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PREAMBULE 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a défini lors du Conseil Communautaire du 15 
décembre 2018, les conditions d’exercice de ses différentes compétences notamment celles 
concernant l’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat. 
 
Le Conseil Communautaire a ainsi acté la compétence « Création et réalisation de zones 
d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » et a pris la compétence facultative 
selon la procédure dérogatoire de la loi NOTRE « Création et réalisation d’opérations 
d’aménagement visant la mixite fonctionnelle ». 
 
Ces deux compétences viennent clairement confirmer le positionnement de la Communauté 
dans son rôle de collectivité aménageuse pour son territoire et les communes qui le 
composent. 
 
La Communauté d’Agglomération est désormais en capacité d’animer et de piloter des projets 

publics d’aménagement, dès lors que ces derniers auront été actés comme d’intérêt 

communautaire. 

A travers ce cadre d’intervention dédié à l’urbanisme opérationnel, la collectivité aborde un 
nombre important de politiques publiques touchant à l’aménagement du cadre de vie, au 
dynamisme territorial et à la qualité spatiale de la ville, des quartiers, des bourgs et des 
villages, dépassant pour certains le cadre strict des enjeux lié au développement communal.  
 
Le règlement d’intervention soumis à la délibération du Conseil communautaire vient confirmer 
de façon concrète la capacité de l’Agglomération à piloter l’aménagement de l’espace de façon 
communautaire et partagée avec les Communes. 
 
Dès lors, l’opération publique d’aménagement mixte d’intérêt communautaire est un des 
ciments de la politique de développement urbain de la Collectivité. La Communauté 
d’Agglomération Pays Basque sera le maître d’ouvrage des opérations d’aménagement. Il lui 
incombera la responsabilité de programmer le contenu du programme d’aménagement, de 
définir et diriger la commande urbaine, de coordonner les pilotages politiques et techniques 
en lien étroit avec les Communes, partenaires et appui indispensable pour la réussite des 
projets. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque se dote ici d’un outil d’aménagement 
important et élargissant le spectre de ses interventions pour le développement du territoire. 
 
Le projet de présent règlement, traite de la maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménagement 

mixtes de compétence communautaire (c’est-à-dire relevant de l’aménagement de l'espace 

communautaire au sens de l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

hors aménagement de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire relevant de la compétence de développement 

économique), en définissant leur substance, et leurs contours politiques, juridiques, et 

méthodologiques. 
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Enfin, il est précisé que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 fait dorénavant référence à 
l’article L 300-1 du code de l’urbanisme.  
Cette loi du 23 novembre 2018 est intervenue juste avant la séance du Conseil 
Communautaire du 15 décembre 2018, ce qui n’a pas permis à la Communauté 
d’Agglomération, qui l’aurait souhaité, d’anticiper et de ne prendre qu’une seule délibération 
de prise de compétence des opérations d’aménagement communautaires calée sur l’article L 
300-1 du code de l’urbanisme.  
C’est la raison pour laquelle, le Conseil communautaire du 15 décembre 2018 a voté les deux 
délibérations. 
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En bref :  
 
Les deux délibérations du 15 décembre 2018 traitent de la définition de l’intérêt 
communautaires des opérations mixtes d’aménagement, qu’elles soient sous la forme de ZAC 
ou non. 
 
Elles présentent des principes communs :  

- L’assujettissement à un règlement d’intervention (NDR. c’est-à-dire le présent 
document) 

- La mise en œuvre d’au moins 4 compétences communautaires 
- L’inscription dans les objectifs d’aménagement et de développement durables 

communautaires  
- Le rappel des enjeux prioritaires de revitalisation des centralités urbaines ou 

villageoises et de gestion économe de l’espace.  
 
 
Mais seules les ZAC sont soumises à une obligation de mixité sociale, ce qui ne dispense pas 
les autres opérations de la pratiquer. 
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I. S’ACCORDER SUR UNE DEFINITION 
COMMUNE DE L’OPERATION 
D’AMENAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
Il a été fait référence, comme vu ci-dessus, à la définition juridique de l’opération 
d’aménagement et son fondement, à savoir l’article L 300-1 du code de l’urbanisme. Ceci a 
servi de cadre pour l’établissement des deux délibérations du Conseil Communautaire du 15 
décembre 2018. 
 
Pour autant, il convient de s’extraire de la définition juridique afin d’établir une définition 
pratique et opérationnelle dans laquelle l’ensemble des Communes et des acteurs puissent se 
reconnaître afin d’exploiter le présent règlement, selon les 3 thématiques traitées ci-dessous :  
 

1. Le contenu et les caractéristiques d’une opération d’aménagement ; 
 

2. Le cas particulier d’un équipement communautaire ; 
 

3. La localisation des opérations d’aménagement permettant de répondre aux enjeux 
prioritaires de revitalisation des centralités urbaines ou villageoises et/ou de gestion 
économe de l’espace. 
 

 

Cette approche permet d’aborder la question de l’aménagement tout en tenant compte des 

enjeux et contextes urbains très différenciés au sein du Pays Basque. 
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1.1. Le contenu et les caractéristiques d’une 
opération d’aménagement. 

 
 
Le schéma ci-dessous illustre le contenu, possible et adaptable selon une multitude de 
caractéristiques, d’une opération d’aménagement :  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du projet, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, maître d’ouvrage, fait le choix de la procédure opérationnelle la plus adaptée à 
la situation (ZAC, permis d’aménager…) ainsi que du mode de réalisation (régie, concession, 
urbanisme négocié…). 
 
 
 

  

1. En amont, un périmètre de 
réflexion est défini pour 
poser les enjeux d’insertion 
urbaine de l’opération et de 
mener une veille foncière 

2. Un périmètre d’opération 
pertinent est validé, justifiant 
l’intérêt général de 
l’aménagement et l’engagement 
d’une stratégie foncière (besoins 
de remembrement foncier, 
maîtrise foncière totale ou 
partielle…)  

3. Périmètre au sein 
duquel est prévu 
un programme de 
constructions à 
réaliser par un ou 
des opérateurs 
publics ou privés 
après division et 
cessions foncières 
ad hoc 

4. L’opération prévoit 
la réalisation 
d’équipements 
d’infrastructures : 
voiries, espaces 
publics… 

5. L’opération peut 
éventuellement 
prévoir des 
équipements 
publics bâtis 
(superstructure)  

6. L’ensemble est 
défini dans le 
parti 
d’aménagement
(urbanistique, 
architectural et 
paysager) et le 
bilan 
d’opération  
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1.2. Le cas particulier d’un équipement 
communautaire. 

 
 
 
Il est précisé que la bonne insertion urbaine ou villageoise d’un projet d’équipement 
communautaire est de nature à justifier la définition d’un périmètre d’opération, dans le respect 
de l’ensemble du présent règlement, notamment lorsque le projet d’équipement 
communautaire conduit à mutualiser avec la Commune des espaces publics voire une partie 
des bâtiments. 
 

  

 

 

 
  

1. Un périmètre 

d’opération 

est défini à 

une échelle 

cohérente 

2 L’opération vise 

la réalisation d’un 

équipement 

communautaire 

(possibilité de 

fonctions 

multiples, par 

exemple 

équipement 

communautaire + 

équipement 

communal) 

 

 

3. L’opération nécessite la 

réalisation d’équipements 

d’infrastructures (voiries, 

espaces publics…) 

permettant sa bonne 

insertion urbaine et pouvant 

être mutualisés. 
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1.3. La localisation des opérations d’aménagement.  
 
 
 

La localisation des opérations d’aménagement doit permettre de répondre aux enjeux 
prioritaires de revitalisation des centralités urbaines ou villageoises, et/ou de gestion 
économe de l’espace. 

 
 
 
 

1. Les opérations communautaires se situent dans les enveloppes urbaines ou en 
continuité immédiate des centres villes, des centres bourgs ou des pôles 
multimodaux structurants (gares…). 
 
 
 

2. Ainsi, les opérations peuvent être réalisées dans les espaces urbains et 
notamment en « renouvellement urbain ».  
 

Le renouvellement urbain est une forme d'évolution des espaces urbanisés qui 
désigne l'action de « reconstruction de la ville sur elle-même » et de recyclage 
de ses ressources bâties et foncières.  
Le renouvellement urbain permet de privilégier une certaine intensité urbaine à 
proximité immédiate des services et équipements.  
C’est également le moyen de contribuer à limiter l’artificialisation des sols. 
La notion « d’intensité urbaine » est toute relative dans un territoire aussi varié et 
disparate en matière d’armature urbaine que l’est la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

3. Les opérations peuvent également être réalisées en extension urbaine, dans le 
respect du point 1 ci-dessus et dans la mesure où l’intérêt de cette extension est 
étayé (contraintes notamment physiques, réponse aux enjeux SRU, déprise 
démographique, mobilisation des terrains publics …).  
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II. DEFINIR UN CADRE METHODOLOGIQUE 
DE PROJET ET UNE GOUVERNANCE 
ADAPTEE 

 
 
 
 
 

2.1. Les temps forts d’une opération d’aménagement 
 
 
 
Le frise de temps ci-dessous expose le déroulé d’une opération d’aménagement, avec ses 
jalons politiques, et opérationnels (techniques, fonciers et concertation). 
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2.2. Le mode opératoire pour assurer la recevabilité 
des opérations. 

 

Phase 1 : Recevabilité de l’opération 

 
→ Faire aboutir l’intention de projet : 

 
Le projet doit être pris en compte le plus en amont possible par la Communauté 
d’Agglomération, que l’intention de projet soit communale ou qu’elle émane d’une réflexion 
communautaire.  
Dans les deux cas, la prise en compte de cette intention de projet fait l’objet d’une association 
et collaboration étroite entre la Commune et la Communauté d’Agglomération. 
 
Le « plus en amont possible » signifie « avant de lancer » :  

- Avant de lancer toute démarche d’action foncière (sauf dans les cas de mobilisation du 
foncier communal déjà en patrimoine municipal), notamment avec le concours de 
l’EPFL ou dans le cadre de préemption supposée d’opportunité ; 

- Et Avant de lancer toute étude urbaine, qu’elle soit programmatique ou pré-
opérationnelle. 

 
 
La recevabilité par la Communauté de l’opération s’évalue au regard de critères simples :  

- L’intention de projet répond au cadre de définition d’une opération d’aménagement 
précisé en 1.1 et 1.2 du présent règlement. 

- Elle correspond aux impératifs de localisation détaillés au 1.3 du présent règlement. 
- Elle s’appuie sur la prise de conscience en responsabilité, par la Commune, de ses 

droits et obligations en matière de co-financement des études, de participation 
financière éventuelle voire de rachat en cas d’opération finalement non 
communautaire. Ces obligations communales sont précisées en 2.5 du présent 
règlement. 

- La Communauté peut être confrontée à des contraintes budgétaires qui viendraient 
repousser dans le temps le moment de recevabilité du projet, du fait :  

o De l’estimation de l’investissement des études et acquisitions foncières, en 
décalage avec les inscriptions budgétaires de l’exercice en cours. 

o Du trop grand nombre de projets en traiter selon les capacités de l’exercice 
budgétaire en cours. 

 
Les services communautaires instruisent les éléments de recevabilité de l’intention de projet, 
en étroite collaboration avec la Commune. Ils préparent les documents et pièces nécessaires 
à la prise d’une décision par voie de délibérations concordantes. 
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→ Le processus de délibérations à prendre pour décider de la recevabilité de l’intention 

de projet puis engager les étapes opérationnelles est double : 
 
 
 
Le contenu de la première délibération communale doit être le suivant : 
 

• Saisine de la Commune de demande d’intervention de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.  
 

• Principe d’acceptation par la Commune de la maîtrise d’ouvrage 
communautaire des études. 
 

• Principe d’acceptation par la Commune, dans un cadre conventionnel avec la 
Communauté, de la reprise des acquisitions foncières et des études si 
l’opération n’était finalement pas déclarée d’intérêt communautaire. 
 

• Principe de participation aux frais d’étude (cf. chapitre 2.5.1) 
 
 
 
 
Le contenu de la première délibération communautaire définissant l’intérêt à agir de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque doit être le suivant : 
 

• Présentation des éléments constitutifs de l’intérêt à agir sur la base d’une 
première hypothèse de contenu programmatique. 
 

• Validation du principe d’engagement de l’élaboration de la Convention 
d’Action Foncière (CAF) à intervenir le cas échéant avec l’EPFL-Pays 
Basque. 
 

• Définition du périmètre : 
Le périmètre peut être décliné selon plusieurs échelles et degrés de précisions 
possibles :  

▪ allant d’un périmètre de réflexion : global, permettant la prise en 
considération de thématiques diverses à approfondir et la veille foncière  

▪ jusqu’à un périmètre d’opération, précis et plus ciblé. 
 

• Identification des partenaires éventuels, qu’ls soient techniques, administratifs 
ou financiers. 
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2.3. Le volet foncier, nécessaire pour engager les 
étapes opérationnelles 

 
 

Phase 2 : Stratégie foncière 

 
Le volet foncier se décline de la manière suivante :  
 
• Une première Stratégie foncière est mise en place suite à la délibération fixant la 

recevabilité de l’opération (phase 1).  
Il est alors possible d’élaborer une Convention d’action foncière (CAF) entre la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’EPFL Pays Basque. 
La stratégie foncière a pour objet de définir, dans un périmètre donné (périmètre de 
réflexion et/ou périmètre opérationnel), le degré d’action foncière attendu, allant de la veille 
foncière à l’action foncière active, amiable ou coercitive (préemption à expropriation). 
 
La stratégie foncière doit également faire apparaître une estimation sommaire et globale 
des dépenses d’acquisitions foncières, afin de nourrir le pré-bilan d’opération (cf. voir volet 
technique chapitre suivant).  

Précaution 
Cette évaluation à ce stade est indicative :   

- Elle reflète un état des valeurs du marché immobilier actualisable dans le 
temps ; 

- Elle ne peut être exacte à ce stade car des données sont inexistantes ou 
imparfaites (exemple : indemnisation de fonds de commerce, absence de 
recul sur l’évolution des valeurs pendant la phase d’action foncière, etc…). 

 
• Il est ici précisé que les terrains publics acquis préalablement à la délibération de 

recevabilité demeurent dans le patrimoine des collectivités concernées jusqu’à la 
délibération du Conseil communautaire déclarant l’opération d’intérêt communautaire. 

 
 

Phase 3 : Post-déclaration d’intérêt communautaire 

 
• A contrario, si l’opération ne devait pas être déclarée d’intérêt communautaire, mais que 

des biens auraient été acquis (par la Communauté d’Agglomération ou par l’EPFL pour le 
compte de cette dernière) un protocole d’accord sera établi entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et la Commune, afin d’arbitrer les suites à donner aux 
acquisitions foncières réalisées. 

• Le cas général sera la rétrocession des biens acquis par la Communauté d’Agglomération 
à la Commune. 
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2.4. Le mode opératoire pour assurer l’admissibilité 
des opérations : les études techniques. 

 
(Phases préparatoires à la phase 3 - déclaration d’intérêt communautaire).  
 

 
Ces études préliminaires réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque servent d’aide à la décision pour prononcer ou non l’intérêt 
communautaire. Elles doivent permettre : 

- d’approfondir le contenu programmatique du projet au regard des contraintes du site 
et des attendus exprimés par le maître d’ouvrage en accord avec la Commune ; 

- présenter une ou plusieurs réponses d’aménagement à ce programme ; 
- préciser les conditions de la faisabilité urbaine, technique et financière des hypothèses 

de devenir du site. 
 
Elles n’ont pas pour objet de traiter des suites opérationnelles de l’étude débouchant sur des 
choix de procédures, ni de prendre en charge la production de dossiers réglementaires 
(lotissement, ZAC, loi sur l’eau, etc..). 
 
 
Ces études préliminaires contiendront à minima les éléments de mission suivants, à compléter 
selon les spécificités de chaque site. 
 
> Diagnostic prospectif du site  

- Appropriation des études déjà effectuées et/ou travail de terrain ; 
- Proposition d’un périmètre ; 
- Partage des enjeux et objectifs du projet, notamment sur son positionnement dans le 

territoire, sa vocation, les dynamiques urbaines en présence, sa desserte et ses 
connexions, la prise en compte des enjeux environnementaux, etc.  
 

> Scénarii d’aménagement 
Partant des enjeux et objectifs partagés, il s’agit de proposer des scénarii de composition 
urbaine (il pourra s’agir d’une proposition accompagnée d’une ou deux variantes) abordant 
les items suivants : 
- les espaces naturels à préserver, affirmer, ou reconquérir ainsi que le principe des 

continuités paysagères ou écologiques, à créer ou à valoriser ; 
- la définition des espaces où une urbanisation est possible, et ceux où l’urbanisation 

doit être proscrite pour des motifs argumentés ; 
- le principe d’organisation d’une trame viaire et douce hiérarchisée, des types de 

desserte et de leurs connexions aux marges et aux espaces majeurs connexes ; 
- la densité, les volumétries et hauteurs, acceptables au regard du contexte urbain 

(tissus urbains environnants, typomorphologie et densité existants) ; 
- la définition des usages généraux du site : 

o rôle et place des espaces publics, collectifs, privés ; 
o organisation du stationnement public et privé ; 

- la prise en compte des enjeux hydrauliques du projet (AEP, assainissement, gestion 
du pluvial par le biais de solutions intégrées à l’aménagement, support de la 
composition urbaine, gestion éventuellement du risque d’inondation…). 

 
> Stabilisation d’un parti d’aménagement 

Le scénario d’aménagement retenu fera l’objet d’un rendu cartographique au 1/500ème 
permettant de : 
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- tester les capacités constructives du site : surface de plancher développée à l’îlot selon 
les formes urbaines proposées et les programmations, et dégager une première 
approche des recettes de cessions foncières ; 

- préciser les conditions de viabilisation et l’estimation préliminaire du coût des travaux, 
sur la base de ratios et en l’absence d’études et sondages techniques. 

 
 
Sur la base de l’étude préliminaire, la Communauté d’Agglomération établit un pré-bilan 
d’opération (dépenses et recettes prévisionnelles). 
 
Ce pré-bilan n’a qu’une valeur d’aide à la décision pour orienter les choix quant aux suites 
opérationnelles du projet. 
 
Précaution : 
A ce stade, ce pré-bilan ne peut-être qu’imprécis :  

▪ l’estimation sommaire et globale des dépenses d’acquisitions foncières ne peut se 
révéler exacte lors de cette phase d’approche car les inconnues sont encore 
nombreuses (cf supra – stratégie foncière) ; 

▪ il en va de même pour les coûts d’aménagement, en l’absence d’études techniques. 
▪ l’estimation des recettes de cessions foncières ne peut également être exacte car les 

recettes ne peuvent pas être stabilisées à ce stade pour plusieurs raisons :  
- la surface de plancher cessible peut être amenée à varier en phase de 

conception du projet, puis en phase de réalisation ; 
- la charge foncière (prix par mètre carré cessible, calculable en surface du 

terrain ou en surface de plancher) inhérente à chaque vocation des lots 
cessibles peut être amenée à varier en cours d’opération en fonction de 
données de marché ou de données programmatiques. 

 
L’étude sera confiée à un architecte urbaniste (équipe complétée le cas échéant par un bureau 
d’études VRD et tout autre membre d’un cadre pluridisciplinaire pressenti), en tenant compte 
des spécificités et contraintes de site ou de programme inhérent à chaque projet.   
 
 
L’admissibilité est prononcée par le Conseil Communautaire au regard du respect des critères 
énoncés dans les deux délibérations du 15 décembre 2018. Ces critères, précisés en partie 
III du présent règlement relèvent :  

- des objectifs d’aménagement et de développement durables communautaires, 
précisés dans les documents cadres de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (3.1 du présent règlement) ; 

- des objectifs des politiques publiques communautaires, tels que précisés dans leurs 
différents cadres d’expression (3.3 du présent règlement) ; 

- des objectifs de mixité sociale, (avec des spécificités en ZAC liées aux impératifs de la 
loi SRU) en fonction du programme d’action du Programme Local de l’Habitat. (3.4 du 
présent règlement) ; 

- De la volonté communautaire de mixité fonctionnelle avec la mise en œuvre d’au moins 
quatre compétences communautaires, parmi les compétences obligatoires, 
optionnelles ou facultatives de la Communauté d’Agglomération, dont la compétence 
équilibre social de l’habitat. (3.2 du présent règlement). 
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2.5. Le cadre de coopération avec les Communes 
concernées : les engagements financiers des 
parties. 

 
 
Les études préalables vues ci-dessus sont sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, en attendant que ne soit prononcé leur intérêt communautaire 
ou communal. Dès lors, il apparaît nécessaire que ces études fassent l’objet d’une participation 
financière municipale, sous forme de fonds de concours.  
 
 

- Le règlement financier de l’engagement des parties : 
 

2.5.1. La Participation financière des études (Co-financement des 

études) :  
 

- Pour les communes de + de 2 000 habitants :  
- Communauté d’Agglomération Pays Basque :  75%  
- Commune :       25% 

 
- Pour les communes de - de 2 000 habitants :  

- Communauté d’Agglomération Pays Basque :  90%  
- Commune :       10% 

 
 
La dépense subventionnable est calculée sur la base des études urbaines préalables 
(niveau faisabilité), selon un marché passé par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque avec un cahier des charges travaillé avec le contenu programmatique détaillé 
ci-dessus (cf. 2.3.2. Volet technique pour engager les étapes opérationnelles). 
 
Le seuil des 2000 habitants correspond à la population légale de la Commune :  Les 
populations légales de l'année N des circonscriptions administratives de France 
métropolitaine sont actualisées tous les ans et mises en ligne sur le site de l’INSEE à la 
fin décembre de l'année N+2.  
Il est donc retenu comme année de référence l’année de passage en Conseil 
Communautaire relatif au vote de recevabilité de l’opération (phase 1), préalable à 
l’engagement des études préalables. 
 
Ainsi et par exemple, si cette délibération communautaire est prise en mars 2020, la 
population légale de la Commune est celle publiée par l’INSEE en décembre 2019, 
correspondant au décompte de population de 2017. 

 
 

2.5.2. La question du financement de l’Action foncière, dans le 

respect de la stratégie établie.  
 
 

L’action foncière génère des impacts financiers et patrimoniaux non négligeables pour 
la Collectivité.  
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En effet, intervenant en amont de la démarche d’aménagement, l’action foncière peut 
s’étaler dans le temps en fonction de l’ampleur de l’aménagement.  
Outre la question budgétaire des valeurs vénales sur l’intégralité du périmètre de 
l’opération, la Communauté d’Agglomération aura également à financer :  

o les frais de portage (soit de l’EPFL, soit de l’Agglomération en propre) ; 
o les éventuels frais de démolition, qui sont intégrés dans le bilan d’opération ; 
o les frais de gestion patrimoniale du bien (frais d’éventuelle gestion locative, frais 

de gardiennage, frais de lutte contre les occupations illégales, etc…). 
 
La Communauté d’Agglomération s’acquittera de l’ensemble de ces frais dès le vote 
en Conseil Communautaire de la recevabilité de l’opération (phase 1).  
 
Il est rappelé que si l’opération n’est pas déclarée d’intérêt communautaire, le maintien 
des biens dans le patrimoine communautaire n’étant plus justifié, un protocole d’accord 
sera établi entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Commune, afin 
d’arbitrer les suites à donner aux acquisitions foncières réalisées. Le cas général étant 
la rétrocession à prix coûtant (ensemble de ces frais acquittés par la Communauté 
d’Agglomération) des biens acquis par la Communauté d’Agglomération à la 
Commune.  

 
 
 

2.5.3. La question de la participation de la Commune sur la base du 

pré-bilan, puis du bilan. 
 
 

La Commune sera amenée à participer financièrement à l’équilibre de l’opération dans 
le cas suivant : 

 
- Pour la réalisation des éventuels équipements communaux.  

Ce cas est classique de toute opération d’aménagement, pour des équipements 
relevant d’une compétence communale dans le cadre d’une opération 
d’aménagement communautaire. 
Plusieurs situations peuvent intervenir, à définir au cas par cas selon les 
opérations :  

- Construction de l’équipement par l’aménageur qui le rétrocèdera à la 
Commune, cette dernière prenant à sa charge les coûts excédant les 
seuls besoins inhérents à l’opération ; 

- Maîtrise d’ouvrage (achat du lot, construction et financement) 
intégralement par la Commune, si l’équipement ne profite pas aux 
besoins directs des usagers de la zone. 

 
 
 

2.5.4. La question de la participation de la Commune sur la base d’un 

déficit d’opération imputable à des demandes communales. 
 
  

Si la Commune fait état de demandes particulières générant des plus-values en 
dépenses ou des moins-values en recettes, la Communauté d’Agglomération facturera 
à la Commune (sous forme de fonds de concours) le surcoût qui aurait pour effet de 
diminuer le niveau de recettes attendues ou creuser le déficit d’opération, sans que la 
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position communale, sur son bien-fondé politique, n’ait à être remise en cause par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 
Pour illustrer ce propos, on peut citer des exigences communales en termes de :  

• niveau de densité plus bas que le niveau rationnel (sincère et véritable) retenu 
dans l’étude de faisabilité ; 

• programmation différente de la programmation optimale et rationnelle de l’étude 
de faisabilité fixée par l’Agglomération, et générant des moins-values de 
recettes ; 

• exigences en termes de traitement des espaces publics et qualité des 
matériaux qui occasionnerait une plus-value en matière de dépenses… 

 
Position communale exprimée a priori :  
Le principe de participation financière de la Commune sera annoncé a priori par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque lors de la délibération assurant 
l’admission de l’opération (Phase 3, déclaration d’intérêt communautaire), sans 
forcément faire l’objet d’un chiffrage précis. Toutefois, un ordre de grandeur correctible 
pourrait être donné.  

 
Position communale en phase opérationnelle :  
Si le déficit d’opération est creusé du fait d’une position communale en cours 
d’opération, ce déficit sera pris en charge par une participation exceptionnelle de la 
Commune qui fera l’objet d’une délibération concordante des deux collectivités et qui 
viendra amender le bilan d’opération. 

 
Dans les deux cas, cette participation communale n’interviendrait qu’en cas de déficit 
d’opération. Une baisse des recettes attendues du fait d’une position communale pour 
une opération excédentaire ne donnerait pas lieu à une participation municipale 
d’équilibre. 
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2.5.5. Des sujets divers relatifs à la gouvernance de l’opération 
 
 

- Les financements croisés 
La participation possible d’autres partenaires est intégrée au pré-bilan, avec les mêmes 
précautions d’usage que pour l’estimation préalable des dépenses et des recettes : cette 
participation de tierces entités reste conditionnée à leurs propres règles internes et 
instances décisionnaires. 
 

- L’inscription de l’opération au budget annexe de zones 
Après délibération assurant l’admission de l’opération (Phase 3, déclaration d’intérêt 
communautaire) et en fonction du mode de réalisation (régie, maîtrise d’ouvrage déléguée, 
etc…), des budgets annexes spécifiques à chaque zones (opération publique 
communautaire d’aménagement) sont créés. 
 

- La prise de compétence communautaire des opérations publiques d’aménagement génère 
des impacts en matière de ressources humaines pour la Communauté à court terme, pour 
assurer le volet technique de la maîtrise d’ouvrage des opérations, à ce stade sur le volet 
des études. L’estimation du besoin à moyen, long termes à parfaire en fonction du 
portefeuille d’opérations et à adapter aux choix politiques à venir quant à la conduite des 
projets en phases optionnelles : régie, maîtrise d’ouvrage déléguée, urbanisme négocié, 
etc…  

 
- L’Agglomération, à travers ses instances de gouvernance du projet, se réserve la 

possibilité de déclarer l’abandon du projet en cours d’études préliminaires (phases 
précédant l’admissibilité du projet et la délibération prononçant l’intérêt communautaire) 
si le déficit prévisionnel du bilan d’opération se révèle rédhibitoire. Si la Commune 
souhaite reprendre l’opération à son compte, le foncier acquis et les études lui seront 
transférés au prix coutant. 
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2.6. Le cadre de coopération avec les Communes 
concernées : Une gouvernance adaptée 

 
 

2.6.1. Une gouvernance nécessaire à l’échelle de l’ensemble des 

opérations : le Conseil de territoire.  

 
Le Conseil de territoire est la réunion du Conseil exécutif et des 10 binômes des Vice-
Présidents de territoires. 
 
Pour la gouvernance des opérations communautaires d’aménagement, cette instance a pour 
vocation de : 

• garantir une approche d’ensemble équitable du traitement des opérations par la 
Communauté d’Agglomération, notamment concernant :  

- L’application des critères d’admissibilité à l’intérêt communautaire ; 
- et le juste degré de participation des Communes à l’opération. 

• favoriser l’information et la mobilisation transversale des élus communautaires en 
charge des différentes politiques publiques comme des services et des Pôles. 

• assurer un pilotage financier d’ensemble de l’action publique communautaire 
d’aménagement. 

 
Le Conseil de territoire est saisi en amont de chaque étape délibérative. 

 

 

2.6.2. Une gouvernance à l’échelle des opérations sur le volet foncier : 

le Comité de pilotage foncier des opérations d’aménagement. 
 
Le rôle et la définition du Comité de pilotage foncier sont les suivants :  
 

• Il est l’outil généralisé de gouvernance de la stratégie et de l’action foncières. 
• Il a pour vocation d’établir et suivre le contenu de l’ensemble des stratégies foncières 

et des conventions d’action foncière (CAF) et de suivre l’action foncière tout au long 
des opérations. Concernant cette dernière mission, il a un rôle décisionnaire en ce sens 
qu’il donne une feuille de route à l’EPFL et valide les prix en amont des négociations 
ou des actions coercitives (préemptions ou expropriations). 

• Il acte de l’action commune de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et de 
l’EPFL en matière de foncier. 

• Il est mobilisé au cas par cas, opération par opération, pouvant le cas échéant faire 
l’objet de regroupement, thématique ou géographique pour rationaliser son 
organisation. 

• Il se tient selon un rythme régulier à l’initiative de la Communauté d’Agglomération. 
• Il est composé par 

- le Président de la Communauté d’Agglomération ; 
- le/les Vice-Président(s) en charge du foncier et des opérations communautaires 

d’aménagement ; 
- éventuellement les autres Vice-Présidents et Conseillers délégués concernés ; 
- les Communes concernées, et notamment le Maire ; 
- l’EPFL Pays Basque. 
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2.6.3. Une gouvernance à l’échelle des opérations afin de garantir la 

bonne représentation de la Communauté et de la Commune : le 

Comité de pilotage opérationnel.  
 

Le rôle et la définition du Comité de pilotage opérationnel sont les suivants :  
 

• Il est l’outil généralisé de gouvernance de la stratégie et de suivi des opérations. 
• Il a pour vocation :  

- d’assurer le pilotage opérationnel ; 
- de suivre l’ensemble des études en phase préparatoires (études de faisabilité 

et études préalables en phases 1 et 2) ; 
- de définir la stratégie de concertation adaptée au projet. 

• Comme pour le Comité de pilotage foncier, il est mobilisé au cas par cas, opération par 
opération, pouvant le cas échéant faire l’objet de regroupement, thématique ou 
géographique pour rationaliser son organisation. 

• Il se tient selon un rythme régulier à l’initiative de la Communauté d’Agglomération. 
• Il est composé par : 

- le Président de la Communauté d’Agglomération ; 
- le/les Vice-Président(s) en charge des opérations communautaires 

d’aménagement et du foncier ; 
- éventuellement les autres Vice-Présidents et Conseillers délégués concernés ; 
- les Communes concernées, et notamment le Maire. 

 
 

L’équipe technique de la Communauté d’Agglomération, en tant que services de la Maîtrise 
d’ouvrage, assure :  

- le lancement et le suivi des marchés d’études, de prestations intellectuelles, et 
d’aménagement ; 

- l’élaboration en vue de leur présentation dans les instances décisionnelles des 
dossiers de recevabilité puis d’admissibilité de l’opération. 
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III. PROMOUVOIR L’EXEMPLARITE POUR LES 
OPERATIONS COMMUNAUTAIRES A 
TRAVERS LES CRITERES D’ELIGIBILITE. 

 
 
 
Les critères d’éligibilité, dont le respect conditionne la déclaration de l’intérêt communautaire 
de l’opération, relèvent, sans distinction hiérarchique :  
 

- des objectifs d’aménagement et de développement durables communautaires,  
 

- De la volonté communautaire de mixité fonctionnelle avec la mise en œuvre d’au moins 
quatre compétences communautaires, parmi les compétences obligatoires, 
optionnelles ou facultatives de la Communauté d’Agglomération, dont la compétence 
équilibre social de l’habitat.  
 

- des objectifs de mixité sociale, (avec des spécificités en ZAC liées aux impératifs de la 
loi SRU) en fonction du programme d’action du Programme Local de l’Habitat.  
 

- des objectifs des politiques publiques communautaires, tels que précisés dans leurs 
différents cadres d’expression. 
 

 
 

3.1. Les objectifs d’aménagement et de 
développement durables communautaires 

 

Les objectifs d’aménagement et de développement durables communautaires sont précisés 

dans les documents-cadres de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, dont les 

premiers seront approuvés à partir de fin 2019 :  

- Programme Local de l’Habitat ; 
- Plan de Déplacements Urbains, (à l’échelle du Syndicat des Mobilités Pays Basque 

Adour) ; 
- Plan Climat Air Energie Territorial ; 
- Charte d’Aménagement et de Développement Durables ; 
- Projets d’Aménagement et de Développement Durables du (des) SCoT(s), des PLU 

communaux et des futurs PLU intercommunaux intracommunautaires ; 
- et tout autre document cadre pouvant être mobilisé (schéma directeur, etc…). 
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3.2. Mobiliser quatre compétences communautaires 
 
 
Les deux délibérations du 15 décembre 2018 définissant l’intérêt communautaire des zones 
d’aménagement concertées et des opérations d’aménagement, à vocation mixte (non 
exclusivement économique), font appel à la mobilisation de 4 compétences communautaires 
comme critère d’éligibilité. 
 
Il convient dans le présent règlement de préciser ce que recouvre ce critère, et comment il 
convient d’interpréter le recours à ces 4 compétences communautaires. 
 
En effet, dans la liste des 32 compétences prises par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, il est plus ou moins aisé de lier une compétence appelée à son incidence spatiale ou 
programmatique dans le cadre d’une opération d’aménagement. 
  
Pour aider à interpréter ce critère, le règlement crée 4 catégories de compétences 
mobilisables. 
 
 

3.2.1. Des compétences aisément pressenties 
 

• EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT  

- Cette compétence Habitat peut être mobilisée, notamment en lien avec les actions 
du Programme Local de l’Habitat (PLH dont l’arrêt de la première version 
communautaire est prévu en 2019). 

- Il est ici rappelé que cette compétence doit être obligatoirement mobilisée pour les 
ZAC d’intérêt communautaire. 

- Un zoom particulier concerne les modalités d’application de la compétence en 
dernière partie du règlement. 
 

• CONTRIBUTION A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE  
- Cette compétence peut être mobilisée, notamment en lien avec les actions du Plan 

Climat Air Energie du Territoire PCAET dont l’arrêt de la première version 
communautaire est prévu en 2019). 

- Il est ici rappelé et précisé la volonté exprimée dans les deux délibérations du 15 
décembre 2018 de faire de la transition écologique et énergétique une compétence 
nécessairement mobilisée, à travers la phrase commune aux deux délibérations 
« Les opérations d’aménagement contribuent aux objectifs d’aménagement et de 
développement durables communautaires ».  
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• AMENAGEMENT DE L’ESPACE – MOBILITE  

- Cette compétence Mobilité peut être mobilisée, notamment en lien avec les actions 
du Plan de Déplacements Urbain (PDU dont l’arrêt de la première version 
communautaire est prévu en 2019). 

- Il est ici rappelé et précisé la volonté exprimée dans les deux délibérations du 15 
décembre 2018 de faire de la mobilité durable une compétence nécessairement 
mobilisée, à travers la phrase commune aux deux délibérations « Les opérations 
d’aménagement contribuent aux objectifs d’aménagement et de développement 
durables communautaires ».  

 
 
• CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN/GESTION DE VOIRIE D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE ET DE PARCS DE STATIONNEMENT D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE  

- Ces compétences Voirie et Parcs de stationnement, en relation avec la 
compétence Mobilité, peuvent être mobilisées, notamment en lien avec les actions 
du Plan de Déplacements Urbain (qui sera arrêté en 2019), mais aussi les projets 
de transports en commun en site propre et de pôles d’échange multimodaux 
(l’intérêt communautaire reste ici à définir). 

 
 
• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

- Il est ici rappelé que les actions de « création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire relèvent de la compétence obligatoire de 
développement économique, sans aucune subordination à la définition d’un intérêt 
communautaire.  

 
 

3.2.2. Un bouquet de compétences complémentaires disponibles 

pour atteindre les 4 compétences : 
 

• ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (notamment terrains familiaux) ;  
 

• POLITIQUE DE LA VILLE (dans le cadre de l’inscription au Contrat de Ville) ;  
 

• ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE ;  
 

• CREATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ET DEFINITION 
DES OBLIGATIONS DE SERVICE AU PUBLIC Y AFFERENTES 
 

• LANGUE ET CULTURE BASQUES ; 
 

• REFLEXIONS, ETUDES ET PROGRAMMES D’ACTIONS VISANT LA 
CONNAISSANCE, LA PRESERVATION OU LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET 
DES PATRIMOINES ARCHITECTURAUX ET URBAINS CARACTERISTIQUES DU 
PAYS BASQUE ; 
 

• AMENAGEMENT, GESTION ET ANIMATION DE CHEMINS DE RANDONNEES 
IDENTIFIES DANS LE SCHEMA COMMUNAUTAIRE STRATEGIQUE DE RANDONNEE 
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• SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE RECHERCHE, D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SUPERIEUR ET DE 
FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE ; 
 

• COOPERATION TRANSFRONTALIERE, EUROPEENNE ET INTERNATIONALE. 
 

 
 

3.2.3. Des compétences à mobiliser sous conditions : 
 

• Les compétences de réseaux et desserte : GEMAPI, COLLECTE DE DECHETS, 
ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, NUMERIQUE… : 
Considérant que toute opération d’aménagement implique d’être desservie, le présent 
règlement dispose que les compétences « réseaux », « desserte » ne sont comptabilisées 
que si les travaux engagés excèdent les seuls besoins de l’opération et participent 
à la desserte plus large d’un quartier, du centre-ville ou du centre bourg. 
Ainsi, la seule desserte en réseaux de l’opération ne compte pas pour les compétences 
communautaires concernées, et ne participe pas au critère de mobilisation des 4 
compétences communautaires. 
 

• Les compétences EQUIPEMENTS CULTURELS OU SPORTIFS, POLITIQUE 
CULTURELLE, ALIMENTATION SAINE ET DURABLE, MONTAGNE BASQUE : 
Certaines compétences communautaires renvoient à des schémas directeurs ou des 
projets stratégiques, élaborés ou en cours d’élaboration.  
Leur mobilisation est donc conditionnée au contenu de ces schémas, notamment en 
termes de localisation géographique. 

 

3.2.4. Des compétences qui ne peuvent être mobilisées : 
 

• AMENAGEMENT DE L’ESPACE - Documents d’urbanisme  
En effet, toute opération d’aménagement peut justifier une évolution du document 
d’urbanisme. Il n’est donc pas justifié de pouvoir mobiliser cette compétence en tant qu’une 
des 4 compétences du critère d’éligibilité. 
 

• AMENAGEMENT DE L’ESPACE - SCoT, GRAND CYCLE DE L’EAU…  
Ces compétences sont liées à des documents de planification. Le raisonnement est donc 
de ne pas retenir ces compétences, à l’identique du chapitre ci-dessus. 
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3.3. Les objectifs des politiques publiques 
communautaires  

 
La réponse à des enjeux et objectifs majeurs des politiques publiques communautaires, tels 
qu’exprimés et validés par les instances ad hoc, peuvent être également pris en compte. 
 
A l’échelle du projet, ces enjeux et objectifs constituent des éléments programmatiques forts, 
de type services médicaux, paramédicaux, sociaux, culturels, cellules commerciales ou 
artisanales, programmation destinée à des publics spécifiques (personnes en situation de 
handicaps, etc.), etc., sans se méprendre sur les principes de spécialité et exclusivité présidant 
au transfert d’une compétence communale. 
 
Cette prise en compte s’apprécie au cas par cas, selon :  

- L’expression des objectifs des politiques publiques communautaires ; 
- l’armature de services présents dans le secteur élargi du projet. 

 
La réponse aux enjeux prioritaires autorise de s’extraire du strict critère de la « compétence 
communautaire » pour que le projet puisse accompagner telle politique publique de 
développement territorial. 
 
 
 

3.4. Des précisions apportées quant à la compétence 
« Equilibre social de l’habitat ». 

 
 

3.4.1. L’assujettissement des deux compétences ZAC et 

Opérations d’aménagement au règlement en matière 

d’«Equilibre social de l’habitat ». 
 

Le traitement des deux compétences dans les deux délibérations du 15 décembre 2019 est 
différent. 
 
- La compétence « création et réalisation de ZAC » au regard de l’application de la 

compétence « Equilibre social de l’habitat ». 
 

Il est rappelé que le Conseil communautaire du 15 décembre 2018 a assujetti l’intérêt 
communautaire de création et réalisation des seules Zones d’aménagement concerté 
(ZAC) à un critère de mixité sociale, en plus du critère de mixité fonctionnelle :  

 
➢ « Critère de mixité sociale : au titre de la compétence communautaire en 

matière d’équilibre social de l’habitat, la ZAC présente un taux de logements 
locatifs sociaux supérieur à 50% lorsque la ZAC est située sur le territoire d’une 
commune soumise à la loi SRU ne répondant pas à ses objectifs en matière de 
pourcentage de logements sociaux. Pour les autres communes, le taux est fixé 
à 25%. » 

 
La délibération précisait en outre que « les objectifs de mixité sociale fixés par le 
Programme local de l’habitat (PLH) pourront être de nature à faire évoluer la rédaction 
de l’intérêt communautaire ». 
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Le présent règlement opère ainsi un renvoi au programme d’actions du Programme 
local de l’habitat, qui en fixe le cadre programmatique et règlementaire. 
 
L’Article L302-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa définition du 
Programme d’actions du PLH, prévoit : 
« Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, 
le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque 
commune ou secteur, notamment : 

- le nombre et les types de logements à réaliser ; 
- les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et 

principes fixés ; 
- l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations 

d'aménagement de compétence communautaire ; 
- les orientations relatives à la densité des programmes de logements locatifs sociaux et 

intermédiaires, et aux emplacements réservés pour les programmes de logements. » 

 
 
- La compétence « Création et réalisation d’Operations d’aménagement visant la 

mixite fonctionnelle » au regard de l’application de la compétence « Equilibre 
social de l’habitat ». 

 
La deuxième délibération du 15 décembre 2018 relative à la compétence facultative 
« Création et réalisation d’Operations d’aménagement visant la mixité fonctionnelle » ne 
fixe pas de prescription spécifique en matière de mixité sociale mais renvoie au présent 
règlement.   
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ANNEXES 
 
 
 

La définition juridique de l’opération d’aménagement  
 
La conception juridique de la définition de l’opération d’aménagement est relativement floue. 
Les opérations d’aménagement ne sont définies par l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme 
que par des buts : elles ont pour objet :  

- de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat,  
- d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,  
- de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  
- de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 

d'enseignement supérieur,  
- de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux,  
- de permettre le renouvellement urbain,  
- de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 

naturels. 
 
La jurisprudence a précisé cette définition en indiquant que l’opération d’aménagement 
suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce 
qui la différencie de l’opération de construction seule (arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 1993 « 

Commune de Chamonix Mont-Blanc »). 

 
L’aménagement désigne l’ensemble des actes des autorités locales qui visent à conduire et à 
autoriser les opérations d’aménagement et à en assurer l’harmonisation, mais il faut distinguer, 
les procédures d’aménagement (Zone d’Aménagement Concerté, lotissement permis groupé, 
opérations de lutte contre l’habitat indigne ou insalubre…), les aménageurs (établissements 
publics, SEM, SPLA, aménageurs privés…) et les modes de gestion de l’aménagement (régie, 
contrats).  
La mise en œuvre des opérations d’aménagement peut s’effectuer ou non au travers d’une 
procédure d’aménagement prévue par le code de l’urbanisme et peut concerner tant la 
viabilisation de terrains nus que la recomposition d’un milieu urbain bâti.  
 
L’intervention de la collectivité peut se limiter à une éventuelle adaptation de son document 
d’urbanisme et à l’encadrement d’un projet négocié, moyennant la définition de modalités de 
participation ou financement des équipements publics par des constructeurs autonomes 
(participation de ZAC, Projet Urbain Partenarial). 
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Le fondement juridique des deux délibérations du 15 
décembre 2018. 
 
L’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, en sa version amendée par la 
LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 21, dispose qu’en matière d’opérations 
d’aménagement, la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des 
communes membres les compétences suivantes : (…) En matière d'aménagement de l'espace 
communautaire : définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt 
communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.  
 
Il est ici précisé que jusqu’au 25 novembre 2018, la rédaction de cet article concernait de 
manière plus restrictive la « création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt 
communautaire ». 
 
 
La Communauté d’Agglomération considérant la rédaction limitée aux ZAC d’intérêt 
communautaire trop restrictive pour sa conception des opérations d’aménagement relevant de 
sa compétence, il a été décidé, en accord avec le Représentant de l’Etat dans le Département, 
de voter deux délibérations, l’une relative aux ZAC dans le cadre des compétences 
obligatoires, l’autre plus globale entrant dans le champ des compétences facultatives et 
relevant des Operations d’aménagement visant la mixite fonctionnelle et renvoyant à l’article 
L 300-1 du code de l’urbanisme.   
 
Le renvoi par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 à l’article L 300-1 du code de 
l’urbanisme vient caler les compétences des Communautés d’Agglomération sur celles des 
Métropoles notamment.  
Cette loi du 23 novembre 2018 est intervenue juste avant la séance du Conseil 
Communautaire du 15 décembre 2018, ce qui n’a pas permis à la Communauté 
d’Agglomération, qui l’aurait souhaité, d’anticiper et de ne prendre qu’une seule délibération 
de prise de compétence des opérations d’aménagement communautaires calée sur l’article L 
300-1 du code de l’urbanisme.  
C’est la raison pour laquelle, le Conseil communautaire du 15 décembre 2018 a voté les deux 
délibérations. 
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La délibération du 15 décembre 2018 du Conseil communautaire : Définition de 
l’intérêt communautaire de la compétence obligatoire  

« création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire ». 
 
 
 
Le contexte juridique d’une telle délibération 
S’agissant d’une compétence obligatoire, l'article L5211-41-3-5-III du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), précise que lorsque l'exercice des compétences de la 
Communauté d’Agglomération est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt 
communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté 
prononçant la fusion (en l’occurrence le 31 décembre 2018, deux ans après la fusion au 1er 
janvier 2017), la Communauté d’Agglomération exerce à défaut l'intégralité de la compétence 
transférée.  
Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire (le 15 décembre 2018), l’intérêt 
communautaire qui était défini au sein de chacune des communautés ayant fusionné était 
maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacune de ces communautés.  
 
Lorsque l'exercice des compétences obligatoires ou optionnelles est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil 
communautaire de la communauté d'agglomération, selon les dispositions de l'article L 5216-
5 Ill du CGCT. 
 
L’intérêt communautaire pose une clef de répartition dans l’exercice des compétences et 
s’analyse comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action 
transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. 
 
En matière d’aménagement de l’espace communautaire (article L5216-5 2ème alinéa du 
CGCT), la création - réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) nécessitait de 
définir l’intérêt communautaire le 15 décembre 2018. 
 

Par ailleurs, il est précisé que la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire relèvent de la compétence obligatoire de développement 
économique (sans aucune subordination à la définition d’un intérêt communautaire). 

 
 
 
Le contexte politique de la délibération 
Pour définir l’intérêt communautaire des zones d’aménagement concerté mixtes, hors zones 
de développement économique, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est 
proposée d’agir sur le double levier de la mixité fonctionnelle, visant la pluralité des fonctions 
(économiques, culturelles, sociales, transports, logements…) sur un même espace urbain ou 
villageois, et de la mixité sociale de l’habitat.  
Sur ce dernier point, les objectifs de mixité sociale fixés par le Programme local de l’habitat 
(PLH) pourront être de nature à faire évoluer la rédaction de l’intérêt communautaire. 
 
Ainsi, il était souhaité que les ZAC d’intérêt communautaire s’inscrivent dans les objectifs 
d’aménagement et de développement durables communautaires et notamment les enjeux 
prioritaires de revitalisation des centralités urbaines ou villageoises et de gestion économe de 
l’espace.  
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Le détail du délibéré. 
 
 
Sur ces fondements, le Conseil communautaire du 15 décembre 2018 a déclaré d’intérêt 
communautaire la création et la réalisation des seules Zones d’aménagement concerté (ZAC) 
répondant aux deux critères suivants : 

➢ Critère de mixité fonctionnelle : la ZAC participe à la mise en œuvre d’au moins quatre 
compétences communautaires, parmi les compétences obligatoires, optionnelles ou 
facultatives de la Communauté d’Agglomération, dont la compétence équilibre social 
de l’habitat. 
 

 
➢ Critère de mixité sociale : au titre de la compétence communautaire en matière 

d’équilibre social de l’habitat, la ZAC présente un taux de logements locatifs sociaux 
supérieur à 50% lorsque la ZAC est située sur le territoire d’une commune soumise à 
la loi SRU ne répondant pas à ses objectifs en matière de pourcentage de logements 
sociaux. Pour les autres communes, le taux est fixé à 25%. 

 
 
 
Il était par ailleurs fait état du renvoi à un règlement d’intervention à mettre en œuvre (NDR. 
c’est-à-dire le présent document)  accompagnant la création et la réalisation des ZAC d’intérêt 
communautaire. 
 
 
Enfin, le Conseil communautaire rappelait l’intérêt communautaire des ZAC existantes : ZAC 
Arrousets à Bayonne et ZAC Hausquette II à Anglet. 
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La délibération du 15 décembre 2018 du Conseil communautaire : Prise de 
compétence facultative selon la procédure dérogatoire de la loi NOTRE  

« Création et réalisation d’Operations 
d’aménagement visant la mixite fonctionnelle ». 
 
Le contexte politique d’une telle délibération 
De manière complémentaire à sa compétence obligatoire en matière de Zones 
d’aménagement concerté (ZAC) mixtes d’intérêt communautaire, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a affirmé sa volonté de porter des opérations d’aménagement 
de nature à assurer la mise en œuvre opérationnelle de plusieurs politiques publiques 
communautaires sur un même espace urbain ou villageois. 

Il était rappelé dans la délibération que la Communauté d’Agglomération Pays Basque, en 
substitution des intercommunalités précédentes, porte d’ores et déjà des opérations 
d’aménagement de ce type.  
 
 
 
 
 
Le détail du délibéré. 
 
 
Cette délibération a consisté :  

- à définir les critères d’identification suivants :  

o Les opérations d’aménagement participent à la mise en œuvre d’au moins 
quatre compétences communautaires, parmi les compétences obligatoires, 
optionnelles ou facultatives de la Communauté d’Agglomération ; 

o Les opérations d’aménagement contribuent aux objectifs d’aménagement et de 
développement durables communautaires  

o Un règlement d’intervention (NDR. c’est-à-dire le présent document) doit fixer 
les modalités de l’intervention communautaire et notamment le cadre de la 
coopération entre la Communauté et la ou les communes concernées. 

 
 
 

- à lister les opérations d’aménagement existantes qui relèvent d’ores et déjà de 
cette compétence facultative : 

• Opération Rive droite Adour à Bayonne 

• Opération Marinadour à Bayonne  

• Opération Biremont à Boucau  

• Opération ZAD du centre à Bidart 
 

 
 
 
 


