ETCHEMENDY Jean, 109 ETCHEMENDY René, 110 
ETCHENIQUE Philippe, 114 EYHERABIDE Pierre, 116 FOSSECAVE Pascale, 117 FOURNIER Jean-Louis, 
118 GALLOIS Françoise, 119 GARICOITZ Robert, 120 GASTAMBIDE Arno, 121 GAVILAN Francis 
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(DESTRUHAUT Pascal), 122 GOBET Amaya, 123 GOMEZ Ruben, 125 GOYHENEIX Joseph, 127 
GUILLEMIN Christian, 128 HARAN Gilles, 129 HARDOUIN Laurence, 131 HEUGUEROT Daniel, 132 
HIRIGOYEN Fabiene, 133 HIRIGOYEN Roland, 135 HUGLA David, 137 IDIART Dominique, 138 IDIART 
Michel, 139 IHIDOY Sébastien, 142 ETCHEVERRY Martine, 143 IPUTCHA Jean-Marie, 144 IRIART Alain, 
145 IRIART Jean-Pierre, 146 IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 148 IRIGOIN Jean-Pierre, 149 IRIGOYEN 
Jean-François, 152 DARGAINS Sylvie (149 IRIGOYEN Jean-Francois), 154 JONCOHALSA Christian, 155 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, 156 LABADOT Louis, 157 LABEGUERIE Marc, 159 LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 160 LACASSAGNE Alain, 163 LAIGUILLON Cyrille, 164 LARRALDE André, 166 
LARRASA Leire, 171 LEIZAGOYEN Sylvie, 172 LETCHAUREGUY Maite, 173 LOUGAROT Bernard, 174 
LOUPIEN SUARES Deborah, 175 LUCHILO Jean-Baptiste, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI 
Bernard, 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 179 MARTIN-DOLHAGARAY Christine, 180 MASSE 
Philippe, 181 MASSONDO Charles, 184 MILLET-BARBE Christian, 185 IRIBARNE Pascal, 189 NABARRA 
Dorothée, 190 NADAUD Anne-Marie, 192 NEGUELOUART Pascal, 193 OCAFRAIN Gilbert, 194 OCAFRAIN 
Jean-Marc, 195 OCAFRAIN Michel, 196 OLÇOMENDY Daniel, 198 PARGADE Isabelle, 199 PARIS Joseph , 
200 PINATEL Anne, 201 PITRAU Maite, 204 POYDESSUS Jean-Louis (193 OCAFRAIN Gilbert), 205 PRAT 
Jean-Michel, 208 QUIHILLALT Pierre, 209 ROQUES Marie-Josée, 210 RUSPIL Iban, 211 SAINT-ESTEVEN 
Marc, 212 SALDUMBIDE Sylvie, 213 SAMANOS Laurence, 214 SANS Anthony, 216 SERRES-COUSINE 
Christine, 218 SUQUILBIDE Martin, 219 KAYSER Mathieu, 220 TELLIER François, 221 THICOIPE Xabi, 222 
TRANCHE Frédéric, 223 UGALDE Yves (100 ERREMUNDEGUY Joseba), 224 UHART Michel, 227 URRUTY 
Pierre, 231 VERNASSIERE Marie-Pierre, 232 YBARGARAY Jean-Claude. 
 
Abstention :  
008 ALQUIE Nicolas, 013 ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 021 AYPHASSORHO Sylvain, 028 BARUCQ 
Guillaume (113 ETXELEKU Peio), 035 BERGE Mathieu, 049 BUTORI Nicole, 055 CASABONNE Bernard, 
065 CORREGE Loic, 087 DUBLANC Gilbert, 092 DUTARET BORDAGARAY Claire (114 EYHERABIDE 
Pierre), 111 ETCHEVERRY Michel, 112 ETCHEVERRY Pello, 113 ETXELEKU Peio, 136 IBARRA Michel, 
161 LACOSTE Xavier, 186 MOCHO Joseph, 215 SANSBERRO Thierry, 225 URRUTIAGUER Sauveur, 230 
VAQUERO Manuel (112 ETCHEVERRY Pello). 
 
Ne prend pas part au vote :  
007 ALLEMAN Olivier, 115 FONTAINE Arnaud, 169 LAUQUE Christine.  
 
Non votants :  
048 BUSSIRON Jean Yves, 080 DE PAREDES Xavier, 206 VERDIERE Corinne.  
 
Pour : 41 voix  
Contre : 144 voix  
Abstention : 19  
Ne prend pas part au vote : 3  
Non votants : 3  
 
En conséquence, la question N°2 portant sur le financement du projet n’est pas soumise au vote du 
Conseil communautaire. 
 
OJ N°8 -Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
Appel à Projets Alimentation durable 2021 - Attribution de fonds de concours aux communes 
membres. 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE : 
 
Il s'agit d'un appel à projets que nous avions validé par un vote dans cette assemblée le 24 juillet 
dernier, un appel à projets alimentation durable, dont l'objectif était d'accompagner les communes 
dans leur projet de restauration collective afin d'atteindre les objectifs de la loi Egalim. Quels étaient 
ses objectifs ? Ils étaient déclinés sous plusieurs axes, notamment la consommation, dans nos 
cantines, de 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques. Il 
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y avait également un volet sur l'abandon du plastique dans les contenants notamment, ainsi que la 
mise en œuvre d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup, 
effectivement, de déchets jetés dans la restauration collective. Nous avons la possibilité, dans nos 
collectivités, de lutter contre ce phénomène, parce que des déchets et de la nourriture gaspillée, 
c'est de l'argent que l'on jette ; aujourd'hui, il vaut mieux consacrer cet argent pour s'approvisionner 
en produits locaux et payer au juste prix des producteurs et des agriculteurs locaux. Plusieurs 
communes avaient postulé à cet appel à projets. Tous les dossiers ont été validés par la Commission 
agriculture et alimentation, et je vous invite en conséquence à approuver l'attribution de ces fonds 
de concours dont le détail est affiché à l'écran, à savoir une participation pour les communes de 
Ahaxe, de Mendionde, d’Urt, de Bassussarry et de Mouguerre. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 

 
COMMUNE MONTANT TOTAL 

DU PROJET 
MONTANT DU FONDS 

DE CONCOURS 
AHAXE 649,04 € 324,52 € 

MENDIONDE 1387,86 € 693,93 € 
URT 1246,56 € 623,28 € 

BASSUSSARRY 4334 € 2167 € 
MOUGUERRE 6131,75 € 3000 € 

 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions financières 

correspondantes. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°9 -Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne 
Fonds de soutien à la Transition Ecologique et énergétique 2021. Attribution des 
subventions. 
 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
C'est un rapport qui concerne les fonds de soutien à la transition écologique et énergétique 2021. 
Deux dispositifs ont été mis en place, encadrés par des règlements d'intervention distincts. Le 
premier, intitulé Associations engagées dans le Plan Climat Pays basque, avait pour objectif de 
poursuivre la mobilisation des associations autour du Plan Climat. 14 dossiers ont été retenus. Le 
second, intitulé Coup de pouce solaire, proposait un accompagnement des particuliers sur 
l'installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation. Neuf dossiers ont été 
retenus. J’ouvre une petite parenthèse pour dire que nous avons reçu énormément de dossiers, 
mais un décret brutal, début octobre, a interdit aux collectivités d'apporter une aide complémentaire 
quand il y avait déjà des aides de l'État. Il faudra que l'on m'explique, parce que ce petit coup de 
pouce avait favorisé beaucoup de passages à l'acte. Ceci a provoqué beaucoup d'incompréhension 
et de colère parmi les personnes qui avaient déposé des dossiers, qui avaient réalisé des travaux, 
qui les avaient payés et qui se sont retrouvés à ne pas bénéficier de l'aide que nous avions mise en 
place. Le détail de ces projets figure dans le rapport qui vous a été adressé.  
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Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l’attribution des subventions 
aux associations et particuliers cités dans le rapport, dans le cadre du fonds de soutien à la transition 
écologique 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°10 - Finances, Fiscalité 
Fixation des attributions de compensation définitives 2021. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à arrêter les montants détaillés des attributions de 
compensation définitives pour un montant total de 52 290 823 € intégrant les impacts des 
évaluations de transferts de charges précitées du rapport de CLECT du 15 septembre 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°11 - Finances, Fiscalité 
Révision et création des autorisations de programme et d’engagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Au regard des rythmes d’avancement des opérations, de leur maturité et de l’évolution du montant 
de certaines d’entre elles, et dans le cadre de l’adoption des décisions modificatives des budgets 
2021 soumises au présent Conseil, il est proposé au Conseil communautaire, de solder plusieurs 
autorisations et d’ajuster les montants ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiements des 
autres AP ou AE, selon le détail figurant en annexe au présent rapport. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°12 - Finances, Fiscalité 
Clôture du budget annexe « Opérations économiques Garazi Baigorri » au 31 décembre 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur :  

 la prise en charge par le budget principal du déficit du budget annexe d’un montant de 
391 072,20 €,  

 le transfert du dernier lot de la ZAE des Aldudes sur le budget annexe des Zones 
d’activités, la vente devant intervenir en 2022,  

 le transfert de la gestion du crédit-bail signé avec la Coopérative laitière du Pays Basque 
sur le budget principal (sur des comptes HT dédiés), 

 la clôture en conséquence du budget annexe « Opérations économiques Garazi 
Baigorri » au 31 décembre 2021. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°13 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget Principal. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO : 
 
Les rapports 13 à 25 concernent les décisions modificatives du budget principal et de certains 
budgets annexes. Je vais soumettre à votre approbation une troisième série de décisions 
modificatives de l'exercice 2021 qui concerne le budget principal et 11 budgets annexes. Ces 
décisions modificatives sont avant tout techniques, dans le sens où elles viennent ajuster à la marge 
certaines prévisions, notamment au regard de modifications comptables ou de l'avancement dans 
l'exécution de certaines opérations. L'une des particularités de la décision modificative numéro trois 
du budget principal réside dans l'intégration des opérations de clôture du budget annexe des 
opérations économiques Garazi Baigorri, écriture en dépenses et en recettes des sections de 
fonctionnement et d'investissement. Pour le reste, et tel que détaillé dans le rapport qui vous a été 
transmis, les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 1 800 000 euros, essentiellement 
en raison de la perception de recettes fiscales supplémentaires et de produits de taxe de séjour, 
entièrement reversés, d’ailleurs, à l'Office du tourisme Pays basque, et du côté des dépenses, les 
principales modifications proposées tiennent au reversement de taxe de séjour à l'Office du tourisme 
pour 514 000 euros, et à l'inscription au chapitre 65 d'une contribution complémentaire 
exceptionnelle de 995 000 euros au syndicat des mobilités. Pour finir, avec la diminution des 
dépenses imprévues moins 691 000 euros, il est possible d'augmenter le virement à la section 
d'investissement, donc plus 570 000 euros. Les dépenses réelles d'investissement baissent au total 
de 623 000 euros, en raison notamment d'un report d'écriture sur 2022 et suivant, des subventions 
liées à certaines autorisations de programme et de la réduction des opérations pour compte de tiers. 
En termes de recettes, le fonds de compensation de la TVA est recalculé sur la base des volumes 
d'investissement modifiés, tandis que les avances versées antérieurement au budget annexe, 
opérations économiques, sont reprises pour 762 000 euros et que de nouvelles subventions sont 
inscrites pour 165 000 euros. Compte tenu de ces éléments et de la hausse du virement de la section 
de fonctionnement, il est en définitive possible de réduire le besoin d'emprunt de 2,2 millions d'euros, 
ce qui le ramène prévisionnellement à un montant de 32 400 000 euros.  
Évoquons maintenant les 11 décisions modificatives du budget annexe qui, pour l'essentiel, 
nécessitent des ajustements également mineurs. Budget annexe des opérations économiques 
Garazi Baigorri. Il s'agit de la décision modificative n°1. Dans le cadre de la clôture de ce budget 
annexe, il y a lieu de transférer vers le budget principal les dépenses et recettes liées à l'atelier relais 
occupé par la Coopérative laitière du Pays basque. Doit également être compensé le déficit lié à 
l'aménagement de trois zones via une subvention du budget principal à hauteur de 391 000 euros. 
Concernant le budget annexe du centre de formation d'apprentis, il s'agit de la décision modificative 
n°2, les dépenses réelles de fonctionnement doivent être augmentées de 66 000 euros, notamment 
les charges de personnel remboursées au budget principal. Cette hausse est compensée par des 
recettes supérieures aux prévisions, en particulier de la part des opérateurs de compétence. Il faut 
y ajouter, donc, 52 000 euros.  
Concernant le budget annexe du port de plaisance, il s'agit de la décision modificative n°2, il est 
nécessaire, là aussi, d'abonder les dépenses réelles d'exploitation de 46 000 euros, notamment pour 
l'achat de carburant générant une hausse équivalente des produits de service. L'équilibre de la 
section d'exploitation oblige à diminuer le virement à la section d'investissement compensé en 
définitive par une baisse des dépenses d'équipement de 26 000 euros.  
Concernant le budget annexe de la base de loisirs du Baigura, il s'agit là de la décision modificative 
n°2, outre l'ajout de crédits en dépenses exceptionnelles, les crédits de paiement de l'opération 
d'aménagement sont réduits de 33 000 euros pour être basculés sur l'exercice 2022. Les 
subventions d'équipement attendues pour ce projet sont réajustées dans les mêmes proportions.  
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Concernant le budget annexe de l'eau potable gestion directe, il s'agit de la décision modificative 
n°3, les dépenses d'exploitation doivent être augmentées de 181 000 euros, notamment pour les 
charges de personnel à rembourser au budget principal. Les recettes n'étant ajustées qu'à la marge, 
l'équilibre de la section nécessite de réduire le virement à la section d'investissement pour 169 000 
euros. En investissement, cette diminution du virement est compensée par une baisse des dépenses 
d'équipement, moins 139 000 euros, complétée de l'ajout de recettes liées à l'annulation de mandat 
pour 31 000 euros.  
Sur le budget annexe de l'eau potable en gestion déléguée, il s'agit de la décision modificative n°3, 
ici aussi, les ajustements proposés sont peu importants et correspondent à un ajustement du 
remboursement des charges de personnel nécessitant une baisse du virement à la section 
d'investissement, soit moins 46 000 euros, cette baisse étant plus que compensée par la réduction 
des dépenses d'équipement liées à la bascule d'une partie d'un crédit de paiement 2021 qui dérape 
sur 2022 pour 141 000 euros, et il est finalement possible de réduire ainsi le besoin d'emprunt de  
27 000 euros.  
Pour le budget annexe de l'eau potable gestion déléguée avec transfert de droit à déduction de TVA, 
il s'agit de la décision modificative n°3. Il s'agit du seul budget annexe avec des modifications 
importantes dues à la prise en compte des excédents transférés par le syndicat des eaux du Pays 
de Soule, le (SIAEP) Pays de Soule, comme indiqué dans le rapport rectificatif sur l'affectation des 
résultats 2020. Ces excédents s'élèvent, toutes sections confondues, à 2 020 000 euros et 
permettent, outre l'ajout de crédits pour des annulations de titres, de supprimer entièrement le besoin 
d'emprunt de ce budget, donc en le réduisant de moins 1,7 million d'euros.  
Concernant le budget annexe de l'assainissement collectif en gestion directe, décision modificative 
n°3, il est nécessaire d'augmenter le remboursement pour charges de personnel de 45 000 euros, 
hausse compensée par une baisse des dépenses imprévues. La hausse des recettes d'ordre liées 
aux travaux permet en définitive d'accroître le virement à la section d'investissement de 118 000 
euros. En investissement, les dépenses d'équipement sont réduites à la marge. Dans le cadre des 
opérations de clôture des budgets annexes de l'assainissement du fait de leur fusion au premier 
janvier prochain, la trésorerie municipale nous a demandé avant-hier de passer des écritures d'ordre 
patrimonial supplémentaires sur le budget assainissement collectif gestion directe. Il est, de fait, 
nécessaire d'abonder de 115 000 euros le chapitre 041 de ce budget, tant en dépenses qu'en 
recettes. Cet ajustement ne modifie donc en rien l'équilibre de la DM3, qui aboutit à une diminution 
du besoin d'emprunt de ce budget de 2 300 000 euros.  
Concernant le budget annexe de l'assainissement collectif en gestion déléguée, donc il s'agit de la 
DM n°3, l'évolution des charges de personnel, plus 45 000 euros, est compensée par une baisse 
des dépenses imprévues. En investissement, les dépenses d'équipement augmentent de 138 000 
euros du fait d'avance sur marché, hausse compensée par une baisse des dépenses imprévues 
d'investissement.  
Concernant le budget annexe de l'assainissement collectif en gestion déléguée avec transfert de 
droit à déduction de TVA, il s'agit de la décision modificative n°3, la hausse des charges de 
personnel, 22 000 euros, entraîne une baisse du virement à la section d'investissement. Cette baisse 
est compensée en investissement par un léger ajustement des dépenses d'équipement, moins 15 
000 euros, et une réduction des dépenses imprévues, moins 8 000 euros.  
Et pour terminer sur le budget annexe GEMAPI, il s'agit de la décision modificative n°2, aucune 
modification n’est sollicitée sur la section de fonctionnement, tandis qu'en investissement, les 
ajustements proposés consistent à la ré imputation de dépenses (entre) chapitres 23 et 204 pour la 
réalisation de travaux de confortement des berges pour un montant de 160 000 euros.  
 
Le Conseil communautaire est invité à voter successivement ces différentes décisions modificatives. 
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Décision modificative n°3 du budget principal pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°14 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des opérations économiques 
Garazi Baigorri. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe 
« Opérations économiques Garazi Baigorri » pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 5 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), DUPREUILH Florence (procuration 
donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain, ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe (procuration donnée 
à ETXELEKU Peio). 
 
OJ N°15 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Centre de Formation 
d’Apprentis. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe du Centre 
de Formation d’Apprentis pour l’exercice 2021. 
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Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°16 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe du Port de Plaisance. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe du Port 
de plaisance pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°17 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de la 
Base de loisirs du Baigura pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
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Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°18 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion directe. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°19- Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
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Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°20 - Finances, Fiscalité 
Affectation des résultats de fonctionnement 2020 : budget annexe de l’eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA (correctif). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé d’affecter l’intégralité de l’excédent d’exploitation en report à nouveau sur la section 
d’exploitation (compte 002 en recettes) comme détaillé dans le tableau suivant :  
 

 
 
Conformément à l’article L 2311-5-5° du code général des collectivités territoriales, la prochaine 
décision modificative du budget annexe intègrera les ajustements proposés, à savoir la modification 
sur la section d’exploitation du montant inscrit en recette au compte 002 (+1 825 995,02 €) et, sur la 
section d’investissement, des montants inscrits en recettes au compte 001 (+1 316 766,79 €) et au 
compte 1068 (-1 122 294,91 €). 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement à affecter 3 195 117,86 3 898 817,97 703 700,11
Solde d'exécution de la section d'investissement (compte 001) 772 904,41 2 089 671,20 1 316 766,79
Solde des restes à réaliser d'investissement -1 895 199,32 -1 895 199,32 0,00
Besoin de financement de la section d'investissement 1 122 294,91 -194 471,88 -1 316 766,79
Couverture du besoin de financement  (compte 1068) 1 122 294,91 0,00 -1 122 294,91
Solde du résultat de fonctionnement affecté au compte 002 2 072 822,95 3 898 817,97 1 825 995,02

Affectation du 
19/06/21

Affectation 
définitive

Ecart
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OJ N°21 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'eau potable gestion 
déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’eau 
potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°22 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion directe. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion directe pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
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OJ N°23 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°24- Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif 
gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de 
l’assainissement collectif gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA pour 
l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
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OJ N°25 - Finances, Fiscalité 
Exercice 2021 - Décision modificative n°2 - Budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe GEMAPI 
pour l’exercice 2021. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 3 
Abstention : 1 
Ne prend pas part au vote : 2 
 
Contre : 
BARUCQ Guillaume (procuration donnée à ETXELEKU Peio), ETXELEKU Peio, MASSÉ Philippe 
(procuration donnée à ETXELEKU Peio). 
 
Abstention : 
DAMESTOY Odile  
 
Ne prend pas part au vote : 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°26 - Finances, Fiscalité 
Avance de trésorerie au budget annexe de la Base de loisirs du Baigura. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Afin de couvrir ses besoins de trésorerie liés aux décalages entre les flux de dépenses relatifs aux 
travaux de requalification des équipements et l’encaissement des subventions correspondantes, il 
est proposé au Conseil communautaire qu’une avance de trésorerie puisse être versée par le budget 
principal à ce budget annexe pour un montant maximum de 310 k€ correspondant au montant total 
des subventions attendues. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 1  
ECHEVERRIA Andrée 
 
OJ N°27 - Finances, Fiscalité 
Fixation des durées d’amortissement des immobilisations - Budget annexe des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
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Il est proposé au Conseil communautaire : 

 d’accepter la création de deux nouvelles catégories de biens amortissables : « Contenants 
déchets ménagers » (bacs roulants, colonnes…) et « Déchèteries », 

 d’accepter, tel que décrit sur le tableau ci-dessous, une durée d’amortissement de  
10 ans (quel que soit le prix unitaire HT) pour les contenants et de 20 ans pour les 
déchèteries, 

 que les autres durées d’amortissement restent inchangées, ainsi que le seuil 
d’amortissement en un an (soit 1 000 € HT),   

 que ces dispositions s’appliquent pour les biens acquis à compter de 2021 et amortis à partir 
de 2022.  
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Biens ou catégories de biens amortis Durée proposée

Immobilisations incorporelles
Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans

Frais de recherche et de développement 5 ans

Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans

Logiciels 2 ans

Droit d'utilisation annuel de logiciels 1 an

Brevets

durée du privilège dont ils 
bénéficient ou durée 

effective de leur utilisation si 
elle est plus brève

Droit d'occupation du domaine public (amodiation) Durée du contrat

Subventions d'équipement versées
Subvention d'équipement - Biens mobiliers, matériel ou études 5 ans

Subvention d'équipement - Bâtiments et installations 30 ans

Subvention d'équipement - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40 ans

Immobilisations corporelles
Plantations d'arbres et arbustes 20 ans

Autres agencements et aménagements de terrains, travaux génie civil 30 ans

Installations de voirie 30 ans

Voitures et véhicules légers (scooters, vélos y compris électriques) 5 ans

Camions et véhicules industriels 8 ans

Matériel informatique 3 ans

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans

Mobilier 10 ans

Autres immobilsations corporelles - Matériels classiques 10 ans

Appareils de laboratoire 10 ans

Contenants déchets ménagers : bacs roulants, colonnes 10 ans
Déchèteries (construction, aménagements) 20 ans
Equipements de garages et ateliers 10 ans

Equipements des cuisines 10 ans

Equipements sportifs 10 ans

Coffre-fort 20 ans
Installations et appareils de chauffage, intallations de ventilation, pompes, 
appareils électromécaniques 10 ans

Appareils de levage, ascenseurs 20 ans
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et 
téléphoniques 20 ans

Terrains de gisement (mines et carrières) Durée du contrat
d'exploitation

Constructions sur sol d'autrui Durée du bail à construction

Bâtiments légers, abris 15 ans

Immeubles productifs de revenus 30 ans

Nomenclature M14
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°28- Finances, Fiscalité 
Autorisations d’engagement et de mandatement de dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2022. 
 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Aussi, dans l’attente du vote du budget primitif 2022, est-il demandé au Conseil communautaire : 
 d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 

listées en annexe ; 
 d’ouvrir par anticipation les crédits correspondants (dans la limite du quart des crédits 

d’investissement de l’exercice précédent). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°29- Finances, Fiscalité 
Exercice 2022 - Avances sur subventions. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque apporte son soutien financier à différentes 
structures dans le cadre de ses compétences. 
 
Compte tenu des besoins de trésorerie de certains de ces attributaires en début d’année, il est 
proposé d’accorder les avances sur subvention 2022 suivantes : 

 

Attribution
Montant de 

l'avance
Observations

Partenariats culturels
Association BERTSULARIEN LAGUNAK 22 000 € 40% de l'aide attribuée en 2021
Association MUSIKAS 100 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association IPARRALAI 36 500 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association SOINUBILA 30 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association XIBEROKO MUSIKA ESKOLA 26 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association ECOLE DE MUSIQUE DE BIDACHE 14 800 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Association LANETIK EGINA 22 000 € 40% de l'aide attribuée en 2021
Association IPARRALDEKO DANTZARIEN BILTZARR 15 000 € 50% de l'aide attribuée en 2021
Etablissements rattachés
CIAS Pays Basque 500 000 € 30% de la subvention 2021
Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice 
Ravel

1 140 000 €
25% de la subvention 2021
= 380 000 € / mois de janvier à mars inclus

Ecole supérieure d’art du Pays Basque 1 350 000 €
50% de la subvention 2021 (montant 
identique à l'avance 2021)
= 450 000 € / mois de janvier à mars inclus

Ressources humaines

COS Pays Basque 188 000 €
selon convention cadre 2021-2023 (2/3 de la 
subvention 2021)

Agglomération citoyenne

Conseil de Développement du Pays Basque 60 000 €
selon convention de partenariat 2021-2023 
du 03/02/2021
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Le Conseil communautaire est invité à : 
 voter par anticipation au vote du budget primitif 2022, les avances de subventions détaillées 

dans le tableau ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière 

correspondante à intervenir avec les écoles de musique (Musikas, Iparralai, Soinubila, 
Xibero Musika Eskola et Ecole de musique de Bidache) dont le projet est joint en annexe. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°30- Finances, Fiscalité 
Fusion des trois budgets eau potable et fusion des trois budgets assainissement collectif à 
compter du 1er janvier 2022. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 accepter la fusion, à compter du 1er janvier 2022, des trois budgets annexes eau potable au 

sein d’un budget annexe « eau potable » ; 
 accepter la fusion, à compter du 1er janvier 2022, des trois budgets annexes assainissement 

collectif au sein d’un budget annexe « assainissement collectif » ; 
 autoriser Monsieur le Président et Monsieur le Comptable public à mettre en œuvre cette 

procédure de fusion, chacun pour ce qui le concerne, et à prendre tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°31-Tourisme 
Approbation d'une convention de versement d’acomptes à l'Office de Tourisme Pays Basque 
sur la taxe de séjour 2022. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’autoriser Monsieur le Président à verser des acomptes sur le reversement de la taxe de 

séjour à compter du 1er janvier 2022 à l’Office de Tourisme Pays Basque selon les modalités 
suivantes : 
 versement des acomptes sous forme de 10 mensualités, d’un montant de 120 000 € 

chacune, à compter du 1er janvier 2022, 
 règlement du reliquat de cette période en fin d’année à l’arrêt de la situation, 

 d’approuver les termes de la convention de versement d’acomptes jointe en annexe, 
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1  
OLÇOMENDY Daniel 
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OJ N°32-Tourisme 
Exercice 2022. Acomptes de subvention aux Offices de Tourisme Communautaires. 

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’attribuer un acompte à valoir sur la subvention 2022 : 

o à l’Office de Tourisme Pays Basque pour un montant de 486 500 €, 
o à l’Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal pour un 

montant de 185 500 €, 
 d’approuver les termes des conventions d’objectifs, de moyens et de subventionnement 

correspondantes ci-annexées et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les 
signer. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote : 1  
OLÇOMENDY Daniel 
 
OJ N°33-Tourisme 
Renouvellement de la dénomination de commune touristique pour la commune de Ciboure. 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY 
 
Milesker Lehendakari jauna, hemen aipatuko dugu Ziburuko izendapena herri turistikoa izaiteko. Par 
arrêté préfectoral du 28 décembre 2016, la dénomination de commune touristique avait été accordée 
à la commune de Ciboure pour une durée de cinq ans et la commune répondant aux conditions 
fixées par le Code du tourisme en la matière, 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès de 
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le renouvellement de la dénomination de commune 
touristique pour la commune de Ciboure. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°34- Action territoriale 
Contrat de relance et de transition écologique Pays Basque 2021-2026. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE : 
 
Les contrats territoriaux de relance et de transition écologique constituent une nouvelle génération 
des marges de partenariat entre l'État et les collectivités locales. Ces contrats doivent traduire de 
manière transversale et opérationnelle les ambitions d'un territoire en matière de transition 
écologique, de développement économique et de cohésion territoriale. Dans la continuité des 
différentes contractualisations déjà menées et à venir à l'échelle du territoire Pays basque, il paraît 
cohérent de mettre en place le CRTE à l'échelle de la Communauté d'agglomération. Le contrat de 
relance et de transition écologique du Pays basque se construit autour de trois grands axes : 
accélérer la transition énergétique et écologique, organiser un développement économique équilibré 
et harmonieux, favoriser la cohésion sociale et territoriale. La liste des projets présentés en annexe 
2 du contrat servira de socle de travail pour collaborer avec l'État dans les prochaines années et 
sera renouvelée annuellement. Le conseil communautaire est invité à acter les orientations du 
contrat de relance et de transition écologique Pays basque, autoriser Monsieur le Président à signer 
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tous les documents y afférents, autoriser Monsieur le Président à actualiser chaque année la liste 
de projets annexée au contrat.      
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°35- Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Attribution de fonds de concours « études préalables en matière d’aménagement » aux 
communes membres. 

Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI 
 
Milesker Lehendakari jauna, lehenbiziko erabaki hau beraz Hiriburuko herriari ekartzen zaion 
dirulaguntza bat. Je rappelle que le service ingénierie aux communes aide les communes dans leur 
projet de réaménagement. En l'occurrence, ici, il s'agit de la commune de Saint-Pierre-d'Irube, qui a 
un joli projet sur le domaine de Lissague pour le réaménager.  
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir :  
  
 approuver l’attribution du fonds de concours à la commune suivante :  

 
 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de cofinancement 
correspondante. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°36- Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Règlement d’intervention pour le dispositif de fonds de concours en faveur des communes 
membres pour le financement d’études préalables en matière d’aménagement. 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe ARAMENDI : 
 
Afin de répondre aux besoins exprimés par les élus du territoire, la Communauté d'Agglomération a 
mis en place, dès 2017, un service d'ingénierie territoriale et de fonds de concours en appui aux 
communes pour leurs projets d'aménagement, comme je l'indiquais pour la précédente délibération. 
Depuis 2017, 74 communes ont été accompagnées pour 100 dossiers suivis et en cours, dont 40 % 
d'entre eux sont cofinancés. Les quatre thématiques de projets les plus récurrents sont les 
équipements publics, l'habitat, le renouvellement urbain et l'aménagement des espaces publics. 
Après quatre années d'existence de cette mission d'ingénierie, la forte augmentation des 
sollicitations communales, conjuguée aux besoins de maîtrise du budget alloué, nécessite 
l'instauration d'un règlement d'intervention pour mieux encadrer le dispositif d'aide. Il est donc 
proposé des critères d'éligibilité et une modulation de l'aide financière, conformément aux détails 
figurant dans le rapport. Il s'agit notamment de critères de population, mais également de potentiel 
financier par habitant et donc, en l'occurrence, aussi des taux d'aide modulés en fonction de ce 
potentiel financier par habitant. Le Conseil communautaire est aujourd'hui invité à approuver ce 
nouveau règlement d'intervention. 
 

Commune Fonds de concours 
Etudes préalables d’aménagement 

Montant du 
fonds de 
concours 

Saint-Pierre d’Irube Etude de programmation pour l’aménagement du 
domaine du Petit-Lissague (château et parc) 34 100,00€ 
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Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°37- Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Attribution de fonds de concours aux communes membres (Accessibilité/Adressage/Projets 
structurants). 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir : 
 
 approuver l’attribution des fonds de concours aux communes suivantes : 

 

Commune Fonds de concours  
ADRESSAGE 

Montant du fonds 
de concours 

Lohitzun-Oyhercq Achat panneaux et pose 4 254,71 € 

Montory Achat panneaux et pose 6 000 € 

Anhaux Achat panneaux et pose 2 423,60 € 

Saint-Jean Pied de Port Achat panneaux et pose 4 361,65 € 

Sare Achat panneaux  6 000 € 

 

Commune 
Fonds de concours  

ACCESSIBILITE 
Montant du fonds 

de concours 

Luxe-Sumberraute Mise en accessibilité du cimetière et 
des églises 

10 381,27 € 

Arbouet-Sussaute 
Mise en accessibilité de l’église, du 

cimetière, des WC publics, de 
l’école, de la salle Chortaya 

15 000 € 

Behasque-Lapiste Mise en accessibilité du cimetière 8 375 € 

Behasque-Lapiste Mise en accessibilité de la mairie et 
des espaces publics 

5 240 € 

Pagolle Mise en accessibilité de la mairie 15 000 € 

Arraute-Charritte Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 

6 236,90 € 

Larceveau Mise en accessibilité de la voirie et 
abords du groupe scolaire 

11 698,35 € 

Iholdy Mise en accessibilité du cimetière et 
des bâtiments communaux 

15 000 € 

Arancou Mise en accessibilité d’un multiple 
rural (ancienne maison Cadaillon) 

6 466 € 

Lacarre Mise en accessibilité de la mairie 9 500 € 
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L’Hôpital Saint-Blaise Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux 

15 000 € 

Montory Mise en accessibilité du cimetière, 
de l’église, de la mairie et de l’école 

13 881,99 € 

Garindein Mise en accessibilité de l’école 3 083 € 
 

Commune 
Fonds de concours  

PROJET STRUCTURANT 
Montant du fonds 

de concours 

Larceveau 
Création de vestiaires, sanitaires et 

rangements dans un nouveau bâtiment 
adossé au fronton 

47 274 € 

Ahetze Aménagement de la place de la Brocante 
et de ses abords 61 000 € 

Ascarat 
Amélioration de l’offre de logements 

sociaux sur la commune 32 410 € 

Les Aldudes Rénovation de l’unique station-service de 
la vallée des Aldudes 

4 146 € 

Biarritz 

Réorganisation et réhabilitation des 
locaux du groupe scolaire Victor Duruy 
(en substitution au fonds de concours 
précédemment attribué, qui sera donc 

annulé) 

410 000 € 

Mauléon 
Aménagement d’un terrain synthétique 

au stade de football 
155 659,05 € 

Urcuit 
Réhabilitation et extension du foyer des 

compagnons 
36 944,04 € 

Urt Rénovation du fronton 39 249,86 € 

Villefranque 
Réalisation d’une zone de bien-vivre et 
d’un espace de loisirs en bord de Nive 43 695,57 € 

 
 approuver la modification du fonds de concours Accessibilité pour la commune de :  

o Alçay-Alçabéhéty-Sunharette : le montant du fonds de concours est porté de 4 773 € 
à 5 325 € (annule et remplace la délibération en date du 22 février 2020) 

 approuver les modifications des fonds de concours Projets structurants pour les communes 
suivantes :  

o Saint-Pierre d’Irube : le montant du fonds de concours est porté de 130 000€ à 
125 013 € (annule et remplace la délibération en date du 22 février 2020) 

o Mouguerre : le montant du fonds de concours est porté de 140 000 € à 132 539,79 
€ (annule et remplace la délibération du 19 décembre 2020) 

o Lahonce : le montant du fonds de concours est porté de 41 497,00 € à 53 351,83 € 
(annule et remplace la délibération en date du 22 février 2020) 
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 approuver les avenants aux conventions Adressage, prolongeant le délai de validité de la 
convention initiale de 18 mois supplémentaires, pour les communes de : 

o Ossès, 
o Irouleguy, 
o Macaye, 
o Bidache. 

 approuver les avenants aux conventions Accessibilité, prolongeant le délai de validité de la 
convention initiale de 18 mois supplémentaires, pour les communes de : 

o Arbonne, 
o Gotein-Libarrenx. 

 autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières et les avenants 
correspondants ci-joints en annexe 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°38- Action territoriale. Ingénierie et aide aux communes 
Prolongation du dispositif d’attribution de fonds de concours aux communes membres en 
matière d’Accessibilité, Adressage, Projets structurants jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 approuver la prolongation du dispositif actuel des trois fonds de concours à destination des 

communes membres de façon à pouvoir valider et engager des dossiers communaux 
jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 prendre acte en conséquence des ajustements à prendre en compte dans le règlement 
d’intervention initial (annexe 1), et dans le modèle de convention à passer entre la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et la commune concernée par l’attribution d’un 
fonds de concours (annexe 2). 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°39- Action territoriale. Montagne basque 
Attribution d’une subvention et d’un fonds de concours à deux porteurs de projet situés en 
zone montagne. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE LAVIGNETTE : 
 
Egun on, milesker Lehendakari jauna, orduan bi proiektu dirulaguntza Sugarai zerreriarentzat eta 
bertzea Luhusoko herriarentzat. Dans le cadre de sa compétence en faveur de la montagne basque, 
le Conseil communautaire est invité à approuver l'attribution d'une subvention et d'un fonds de 
concours à deux porteurs de projets, dont les noms s'affichent. C'est la SCIC Sugarai qui va 
développer son activité avec une création d'une nouvelle activité de sciage pour un montant de 12 
000 euros et la commune de Louhossoa pour une étude de programmation pour un projet de lieu 
de vie. Avis favorable, bien entendu, du Comité de programmation montagne basque du 24 
septembre 2021. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil communautaire d’approuver l’octroi d’une subvention à la SCIC 
Sugarai et d’un fonds de concours à la commune de Louhossoa : 
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Maître d’ouvrage Projet Montant subvention /fonds de 
concours 

 SCIC Sugarai (Ahaxe-Mendive) 

Extension de la plateforme de 
transformation/séchage et 
création d’une nouvelle activité 
de sciage 

12 000 € 

 Commune de Louhossoa Etude de programmation pour 
un projet de « lieu de vie » 7 254 € 

 
Le Conseil communautaire est invité à: 
 approuver l’attribution d’une subvention et d’un fonds de concours aux deux porteurs de 

projets présentés ci-dessus, 
 approuver les termes des conventions financières ci-annexées et autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à les signer. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°40- Ressources Humaines 
Modification du Tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE : 
 
Compte tenu de l’évolution des besoins des services de la Communauté d’Agglomération, il est 
nécessaire de procéder à la modification du tableau des emplois et effectifs ; et il appartient au 
Conseil communautaire de se prononcer sur toutes décisions relatives à l’évolution de ce tableau, 
dans le respect des crédits budgétaires. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Abstention : 2  
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 

OJ N°41- Ressources Humaines 
Mise en place d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes au sein de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE : 
 
Dans le rapport 41, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la mise en place, au sein 
de la Communauté d'agglomération, d'un dispositif de signalement des actes de violence, de 
harcèlement, de discrimination et d'agissements sexistes à compter du 1er janvier 2022. Le cadre 
d'intervention de ce dispositif est détaillé dans le rapport et a reçu un avis favorable du Comité 
technique le 3 décembre 2021. Sachez que, depuis l'envoi du rapport, un ajustement de la 
composition de la cellule d'écoute et de traitement créé par le recueil de ces faits a été effectué pour 
recentrer celle-ci sur les fonctions support, ressources humaines, qualité de vie au travail et 
juridique. Ceci explique que la participation de la Direction de la transition écologique, énergétique, 
agglomération citoyenne, ne sera plus représentée finalement. 
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Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la mise en place du dispositif interne de 
signalement des actes de violences, de harcèlement, de discrimination et d’agissements sexistes 
tel que présenté à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°42- Ressources Humaines 
Action sociale - Evolution du dispositif des titres restaurant. 

Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver les évolutions du dispositif d’attribution des 
titres restaurant à compter du 1er janvier 2022. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°43- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Assainissement collectif. Secteur 2 Côte Basque-Adour - Avenant n°3 au contrat de 
concession du service public d’assainissement collectif des communes d’Anglet et de 
Biarritz. 
 
Rapporteur : Madame Maider AROSTEGUY 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public 
d’assainissement collectif d’Anglet et de Biarritz ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°44- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Eau potable - Secteur 2 Côte Basque-Adour- Avenant n°3 au contrat de concession du service 
public de l’eau potable de la commune d’Anglet. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public d’eau 
potable d’Anglet ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°45- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Eau potable Secteur 2 Côte Basque-Adour - Avenant n°4 au contrat de concession du service 
public de l’eau potable de la commune de Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
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Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°4 au contrat de délégation du service public d’eau 
potable de Biarritz ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°4 au contrat 
susvisé et, de manière générale, à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre la 
présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°46- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation du modèle de convention d’occupation d’ouvrages par des installations de 
communications électroniques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
La Communauté d'Agglomération recense une quinzaine d'ouvrages, réservoirs, châteaux d'eau ou 
usines de production, appartenant à son domaine public ou mis à disposition, qui supportent des 
antennes relais, ou supports radioélectriques. Ces implantations sont autorisées au titre d'une 
vingtaine de conventions identifiées, arrivant à expiration à diverses échéances et dont les clauses 
de reconduction et de renouvellement diffèrent. En sa qualité de gestionnaire public des ouvrages 
d'eau potable, la Communauté d'Agglomération est compétente pour délivrer et renouveler ces 
conventions d'occupation. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 d’approuver le modèle de convention d’occupation des ouvrages et ses annexes par des 

installations de communications électroniques sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque tels qu’annexés à la délibération ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention avec les 
occupants intéressés ;  

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°47- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Approbation des règles et principes de dégrèvement sur la facture d'eau et d'assainissement 
des usagers en cas de fuite anormale après compteur. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
 d’approuver le dispositif de plafonnement des factures d’eau et d’assainissement en cas de 

fuite sur les installations privées des abonnés, dans les conditions décrites dans le rapport ; 
 de fixer la prise d’effet de ce dispositif au 1er janvier 2022 ; 
 de dire que les règlements de service seront actualisés en ce sens. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°48- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement 
Remise gracieuse exceptionnelle sur facture d’eau. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 d’accorder, à titre exceptionnel, et sur la base du calcul applicable dans les dispositions de 

la loi Warsmann, une remise gracieuse représentant un montant total de 118,03 € TTC (détail 
en annexe du rapport), 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ce 
dossier et à son application. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°49- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Attribution de fonds de concours pour des travaux de confortement de berges au droit des 
voiries communales. 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
Le règlement d'intervention de la Communauté d'Agglomération relatif aux travaux sur berges, validé 
en Conseil communautaire du 29 septembre 2018, prévoit la possibilité de subventionner à hauteur 
de 50 % du reste à charge les travaux de renforcement de berges au droit des voiries communales. 
Quatre dossiers ont été validés en commission cycle de l'eau. Ils sont détaillés dans le rapport qui 
vous a été adressé. 
 
Madame Laurence SAMANOS : 
 
Je voudrais profiter de ce point sur l'entretien des berges pour vous alerter, Monsieur le Président, 
sur les conséquences des dernières inondations. À Larressore comme ailleurs, j'imagine, les berges 
de la Nive sont dévastées par la dernière crue. Certains agriculteurs de la commune ont perdu 
presque trois hectares de terres, leur outil de travail. La commune voit ses meilleures terres agricoles 
disparaître.  
Je sais que les services de la GEMAPI sont à l'œuvre pour étudier les meilleures solutions, mais il 
y a urgence à intervenir avec les services de l'État, pour que ces crues, qui sont amenées à se 
renouveler régulièrement, ne soient plus aussi dévastatrices. Je sais qu'autrefois, les anciens 
draguaient le lit des rivières, je ne sais pas si c'est la solution, je ne suis pas technicienne, mais il 
faut agir urgemment. Merci.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame. C'est tout à fait pertinent, à ce moment-là, d'aborder ce sujet. Nous avons fait, 
Monsieur Alzuri, sous votre responsabilité, avec nos services, un inventaire des situations de nos 
cours d'eau et également la nécessité qu'il y a, çà et là, d'imaginer peut-être des dispositifs, des 
ouvrages. Tout ce travail a été fait. Nous avons mis en face de cet inventaire un dispositif d'abord 
fiscal, puisque la taxe GEMAPI nous a permis cette année 2021, déjà, de disposer de 5 millions 
d'euros. Vous me rectifierez si je me trompe, Monsieur Alzuri, 5 millions d'euros, sachant que, bien 
sûr, c'est quelque chose qui va aller crescendo, car il nous faudra continuer dans cette direction et 
sans doute savoir davantage anticiper, à l'avenir, ce type de situation. C'est vrai pour toutes les 
communes du bassin versant de la Nive, sachant que c'est principalement là que nous avons eu à 
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subir l'essentiel des intempéries. Sans compter ce qui s'est passé également en Soule à cause, 
cette fois, du Gave. Monsieur Alzuri, les initiatives que nous avons déjà prises dans ce domaine ?   
 
Monsieur Emmanuel ALZURI : 
 
La direction cours d'eau et bassins versants, et particulièrement les techniciens de rivière, ont été 
au plus près des communes du territoire lors de l'épisode de la semaine passée. Il faut rappeler que 
nous avons trois techniciens rivière pour l'ensemble du territoire, c'est un effectif, évidemment, assez 
faible. Dans tous les cas, la première chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que l'Agglomération, 
même si elle a la compétence GEMAPI, n'est pas en responsabilité sur le sujet des berges. Ce sont 
bien les propriétaires, jusqu'à la moitié du cours d'eau, qui doivent entretenir leurs berges. Chaque 
situation est particulière, mais elle est d'abord de la responsabilité du propriétaire. Maintenant, c'est 
vrai que ce sujet, ce que l'on appelle souvent les atterrissements dans les rivières, c'est-à-dire la 
hauteur de sédiments et les cailloux qui viennent obstruer une grande partie du lit de la rivière et qui 
laissent peu de place à l'eau pour s'écouler, est très technique, mais je sais que ce n'est pas 
forcément du goût, et dans les pratiques encouragées par la police de l'eau, que de permettre le 
dragage. Maintenant, il semble qu'effectivement, puisque les techniciens m’en ont parlé, qu’à 
Larressore, il y ait eu un phénomène très impressionnant : trois hectares de terres agricoles qui 
disparaissent sur une crue, c'est rare, quand même, je pense. Nous parlions tout à l'heure de 
dérèglement climatique, ces événements, spectaculaires, en témoignent. 
Je propose à ma collègue maire de venir sur le site, de la rencontrer avec les équipes.  
Vous avez rappelé le montant fiscalisé par le biais de la taxe GEMAPI, cela fait 5 millions d'euros. 
C'est bien, mais en même temps, ce n’est rien. Parce que quand on veut parler d'ouvrages, Monsieur 
le Président, sur les cours d'eau, d'ouvrages de rétention, nous sommes face à des montants qui, 
incontestablement, ne sont pas de cet ordre-là, si on aspire à être efficaces sur l'ensemble du 
territoire. Il y a beaucoup de temps à passer, de réflexion à mener et aussi de questions à se poser 
pour le financement d'ouvrages qui seraient autorisés.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci pour ce début de réponse. Madame, merci aussi pour votre question parce qu'elle est très 
pertinente, elle nous interroge. Sans doute, Monsieur Alzuri, faudra-t-il que l’on puisse avoir un 
discours clair là-dessus, parce que vous avez parlé du fait que chaque propriétaire riverain avait la 
responsabilité de la moitié de ce cours d'eau, beaucoup n'ont pas conscience de cela. Cela veut dire 
que si le cours d’eau est encombré, cela relève de leur responsabilité.  
Il faut bien déterminer les responsabilités des uns et des autres. Cela dit, nous avons les nôtres. 
C'est un des domaines dans lesquels nous aurons certainement des investissements importants à 
faire. 
 
Monsieur Antton CURUTCHARRY : 
 
Bai, milesker Lehendakari jauna, hitz labur bat. Un tout petit mot, juste au nom du Conseil municipal 
de Baigorry, commune qui a été fortement impactée par cette crue, pour remercier les services de 
la CAPB, remercier les collègues élus, qui ont mis à disposition, très rapidement, leurs services 
techniques pour venir nous aider. Nous avons ressenti cette solidarité très fortement, cela fait chaud 
au cœur, et c'est là que le mot communauté fait sens, pour moi. Milesker.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci. Les services méritent ce type de remerciements. Il y avait une demande de prise de parole 
de Dominique Idiart.   
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Monsieur Dominique IDIART : 
 
Egun on deneri. Je voulais faire la même remarque qu'Antton par rapport à la solidarité et au soutien 
que nous avons reçus de différentes collectivités de l'agglomération. Rappeler aussi que les 
ouvrages ont montré leur efficacité avec le barrage de Lurberria, mais c'est vrai que ces ouvrages-
là ont un certain coût. Le barrage de Lurberria a coûté 10 millions d'euros au moment de sa création, 
aujourd'hui, son efficacité est avérée. Même si cela n'empêche pas les inondations, cela les limite 
sur un secteur. Je peux juste rappeler que par rapport au stockage qui se trouvait au niveau du 
barrage de Lurberria, il y avait à peu près 1 200 000 m³ d'eau qui étaient retenues.  
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

- approuver l’attribution des fonds de concours aux communes d’Arbonne, Saint-Pée-sur-
Nivelle et Urrugne pour les travaux précités, 

- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°50- Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d'eau et Bassins versants 
Approbation des conventions et procès-verbaux de mise à disposition de biens de la 
commune d'Anglet au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l'exercice 
de sa compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations". 
 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 
les conventions et procès-verbaux de mise à disposition des biens précités de la commune d’Anglet 
au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice de sa compétence « 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°51- Habitat et Politique de la ville 
Modification des statuts du Groupement d'Intérêt Public de Développement Social Urbain. 
Avenant n°7. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN 
 
Mis en place, lors de la signature du contrat de ville 2000-2026, le Groupement d’intérêt public de 
développement social urbain, le GIP DSU, est chargé de la mise en œuvre de divers dispositifs 
relevant de la politique de la Ville. Le conseil d’administration et l’assemblée générale du GIP DSU 
ont délibéré en juillet pour apporter des modifications aux statuts du GIP portant sur la dénomination 
de l’organisme qui s’appellera désormais GIP DSU de Bayonne et du Pays basque. Sa durée est 
désormais fixée à 2028 pour se caler sur la durée de programmation du Fonds social européen 
2022-2027 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 

 approuver l’avenant n°7 portant modification des articles 2 et 6 des statuts du GIP-DSU ; 
 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant, 

ainsi que tout document utile. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°52- Urbanisme et Aménagement 
Débat annuel sur la politique de l’urbanisme. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Nous avons un petit peu de retard, mais nous mettons les choses dans l’ordre, puisque 
conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative 
au Plan local d’urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant 
sur la politique locale de l’urbanisme. Ainsi, le bilan de l’exercice 2021 de la compétence dédiée à 
la planification territoriale, des domaines connexes à la compétence PLU et du service commun de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, est proposé comme base au débat du jour, établissant 
le bilan annuel de la politique communautaire en matière d’urbanisme. Les données présentées 
dans le rapport correspondent à la période allant du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2021. Des 
éléments complémentaires de contexte ont été ajoutés afin d’inscrire le débat dans la continuité de 
la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Le Conseil communautaire est invité 
à débattre du bilan de la politique locale de l’urbanisme. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
C’est assez impressionnant de lire ce rapport que vous avez eu et qui nous permet de prendre la 
mesure du travail effectué par notre service aménagement et habitat. Vous avez là un bon exemple 
de ce qu’est la production effectuée par ces services pour l’élaboration et la révision des documents 
d’urbanisme, qu’il s’agisse des cartes communales, des PLU, qu’il s’agisse aussi des modifications 
de ces documents, du travail de fond effectué sur la planification. Et le quotidien des délibérations 
du droit de préemption urbain dans toutes nos communes, avec les déclarations d’intention d’aliéner, 
c’est-à-dire les cessions. C’est un travail très long, très lourd et qui est assuré dans des conditions 
remarquables par nos services. Je voulais ici les remercier parce que c’est très important. C’est un 
débat, il n’y a pas de vote. Y a-t-il des questions ? Monsieur Bordes, vous avez la parole. 
 
Monsieur Alexandre BORDES : 
 
Adishats a tots. Juste une petite question concernant le PLUi d'Amikuze puisque Arancou, qui se 
croyait à Bidache, se retrouve à Saint-Palais. C’est la météo, c’est le vent, je ne sais pas quoi. J’ai 
découvert que nous avons signé un contrat avec je ne sais quel organisme pour le PLUi d'Amikuze 
mais leur programme est totalement incompatible avec nos tablettes Elus. C’est quand même 
dommage, parce que cela nous oblige à acheter des iPad. 
 
Monsieur Bruno CARRERE 
 
Effectivement, lors de l’élaboration du PLUi, il y a une vraie volonté de faire participer l’ensemble 
des communes concernées, j’avoue que l’aspect technique m’a un peu échappé, mais on pourra en 
parler peut-être après pour voir précisément de quoi il s’agit.      
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
On vous invite à discuter avec Monsieur Carrère pour voir exactement ce que l’on peut faire. Il n’y a 
pas de vote, donc je passe au rapport suivant. 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la tenue du débat annuel de la politique locale de 
l’urbanisme. 
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OJ N°53- Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°9 du plan local d'urbanisme de la commune de 
Bayonne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 

n°9 du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, en constatant qu’aucune 
observation n’a été formulée durant le délai de consultation du dossier ; 

 approuver la modification apportée au projet de modification n°9 du plan local d’urbanisme 
de la commune de Bayonne telle qu’énoncée ci-dessus par rapport au dossier mis à 
disposition pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées ;  

 adopter le dossier de modification simplifiée n°9 du plan local d’urbanisme de la commune 
de Bayonne, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Abstention : 2 
DUPREUILH Florence (procuration donnée à DUZERT Alain), DUZERT Alain. 
 
OJ N°54- Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-
Pée-sur-Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 

n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, en constatant qu’à 
l’exception de quatre courriers (confirmant les projets d’installation) des exploitants agricoles 
concernés par le projet ; aucune autre observation n’a été déposée durant le délai de 
consultation du dossier ; 

 approuver la modification apportée au projet de modification n°3 du plan local d’urbanisme 
de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle par rapport au dossier mis à disposition pour tenir 
compte des avis des Personnes Publiques Associées ; 

 adopter le dossier de modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme de la commune 
de Saint-Pée-sur-Nivelle, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°55- Urbanisme et Aménagement 
Adoption de la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de la commune 
d'Urrugne. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification 

n°1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne,  
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 approuver les modifications apportées au projet de modification n°1 du plan local 
d’urbanisme de la commune d’Urrugne présentées au sein du tableau annexé à la 
délibération par rapport au dossier mis à disposition, pour tenir compte des avis des 
Personnes Publiques Associées et de la mise à disposition du public,  

 adopter le dossier de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune 
d’Urrugne, tel qu’annexé à la présente délibération.  

 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 1  
GAVILAN Françis (procuration donnée à DESTRUHAUT Pascal). 
 
OJ N°56- Urbanisme et Aménagement 
Bilan de la concertation et arrêt du projet de règlement local de publicité intercommunal Côte 
Basque-Adour 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque porte la procédure d’élaboration du Règlement local 
de publicité intercommunal du territoire Côte Basque-Adour. Les objectifs de ce règlement, les 
modalités de concertation avec les communes concernées, le partenariat avec les personnes 
publiques associées et le résultat de la concertation avec le public sont décrits dans le rapport qui 
vous a été adressé. Ce projet de RLPI est désormais prêt à être arrêté et transmis pour avis aux 
communes concernées, aux personnes publiques associées à la procédure et aux organismes à 
consulter avant enquête publique. Il est en conséquence demandé au Conseil communautaire de 
clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal Côte Basque-Adour, conformément à la délibération du Conseil communautaire du 
28 septembre 2016, d’arrêter le bilan de la concertation présenté en annexe de la présente 
délibération et d’arrêter le projet de RLPI Côte Basque-Adour tel qu’annexé à la présente 
délibération. 
 
Monsieur Bernard MARTI : 
 
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Sous un vocabulaire obscur, il s’agit, pour nous, de 
donner un avis sur le projet de Règlement local de publicité intercommunal du pôle Côte Basque-
Adour qui devrait voir le jour en 2022 et la démarche de concertation qui a été engagée à cette 
occasion. Nous allons donc décider à quel bain de milliers de messages publicitaires notre 
population, enfants compris, sera exposée dans les années qui viennent. Ces messages sont plus 
ou moins agressifs, plus ou moins intrusifs, plus ou moins séducteurs, 24 heures sur 24, tout au long 
de l’année, dès que notre population quitte son espace privé. Je débuterai mon propos par quelques 
mots sur la concertation engagée à cette occasion. De même que pour l’élaboration du PLUi, la 
concertation est ici obligatoire. Le premier constat est accablant. La publicité déployée pour mobiliser 
le grand public a été tellement discrète qu’aucun commentaire n’a été recueilli dans les registres mis 
à disposition des 150 000 habitants des cinq villes, alors que tous sont touchés. Je crains que la 
responsabilité n’en revienne pas au public, plutôt à celle de ceux qui auraient dû se mobiliser pour 
donner l’information. La seule représentation du public l’a été au travers des différentes associations 
de défense de l’environnement lors de la dernière réunion publique tenue le 6 octobre 2021. À part 
quelques élus concernés, les techniciens, les professionnels de l’affichage et les associations, nous 
n’avons compté qu’une personne privée dans l’assistance. D’autre part, et nous y reviendrons, les 
demandes de limitation de la pression publicitaire n’ont abouti qu’à la marge, à part pour les villes 
de Boucau et Bidart. Sur le fond, notons en préambule que contrairement à ce qui aurait pu être fait, 
c’est-à-dire un nouveau règlement couvrant l’ensemble du territoire des 158 communes de la CAPB, 
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saisissant ainsi l’occasion d’unifier les pratiques sur tout ce territoire et présentant une image de 
marque commune, vous commencez par fragmenter. Vous fragmentez la CAPB en ne traitant, dans 
un premier temps, que le pôle Côte Basque-Adour. L’argument, d’ailleurs contestable, est que 
l’ACBA a délibéré sur ce projet en 2016, avant sa propre disparition. L’autre explication, peut-être 
plus prosaïque, n’est-elle pas que l’enjeu commercial y est beaucoup plus fort qu’ailleurs sur le 
territoire ? Nous noterons, au passage, que la procédure d’élaboration aura tout de même duré six 
ans, avec un espoir de conclusion en 2022. Vous fragmentez aussi le pôle Côte Basque-Adour, 
puisqu’en son sein, vous avez mis en place un dispositif dérogatoire en amont de toute discussion. 
Ce dispositif dérogatoire concerne le mobilier urbain et le réseau de transport en commun. En effet, 
certains maires du pôle ont signé, dès 2017, des contrats avec la société Decaux, opérateur 
d’envergure internationale, certains pour une durée de 15 ans, le maire de Bayonne pour une durée 
de 18 ans, ce qui nous amène donc à 2035 si j’ai bien compté. Le président du Syndicat des 
transports en commun de l’agglomération Côte Basque-Adour s’est par ailleurs engagé en 2017, 
avec la même société JCDecaux, pour une durée de 17 ans, dans le cadre de deux contrats pour 
les abribus, l’un portant sur ceux du réseau standard et l’autre pour le réseau de Tram'bus. Notons 
au passage que les afficheurs locaux sont écartés de ces marchés. Pour les années qui suivent, il 
ne leur reste que la portion congrue. Résultat des courses, les débats qui ont eu lieu lors de la 
concertation ont systématiquement buté sur ces contrats. Même si elle serait coûteuse pour la 
collectivité, leur dénonciation prématurée ne semble malheureusement pas à l’ordre du jour. Le 
cabinet retenu pour l’élaboration de ce règlement, qui est l’expert et le cabinet retenu pour 
l’élaboration de la très grande majorité des RLPI de France, n’a malheureusement pas fourni le 
diagnostic cartographique précis plusieurs fois demandé. Nous débuterons donc ce nouveau RLPI 
sans disposer du relevé précis et exhaustif des dispositifs publicitaires en place en cette fin d’année 
2021. Sur quelle base se fera alors le contrôle de l’évolution des implantations de ces dispositifs ? 
Concernant le contenu de ce RLPI, quelques points nous étonnent. Le nombre de zones retenues, 
huit zones, rendant l’ensemble plus complexe à appréhender et surveiller, quand la moyenne ailleurs 
est de cinq zones.  
Pour des raisons sociales, environnementales et de transition écologique, nous nous félicitons du 
projet d’extinction nocturne des panneaux lumineux entre 23 h et 7 h, mais ce projet comporte des 
exceptions. À défaut, ne pourrait-on pas déclencher l’éclairage de façon automatique ? Autre 
dérogation à cette obligation d’extinction : des événements exceptionnels définis par arrêté 
municipal. Quels seront-ils ? Nous nous félicitons aussi du projet de réduction de la surface des 
publicités de 8 mètres carrés à 2 mètres carrés sur le mobilier urbain. En revanche, nous regrettons 
le manque de courage de vos décisions concernant la sécurité routière. Les carrefours, zones de 
confluence entre voies urbaines, voies de transports en commun, parfois trottoirs et pistes cyclables, 
sont des zones à haut risque. Plusieurs zones de ce type existent dans l'Agglomération : la place du 
Réduit, les allées Paulmy, le secteur du Forum, des zones commerciales du Carrefour Saint-Jean 
et la place de l'Europe à Biarritz. Les trajets respectifs des différents usagers y sont difficilement 
lisibles. Dans le même temps et sur le même lieu, les affichages publicitaires s'ingénient à attirer le 
regard des automobilistes et à les distraire. D'où des erreurs de trajectoire dont nous avons tous été 
témoins, notamment de la part de conducteurs étrangers. Les conducteurs de bus y sont attentifs, 
mais les autres ? L'acmé a été atteint à Bayonne le 10 novembre dernier, quand un conducteur de 
voiture légère s'est engagé sur la voie de bus dont il n'a pu sortir et qui a été percuté par le Tram'bus. 
La leçon n'est-elle pas suffisante ? Ne faut-il pas débarrasser les carrefours de tous les éléments 
perturbateurs, favorisant ainsi la sécurité routière, comme c'est d'ailleurs prescrit par l'ACBA dans 
la décision de révision du RLPi ? Nous regrettons aussi que rien ne soit dit de l'orientation des 
informations municipales vers le public, et non vers les façades, ou du contenu des messages 
publicitaires comme la promotion des boissons alcoolisées ou celui de l'hyperconsommation. Mais 
les contrats signés, on l'a dit, font loi. Vous nous laissez nous amuser à débattre publiquement de 
ces sujets graves. Pendant ce temps, vous signez des contrats dérogatoires d'une durée devenue 
inacceptable avec les industries internationales de la publicité, avec l'argument fallacieux qu'il faut 
bien qu'ils aient un retour sur investissement pour l'installation si généreuse de ce fameux mobilier 
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urbain. Par exception, cet usager de l'espace public ne paie à la Ville aucune redevance sur son 
chiffre d'affaires. Où est l'égalité face à l'impôt ? On l'a compris : face aux enjeux mercantiles, l'intérêt 
général compte peu. Vive le capital obscène avec ses alcools, ses parfums, ses SUV et ses projets 
immobiliers de prestige. Au total, la mise en place de ce RLPi, qui aurait pu être l'occasion d'une 
harmonisation à l'échelle de toute la CAPB et le marqueur de la transition écologique n'est que la 
reconduction de pratiques malheureusement historiques : contrats à perte de vue, pérennisation de 
la gabegie énergétique, environnementale et sociale. Pour ce monde d'après, nous maintenons nos 
demandes minimalistes : interdiction des panneaux numériques sur tout le territoire et extinction la 
plus étendue possible des affichages lumineux. Je vous remercie.    
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Marti. Je sais comment vous suivez de près ces types de dossiers et vous avez 
raison de dire qu'il n'y a pas assez d'intérêt du public sur ces sujets-là. Maintenant, à mon avis, ce 
n'est pas à cause du fait qu'on ne ferait pas suffisamment de publicité parce que malheureusement, 
je constate que les réunions de concertation organisées dans les domaines les plus divers, 
mobilisent peu de public, en dehors des associations constituées. 
 
Monsieur Bruno CARRERE : 
 
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Le premier point, sur la concertation, nous 
sommes allés un peu au-delà de ce qui était prévu en termes de concertation, puisque nous avons 
fait six réunions. Six réunions, entre les réunions publiques et les réunions avec les partenaires et 
les associations. Je vous rejoins tout à fait. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de public 
pour cet enjeu qui est quand même important et qui nous concerne tous les jours.  
Nous sommes soumis à deux pressions : une qui vise à maximiser la publicité sur l'espace public et 
l’autre, portée par les associations, qui vise à la minimiser au maximum.  
Au milieu, il y a la loi qui permet une liberté de commerce et il y a notre volonté politique. Quand 
même, vous l'avez souligné, il y a quelques éléments qui font que nous allons dans le bon sens 
puisque le RLPi diminue largement la publicité sur l'ensemble du territoire par rapport aux cinq RLP 
précédents.  
Pourquoi on l'a fait à l'échelle de l'ancienne Agglo Côte Basque-Adour, sur les cinq communes ? 
Parce que cela avait été prescrit en 2016, comme vous l'avez souligné. Et notre charte de 
gouvernance permet de continuer les démarches engagées après la création de l'Agglomération. 
Mais il ne vous a pas échappé que le RLPi à l'échelle des 158 communes a été prescrit en début 
d'année. Donc, nous allons le poursuivre dans les mois qui viennent pour faire en sorte qu'il y ait un 
règlement commun, mais adapté, sur l'ensemble des 158 communes. Vous avez parlé de Decaux. 
Effectivement, il y avait des contrats qui avaient été signés préalablement sur de longues durées. 
Mais en même temps, vous avez souligné qu’il y a une baisse de la surface des panneaux 
publicitaires sur ces mêmes publicités, sur ce même mobilier urbain. Ces contrats permettent à la 
fois de la publicité, mais aussi de l'entretien du mobilier urbain. Nous avons fait avec et il y a eu des 
progrès dans le sens que vous avez signalé, en matière de diminution des surfaces, d’extinctions 
lumineuses, sur le nombre de caissons sur le mobilier urbain.  
Le diagnostic précis : des cartes précises ont été demandées, et sauf erreur de ma part, elles ont 
été mises à disposition. Cela avait été demandé lors des réunions publiques et je crois que cela a 
été fait. Peut-être que cela ne correspond pas tout à fait à vos attentes, il faudra qu’on le vérifie. De 
toute façon, nous sommes en phase d'arrêt. Il y a encore des évolutions qui seront possibles et 
l'enquête publique va arriver.  
Pourquoi un nombre de zones fixé à huit ? Ce n'est pas pour complexifier le sujet. C'est au contraire 
pour faire en sorte d’être au plus près des réalités, avec des espaces naturels, des espaces 
protégés, des espaces pavillonnaires qui permettent d'adapter au maximum le règlement sur les 
particularités du terrain.  
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L'avant-dernier point que vous avez cité, ce sont les carrefours. Effectivement, ce sont des endroits 
de dangerosité ; la publicité aux abords des carrefours est largement moindre de ce qu'elle était 
auparavant. 
Le dernier point : c'est un point qui avait été signalé aussi par le collectif Stop pub. La suppression 
de toute publicité numérique à l'échelle du territoire. Vérification a été faite par notre cabinet 
d’études : cela n’est pas possible en raison d’un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux 
de mai 2020, qui dit ceci :  "Est illégal un RLPI dès lors qu'il instaure une interdiction générale et 
absolue de la publicité lumineuse sur l'ensemble de la commune, et qu'il enfreint ensuite la liberté 
de commerce et d'industrie." Il n’est donc pas possible sur l'échelle d'un RLPi, d’interdire de façon 
totale la publicité numérique. Cette publicité n'est toutefois autorisée, et de façon plus mesurée, sur 
deux des huit zones, avec là aussi, des durées d'extinction nocturne qui sont agrandies, des 
panneaux qui sont diminués en surface, etc.       
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Monsieur Carrère. Je crois que Monsieur Marti veut ajouter un mot ?  
 
Monsieur Bernard MARTI : 
 
La cartographie fournie par le cabinet d’études permet de suivre la limite géographique des zones, 
puisqu'on indiquait huit zones ; en revanche, la cartographie relative aux implantations actuelles 
reste très distante dans le règlement. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays basque de :  
 clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Règlement local de publicité 

intercommunal Côte Basque-Adour conformément à la délibération du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Côte Basque-Adour du 28 septembre 
2016 ; 

 arrêter le bilan de la concertation tel que présenté et annexé à la présente délibération ; 
 arrêter le projet de Règlement local de publicité intercommunal Côte Basque-Adour tel 

qu’annexé à la présente délibération. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Contre : 2 
DERVILLE Sandrine, MARTI Bernard. 
 
Abstention : 5 
ARAMENDI Philippe, BERGE Mathieu, CAPDEVIELLE Colette, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-
Christine, GALLOIS Françoise. 
 
OJ N°57- Urbanisme et Aménagement 
Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Pée-
sur-Nivelle. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à décider :  
 de clôturer la procédure de concertation relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 7 février 2015 et du Conseil communautaire du 2 octobre 2021 et d’en arrêter 
le bilan ; 
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 d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle tel 
qu’il est annexé à la présente délibération et auquel sont applicables l'ensemble des articles 
R.151-1 à R.151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er 
janvier 2016 ; 

 de soumettre la présente délibération et le projet de PLU arrêté pour avis aux personnes 
publiques associées prévues aux articles L.132-7, L.132-9, L.153-16, L.153-17, et R.153-6 
du code de l’urbanisme ;  

 en application de l’article R.153-21 du code de l’Urbanisme, de transmettre la présente 
délibération en sous-préfecture de Bayonne, et de procéder à son affichage pendant un mois 
en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs 
de la Communauté d’Agglomération. Le dossier peut être consulté au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi qu’en mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle, 
aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°58- Urbanisme et Aménagement 
Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dans le 
cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la commune d'Espelette. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Par délibération du 3 juin 2014, le Conseil municipal d'Espelette a prescrit la révision du PLU de la 
commune et défini les modalités de la concertation. La procédure de révision est aujourd'hui au 
stade de la définition du PADD et il convient que celui-ci soit débattu au sein du Conseil municipal 
et du Conseil communautaire. Le projet d'aménagement et de développement durable de la 
commune s'organise autour de trois grandes orientations. Axe 1 : conforter l'urbanisation à proximité 
du bourg et prévoir un développement maîtrisé de certains quartiers dans le respect de la montagne. 
Axe 2 : préserver et valoriser les paysages et les espaces naturels emblématiques et porteurs de 
l'identité d'Espelette. Axe 3 : favoriser le soutien au développement économique. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 donner acte de la présentation des orientations générales du PADD puis de la tenue, en 

séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLU d’Espelette en 
application de l’article L.153-12 du code de l’urbanisme ;  

 dire que le PADD dont il a été débattu est annexé à la délibération ;  
 dire que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. 

 
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD du PLU 
de la commune de la commune d’Espelette. 
 
OJ N°59- Urbanisme et Aménagement 
Prescription de la révision de la carte communale de la commune de Bidache, fixation des 
objectifs poursuivis et définition des modalités de concertation. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Il s'agit de la commune de Bidache qui a sollicité l'engagement de la procédure de révision de sa 
carte communale, qui datait de 2007 et qui ne correspond plus aux attentes de la municipalité. Le 
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territoire de Bidache comportant une zone Natura 2000, sa soumission à évaluation 
environnementale est très probable. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de : 
 
 prescrire la révision de la Carte communale de Bidache ; 
 préciser que les objectifs poursuivis par cette procédure d’élaboration de carte communale 

sont les suivants : 
- assurer la maîtrise et l’organisation du développement du territoire communal, en lien 

avec le cadre réglementaire, les documents stratégiques d’échelle communautaire, la 
protection des milieux agricoles et naturels et en déterminant les secteurs constructibles 
de la commune dans le respect des objectifs de développement durable fixés à l’article 
L. 101-2 du code de l’urbanisme ;  

- revoir la situation des secteurs d’accueil à vocation économique identifiés dans le 
document en vigueur ; 

- identifier et protéger les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (notamment Zone 
Natura 2000). 

 
 définir les modalités de concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du 

projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, selon les 
modalités suivantes : 
- mise à disposition d’un dossier de concertation complété au fur et à mesure des études, 

accompagné d’un cahier destiné à recueillir les observations du public en mairie de 
Bidache et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, aux jours et 
heures habituels d’ouverture ; 

- les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ;  

- possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’adresse suivante : 15 avenue Foch – CS 88 507 - 
64185 Bayonne Cedex ; 

- organisation d’une réunion publique dont la date, le lieux et l’heure seront communiqués 
au public par voie d’affichage en mairie de Bidache et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°60- Urbanisme et Aménagement 
Engagement de la procédure de modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune 
d'Ascain. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 engager la procédure de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Ascain ; 
 approuver les objectifs suivants de la modification n°3 du PLU d’Ascain :  

o faire évoluer les règles en faveur de la mixité sociale, conformément aux obligations 
relatives aux lois SRU et Duflot ;  

o faire évoluer les règles d’organisation et de maîtrise de la densification et de 
l’aménagement du centre-bourg, notamment : 
- les règles relatives aux stationnements en zones U et AU ; 
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- les règles relatives aux coefficients de pleine terre pour maîtriser l’artialisation des 
sols ; 

- les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ; 
- les règles relatives aux hauteurs de constructions, notamment en zone UD ; 

o modifications règlementaires diverses, notamment certaines mentions suscitant des 
difficultés d’interprétation ou d’application ; 

o mettre à jour les emplacements réservés. 
 approuver les modalités de concertation suivantes : 

o au moins quinze jours avant le début de la concertation, publication d’un avis par voie 
dématérialisée sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(www.communaute-paysbasque.fr) et par voie d’affichage au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et en Mairie d’Ascain, indiquant les 
modalités retenues ; 

o mise en ligne d’un dossier de concertation, complété au fur et à mesure des études, 
sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(www.communaute-paysbasque.fr) accompagné d’un registre électronique afin que 
le public puisse faire part de ses observations et suggestions éventuelles ; 

o mise à disposition du dossier de concertation, complété au fur et à mesure des 
études, et d’un registre papier à la Maison de la Communauté Sud Pays Basque (5-
7 rue Putillenea à Urrugne) et en Mairie d’Ascain (route de Sainte Ignace à Ascain), 
où ils pourront être consultés par le public aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux, en vue de recevoir ses observations et suggestions éventuelles ; 

o Les observations pourront également être adressées par voie postale à Monsieur le 
Président à l’adresse suivante : Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 
avenue Foch, CS 88507, 64185 Bayonne Cedex. 
 Les observations formulées par voie postale seront annexées au fur et à 

mesure de leur réception, dans le registre dématérialisé mis à disposition du 
public ; 

o La concertation pourra être adaptée à l’état de la situation sanitaire au moment de 
son déroulement. 

 dire qu’à l’issue de cette concertation, son bilan sera arrêté par l’organe délibérant de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 dire qu’en application des articles R. 153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera affichée en Mairie d’Ascain et au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque pendant une durée d’un mois, publiée au recueil des actes administratifs de la 
Communauté d’Agglomération, et mention de ces affichages sera insérée dans un journal 
diffusé dans le département ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les décisions 
nécessaires à la conduite des études et de la procédure de modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’Ascain et à la mise en œuvre de la concertation. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°61- Urbanisme et Aménagement 
Engagement de la procédure de modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de la 
commune de Saint-Etienne-de-Baigorry et définition des modalités de concertation. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE 
  

http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.communaute-paysbasque.fr/
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Le Conseil communautaire est invité à :  
 
 engager la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Saint-Etienne-de-Baigorry ;  
 approuver les objectifs suivants de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry :  
- clarifier l’écriture des articles UA9, UB9, UC9, UE9 et 1AU9 afin de faciliter 

l’instruction des actes d’urbanisme ; 
- modifier les dispositions réglementaires de l’article 1AUY14 afin de les mettre en 

adéquation avec les objectifs du Schéma Directeur d’Assainissement ; 
- modifier le document graphique en prolongeant le linéaire de diversité commerciale 

repéré en application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. 
 approuver les modalités de concertation suivantes :  

- mise à disposition d’un dossier de concertation complété au fur et à mesure des 
études, accompagné d’un cahier destiné à recueillir les observations du public en 
mairie de Saint-Etienne-de-Baigorry et au siège de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, aux jours et heures habituels d’ouverture ; 

- les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (www.communaute-
paysbasque.fr) ; 

- possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’adresse suivante : 15 avenue Foch – CS 88 507 - 
64185 Bayonne Cedex ; 

- la concertation pourra être adaptée à l’état de la situation sanitaire au moment de son 
déroulement.  

 
 dire qu’à l’issue de cette concertation, son bilan sera arrêté par l’organe délibérant de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque ;  
 dire qu’en application des articles R. 153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération sera affichée en Mairie de Saint-Etienne-de-Baigorry et au siège de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pendant une durée d’un mois, publiée au recueil 
des actes administratifs de la Communauté d’Agglomération, et mention de ces affichages 
sera insérée dans un journal diffusé dans le département ;  

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les décisions 
nécessaires à la conduite des études et de la procédure de modification simplifiée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Etienne-de-Baigorry et à la mise en œuvre 
de la concertation.  

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°62- Urbanisme et Aménagement 
Réinstauration du périmètre du champ d'application du droit de préemption urbain de la 
commune de Guiche. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 réinstaurer le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimitées par 

la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guiche approuvée le 16 
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mars 2019, conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au 
Droit de Préemption Urbain et tel qu’identifié sur le plan ci-annexé. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°63- Urbanisme et Aménagement 
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de Biarritz. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
En concertation avec la commune de Biarritz, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
proposé une Commission Locale composée de 9 membres et leurs suppléants nommés (1/3 de 
représentants élus, 1/3 de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que 
désignée ci-dessous : 
 
Membres de droit : 

Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ou son représentant 
Maire de la commune de Biarritz ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 
Madame Maud CASCINO Monsieur Sébastien MENARD 
Madame Anne PINATEL Monsieur Michel LABORDE 

 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du Patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du Patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

Association Les amis de Napoléon III 
Monsieur Bernard DE MARTINI 

Association Les amis de Napoléon III 
Madame Marie-France RIVIERE 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Madame Isabelle JOLY 
Architecte du patrimoine 

Madame Catherine MATVEIEFF 
Architecte du patrimoine 

Monsieur Jean-Loup MENOCHET 
Historien et conférencier 

Monsieur Romain QUESADA 
Urbaniste paysagiste 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la Commune de Biarritz telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°64- Urbanisme et Aménagement 
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune 
d'Espelette. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
En concertation avec la commune d’Espelette, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
proposé une Commission Locale composée de 6 membres nommés et leurs suppléants (1/3 de 
représentants élus, 1/3 de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que 
désignée ci-dessous : 
 
Membres de droit : 
Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ou son représentant 
Maire de la commune d’Espelette ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 

Monsieur Eric LAVIGNE Monsieur Yannick JAUREGUY 
 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du Patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du Patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Monsieur Mickaël ETCHEGARAY 

Architecte  
Madame Stéphanie FAGOLA 

Accueillante touristique 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la commune d’Espelette telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°65- Urbanisme et Aménagement 
Création de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune de 
Guéthary. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
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En concertation avec la commune de Guéthary, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
proposé une Commission Locale composée de 9 membres nommés (1/3 de représentants élus, 1/3 
de représentants d’associations et 1/3 de personnalités qualifiées) telle que désignée ci-dessous : 
 
Membres de droit : 
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque ou son représentant 
Maire de la commune de Guéthary ou son représentant 
Préfet ou son représentant 
Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant 
Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 

 
 
Membres élus : 

Titulaires Suppléants 
Monsieur Bruno CARRERE Monsieur Philippe ARAMENDI 
Monsieur Cédric CURUTCHET Monsieur Michel DEGERT 
Monsieur Benoit LAMERAIN Monsieur Joël COUTIER 

 
Représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
Association Sites et Cités 
Monsieur Jacky CRUCHON 

Association Sites et Cités 
Madame Marylise ORTIZ 

Fondation du patrimoine 
Madame Marie DE MERLIS 

Fondation du patrimoine 
Monsieur Eric RICHTER 

Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) Littoral basque 

Monsieur Jean CHOIGNARD 

Association Getaria Orroitzen 
Monsieur Pierre AIZPURUA 

 
Personnes qualifiées : 

Titulaires Suppléants 
CAUE 64 

Monsieur Xalbat ETCHEGOIN 
CAUE 64 

Madame Claire RENAULT 
Monsieur Jacques DUPIN 

Directeur du Musée de Guéthary 
Madame Danièle HIRTZ 

Collaboratrice du Musée de Guéthary 
Monsieur Pierre-Jean HARTE-

LASSERRE 
Architecte du patrimoine 

Monsieur Pierre COUTEAU 
Architecte 

 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition de la Commission locale du Site 
Patrimonial Remarquable de la Commune de Guéthary telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°66- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Aldudes » sur la commune des Aldudes. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
 
 



74 

Conseil communautaire du 18 décembre 2021 

 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Aldudes » sur la commune 

des Aldudes d’une superficie de 3 hectares environ, conformément aux documents annexés : 
rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan délimitant le périmètre de la 
ZAD ; 

 de désigner la commune des Aldudes comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°67- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Domaine du Château » de la commune 
d'Arberats-Sillègue. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Domaine du Château » sur 

le commune d’Arbérats-Sillègue d’une superficie de 16 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Arbérats-Sillègue comme titulaire du droit de préemption ZAD 
pour une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
OJ N°68- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « ZAD Eglise Trois couronnes » sur la commune 
de Bidart. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD Eglise Trois 

Couronnes » sur la commune de Bidart d’une superficie d’environ 1.6838 hectares, 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque comme titulaire du droit de 
préemption ZAD, pour le compte de la commune, pendant une période de 6 années 
renouvelable, à compter du caractère exécutoire de la présente délibération de création. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°69- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Bordaxuri » sur la commune d'Hasparren. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
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Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Bordaxuri » sur la 

commune d’Hasparren, d’une superficie globale de l’ordre de 2,6065 hectares, 
conformément aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des 
parcelles et plan délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Hasparren comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°70- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Irissarry. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Centre-bourg » sur la 

commune d’Irissarry d’une superficie de 6,6 ha environ, conformément aux documents 
annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan délimitant le 
périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Irissarry comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
OJ N°71- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Isturits. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la Zone d’Aménagement Différé dite « Centre bourg » sur la 

commune d’Isturits d’une superficie globale de l’ordre de 12 hectares, conformément aux 
documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Isturits comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°72- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg de Labets-Biscay » sur la 
commune de Labets-Biscay. 
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Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Centre-bourg de Labets 

Biscay » sur la commune de Labets-Biscay d’une superficie de 8,3 hectares, conformément 
aux documents annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan 
délimitant le périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune de Labets-Biscay comme titulaire du droit de préemption ZAD pour 
une durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente 
délibération de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°73- Urbanisme et Aménagement 
Création de la zone d'aménagement différé « Centre-bourg » sur la commune d'Orsanco. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 d’approuver la création de la zone d’aménagement différé dite « Centre-bourg » sur la 

commune d’Orsanco d’une superficie de 11 073 m² environ, conformément aux documents 
annexés : rapport de présentation comportant la liste des parcelles et plan délimitant le 
périmètre de la ZAD ; 

 de désigner la commune d’Orsanco comme titulaire du droit de préemption ZAD pour une 
durée de 6 ans renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération 
de création ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatif 
au périmètre de la ZAD. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°74- Développement économique 
Création d'une Société Publique Locale pour la gestion du Centre Européen de Fret par 
transformation de la SEML MIVACEF et approbation des statuts. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Cette étape-là n'est pas qu'une étape formelle ou institutionnelle, car cette SPL est, bien sûr, l'outil 
qui nous sera nécessaire et je remercie les personnes que vous avez, cher collègue, citées — 
j'ajouterai aussi le maire de Mouguerre, Roland Hirigoyen —, qui ont pris, les uns et les autres, 
autour d'Alain Iriart notamment, une part majeure, avec bien sûr, Sylvie Durruty, Jean-Pierre 
Laflaquière et Monsieur Darricarrère, pour faire avancer ce dossier. Je mets aux voix. 
 
Le Conseil communautaire est invité à : 
 
 approuver le principe de la création de la Société Publique Locale du CEF par transformation 

de la SEML MIVACEF ; 
 approuver le rachat par la Communauté d’Agglomération Pays Basque des parts de la SEML 
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MIVACEF détenues par les actionnaires privés, suivant la valeur des fonds propres au 
dernier exercice connu, et la cession de 2% des parts aux communes de Lahonce et de 
Mouguerre (respectivement 1% chacune), de sorte que la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque détiendra 98% du capital de la SPL du CEF ; 

 fixer la valeur de rachat et de cession des parts à 18,52 € par part ce qui représente pour la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque un coût total de 77 609 € ; 

 
 approuver les statuts de la SPL dont le projet figure en annexe et autoriser Monsieur le 

Président à les signer ; 
 désigner les administrateurs de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sein de la 

SPL, comme le prévoient les statuts, sur la base de 5 administrateurs : 
- Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, 
- Madame Sylvie DURRUTY, 
- Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE, 
- Monsieur Alain IRIART, 
- Monsieur Raymond DARRICARRERE. 

 désigner Monsieur Alain IRIART en qualité de représentant de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’assemblée générale de la SPL ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à finaliser l’acquisition des parts 
détenues par les actionnaires privés et à signer tous les actes afférents à la transformation 
de la SEML MIVACEF en SPL du CEF ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Ne prend pas part au vote :6  
DARRICARRERE Raymond, DURRUTY Sylvie, ETCHEGARAY Jean-René, HIRIGOYEN Roland, 
IRIART Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre. 
 
OJ N°75- Développement économique 
Choix du mode de gestion du Centre Européen de Fret. Recours à une délégation de service 
public confiée à une Société Publique Locale. 
 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
 d’approuver le recours à une délégation de service public confiée à une société publique 

locale pour la gestion du centre européen de fret ; 
 d’approuver les principales caractéristiques du contrat décrites dans le rapport annexé et 

en particulier la perception des produits par le délégataire et l’exécution des missions à ses 
risques et périls ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à négocier avec la société publique 
locale une convention de délégation de service public qui sera soumise à l’approbation de 
l’assemblée délibérante ; 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Ne prend pas part au vote :6  
DARRICARRERE Raymond, DURRUTY Sylvie, ETCHEGARAY Jean-René, HIRIGOYEN Roland, 
IRIART Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre. 
 
OJ N°76- Développement économique 
Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC des Hauts de la Bidouze 
sur la commune de Came pour l'année 2020. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Ce rapport concerne l'approbation du compte rendu annuel à la collectivité de la ZAC des Hauts de 
la Bidouze sur la commune de Came pour l'année 2020. Conformément au traité de concession, 
l'aménageur de la ZAC des Hauts de Bidouze à Came adresse chaque année à la collectivité un 
compte rendu annuel. Ce compte rendu 2020 expose le travail d'accompagnement de la SEPA 
auprès de la Communauté d'Agglomération, notamment sur les questions relatives au dossier Loi 
sur l'eau, au dimensionnement de la station d'épuration, et aux conditions d'accès à la ZAC. Il est 
proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte rendu annuel 2020 de la ZAC des Hauts 
de la Bidouze et le bilan financier de l'opération qui y est annexé. J'en profite pour dire que nous 
avons encore eu, cette semaine, un COPIL sur cette zone d'activité, pour laquelle nous allons 
pouvoir avancer constructivement l'année prochaine notamment. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
OJ N°77- Développement économique 
Commerce - Avis sur les demandes supplémentaires de dérogations au repos dominical des 
salariés pour l'année 2022. 
 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY 
 
Cette délibération concerne le commerce et l'avis sur les demandes supplémentaires de dérogations 
au repos dominical des salariés pour l'année 2022. Comme chaque année, notre Conseil 
communautaire doit se prononcer sur les demandes de dérogation au repos dominical des 
commerces de détail, présentés à l'occasion des fêtes locales, d'opérations commerciales ou de 
périodes de soldes de fin d'année. L'avis de notre intercommunalité, vous le savez, est requis dès 
lors que le nombre de dimanches sollicités excède cinq dimanches, sachant que ces dérogations 
ne peuvent dépasser 12 dimanches au total par année civile. Les cinq premiers dimanches sont 
accordés directement par le maire, après avis du conseil municipal. Il nous est rappelé, bien sûr, 
que seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche et que la consultation des 
organisations d'employeurs et de salariés intéressés est obligatoirement requise. Pour cette année, 
vous l'avez lu dans la délibération, il nous est demandé des demandes d'autorisation concernant les 
villes d'Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Uhart-Cize et Bayonne, sachant que chacun des conseils 
municipaux a été sollicité et a approuvé la délibération, telle que la proposition est spécifiée dans la 
note de synthèse. Une autre précision : pour les villes classifiées touristiques, c'est le cas d'Anglet, 
Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Uhart-Cize, d'ailleurs, une dérogation préfectorale permet d'ouvrir tous 
les dimanches, sauf pour les activités alimentaires et c'est pour cette raison-là que seules les 
activités alimentaires figurent dans la spécification. Pour ce qui est de Bayonne, l'ensemble des 
demandes a été fait sur demande de l'Office de commerce, donc par rapport aux besoins exprimés 
par le commerce de centre-ville et nos petits commerçants. Je vous remercie de formuler un avis 
favorable pour l'ensemble des demandes de dérogation, telles qu'elles ont été proposées cette 
année et mentionnées dans le rapport avec, je tiens à le préciser, aucune augmentation du nombre 
de dérogations accordées, qui sont pour la plupart en deçà des 12 dimanches et se limitent, 
notamment pour Bayonne, à 8 dimanches. Je vous remercie.     
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Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Merci, Madame Mme Durruty, c'est un vote qui se fera par voie électronique parce que je sais qu'il 
y aura des divergences sur ce sujet. 
 
Monsieur Gilles HARAN : 
 
Monsieur le Président, mesdames, messieurs, Lehendakari jauna, jaun andereak egun on je 
souhaite intervenir sur cette délibération qui nous demande de nous positionner sur le travail du 
dimanche. Je serai assez bref, car cette délibération revient chaque année, que de nombreux 
échanges ont déjà eu lieu les années précédentes. Aujourd'hui, il nous est donc demandé de nous 
positionner sur des demandes de dérogation supplémentaires, à des dérogations accordées par 
arrêté des maires, après avis de leurs conseils municipaux : des dérogations qui s'ajoutent à des 
dérogations. Précisons toutefois que ces dérogations supplémentaires concernent essentiellement 
des grandes surfaces. Nous accorderions ainsi des dérogations pour ouvrir au-delà des 5 premiers 
dimanches et jusqu'à 12 dimanches dans l'année. Nous savons que ces ouvertures généralisées 
profitent aux grandes surfaces, au détriment des petits commerces, qui en subissent le contrecoup. 
Ces petits commerces qui ne cessent de traverser des périodes difficiles, des différentes crises et 
protocoles. Beaucoup perdent des emplois, beaucoup sont contraints de fermer et nous ne voyons 
toujours pas le bout de cette crise. Dans le même temps, cette crise sanitaire a révélé ou a mis en 
avant le retour à un mode de consommation plus responsable, faisant la part belle aux circuits courts, 
plus respectueux des producteurs et des consommateurs, mais aussi et surtout, de la planète. Un 
mode de consommation plus responsable donc, qui apparaît aujourd'hui plus que jamais comme 
une priorité absolue. Donc, le choix qui se présente à nous est la défense du repos dominical. Le 
travail, bien qu'essentiel, ne représente pas tout. Nous devons défendre cette journée de repos, car 
elle permet de partager un temps sans travail, de profiter de temps privilégié avec la famille, les 
amis, les voisins. Le temps libre est un temps social utilisé dans des activités multiples et diverses. 
Bref, défendre le repos dominical, c'est défendre le vivre ensemble.  
Voter cette délibération revient à reculer sur le partage du travail, sur l'accès aux loisirs et sur les 
droits des salariés. Mais cela revient également à un non-sens économique et un nouveau coup 
porté aux petits commerces de notre territoire, déjà fortement impacté par la crise qui, 
malheureusement, devrait durer. C'est pourquoi nous devons voter contre cette délibération. 
Milesker. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 89 voix  
Contre : 74 voix  
Abstention : 23  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 4 
 
Contre :  
003 MARTINEZ Claude , 005 ALDACOURROU Michel , 006 ALDANA-DOUAT Eneko , 010 
ANCHORDOQUY Jean-Michel , 012 ARAMENDI Philippe , 019 ARZELUS ARAMENDI Paulo , 028 
BARUCQ Guillaume (113 ETXELEKU Peio) , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena, 041 
BISAUTA Martine , 045 BORDES Alexandre , 049 BUTORI Nicole , 050 CORNU Yves , 052 
CARRERE Bruno , 059 CENDRES Bruno , 060 CHAFFURIN Andre , 066 COTINAT Céline , 068 
CURUTCHARRY Antton, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, 082 DEMARCQ 
EGUIGUREN Solange (012 ARAMENDI Philippe), 084 DERVILLE Sandrine, 086 DIRATCHETTE 
Emile , 090 DUPREUILH Florence (093 DUZERT Alain) , 093 DUZERT Alain , 095 ECHEVERRIA 
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Andrée, 096 ELGART Xavier , 099 ERGUY Chantal , 101 ESTEBAN Mixel (144 IRIART Alain), 102 
ETCHAMENDI Nicole , 104 ETCHEBER Pierre , 108 ETCHEMENDY Jean , 109 ETCHEMENDY 
Rene , 113 ETXELEKU Peio , 118 GALLOIS Francoise, 119 GARICOITZ Robert , 120 
GASTAMBIDE Arno , 122 GOBET Amaya , 123 GOMEZ Ruben , 127 GUILLEMIN Christian , 128 
HARAN Gilles , 129 HARDOUIN Laurence, 131 HEUGUEROT Daniel, 135 HUGLA David , 137 
IDIART Dominique , 139 IHIDOY Sebastien, 144 IRIART Alain, 145 IRIART Jean-Pierre , 146 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 166 LARRASA Leire, 170 LAVIGNE Dominique , 172 
LETCHAUREGUY Maite , 173 LOUGAROT Bernard, 176 MAILHARIN Jean-Claude , 177 MARTI 
Bernard , 178 MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, 180 MASSE Philippe (113 ETXELEKU Peio) , 
182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 183 MIALOCQ Marie-Josee , 189 NABARRA Dorothee , 
192 NEGUELOUART Pascal, 196 OLCOMENDY Daniel , 201 PITRAU Maite , 206 VERDIERE 
Corinne , 208 QUIHILLALT Pierre , 209 ROQUES Marie-Josée , 210 RUSPIL Iban , 212 
SALDUMBIDE Sylvie , 213 SAMANOS Laurence , 214 SANS Anthony , 220 TELLIER Francois , 
221 THICOIPE Xabi , 222 TRANCHE Frederic , 227 URRUTY Pierre , 232 YBARGARAY Jean-
Claude. 
 
Abstention :  
002 ACCOCEBERRY Ximun , 004 AIZPURU Eliane , 009 ALZURI Emmanuel , 014 ETCHEVERRY 
Pierre-Michel , 018 ARROSSAGARAY Pierre , 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel) , 070 
DAGORRET Francois , 073 DAMESTOY Odile , 081 DELGUE Lucien , 103 ETCHART Jean-Louis, 
110 ETCHENIQUE Philippe , 115 FONTAINE Arnaud , 136 IBARRA Michel , 142 ETCHEVERRY 
Martine , 143 IPUTCHA Jean-Marie , 156 LABADOT Louis , 161 LACOSTE Xavier , 164 LARRALDE 
Andre , 190 NADAUD Anne-Marie , 204 POYDESSUS Jean-Louis (193 OCAFRAIN Gilbert) , 205 
PRAT Jean-Michel , 216 SERRES-COUSINE Christine , 224 UHART Michel (164 LARRALDE 
André).  
 
Non votants :  
048 BUSSIRON Jean Yves, 097 ALDALURRA Odette, 157 LABEGUERIE Marc , 185 IRIBARNE 
Pascal. 
 
OJ N°78- Partenariats et équipements culturels 
BERPIZTU, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
(2021-2023). Ajustement des dispositifs. 
 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY 
 
Par délibération du 19 décembre 2020, la CAPB a créé Berpiztu, le plan de relance du secteur 
culturel professionnel, durement touché par la crise sanitaire. Ce fonds a été doté d'une enveloppe 
de 1,2 million d'euros sur trois ans. Depuis mars-avril, la relance des activités dans ce secteur est 
montée en puissance, et les artistes de notre territoire se sont emparés des dispositifs qui leur sont 
destinés dans les domaines du spectacle vivant, de la musique, des arts visuels. À ce jour, 
l'enveloppe est quasiment consommée pour cette année. En 2022, ces accompagnements doivent 
être poursuivis, car les effets de la crise sont encore présents et le soutien apporté par la 
Communauté Pays basque s'avère tout à fait nécessaire. Un bilan a été dressé avec les acteurs 
culturels du territoire, conduisant à proposer quelques évolutions du cadre d'intervention. Ces 
ajustements sont détaillés dans le rapport qui vous a été adressé. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les évolutions du plan de soutien à la relance du 
secteur culturel professionnel du Pays Basque pour la période 2022-2023. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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OJ N°79- Cohésion sociale 
Enfance et petite enfance. Restauration scolaire du Pays de Bidache. Approbation des tarifs. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET 
 
Proposition tarifaire à compter du 1er janvier 2022 : 
 

 Tarifs actuels Tarifs à partir du 1er janvier 
2022 

Collégiens – forfait ½ 
pension (4 jours), par 

trimestre 
140,00 € 144,00 € 

Collégiens – repas 
mercredis et situations 

exceptionnelles 
(absences médicales 

justifiées) 

3,00 € 3,00 € 

Collégiens – repas 
occasionnels (externes, 

stagiaires) 
3,60 € 3,75 € 

Commensaux Cat. 1 3,20 € 3,20 € 

Commensaux Cat. 2 4,00 € 4,20 € 

Commensaux Cat. 3 5,50 € 5,80 € 
Repas adultes 

extérieurs 6,00 € 6,00 € 

Prix de vente aux 
communes (écoles) 4,16 € 4,30 € 

 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ces nouveaux tarifs et d’autoriser leur 
application. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Martine BISAUTA : 
 
Très rapidement, vous avez trouvé ce petit guide à l’attention des communes, sur vos sièges. C'est 
un guide qui a été élaboré par la Commission extracommunautaire femmes-hommes pour l'égalité, 
sur une initiative de la coordination EBA, membre du Conseil de développement. C'est un guide qui 
se veut incitatif, accompagnateur, pour améliorer l'égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale, la vie municipale. J'espère que vous le lirez tous et toutes avec attention. Et je demande à 
messieurs et mesdames les maires, qui en recevront un exemplaire en mairie, de bien vouloir 
indiquer à l'ensemble de leurs élus, majorité, opposition, qu'ils peuvent trouver la même information 
sur le site Internet de la Communauté d'agglomération. Je vous en remercie.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : 
 
Bonne fin de journée, merci beaucoup et excellentes fêtes à toutes et à tous.   
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY remercie ses collègues et lève la séance à 13h50. 
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Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera publié, en application de l’article L 2131-1 du 
code général des collectivités territoriales, aux prochains numéros du fascicule du recueil des délibérations 
prises par le Conseil. 
 
 
Compte rendu affiché le 23 décembre 2021 
 


