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LE

MOT DU

PRÉSIDENT

L’Agence d’urbanisme Adour-Pyrénées (AUAP) a été créée en 1998 sous
l’impulsion de l’Etat, du Département des Pyrénées-Atlantiques et de la
Communauté d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz. La Région Aquitaine
et plusieurs Communautés de communes et Syndicats mixtes l’ont depuis
rejointe.
Voilà maintenant dix ans que l’Agence d’urbanisme nourrit les réflexions
locales. En permettant une meilleure connaissance des territoires et la
compréhension des dynamiques à l’œuvre, elle contribue à éclairer les choix
publics. Par ses études et ses expertises, elle accompagne de nombreuses
collectivités dans leurs stratégies de développement. Outil d’animation et de
dialogue, elle participe à l’émergence de nouvelles organisations territoriales
et de nouveaux leviers d’intervention.
Pour ses dix ans, l’Agence s’est offert un nouveau nom, «Atlantique &
Pyrénées» (AUDAP), et s’est installée dans de nouveaux locaux. A l’occasion
de cet anniversaire, je tiens à remercier celles et ceux qui l’ont soutenue
jusqu’ici comme celles et ceux qui seront demain avec elle pour relever de
nouveaux défis.
Car notre monde change, notre société bouge. Nous ne pouvons plus nier
aujourd’hui les exigences d’un développement plus responsable. Les enjeux
auxquels nos territoires sont confrontés sont déjà différents de ceux d’hier.
J’attends de l’Agence d’urbanisme qu’en véritable vigie, elle nous éclaire et
nous accompagne dans les chantiers nombreux et passionnants qui nous
attendent. Mais qu’elle joue aussi son rôle d’aiguillon en nous amenant à
concrétiser l’ambition qu’elle porte d’un urbanisme durable.
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AU RENDEZ-VOUS DES ENJEUX DU TERRITOIRE

UNE

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION, UN NOUVEAU SITE INTERNET

nos missio
missions
ons

a identifier les enjeux de demain

pour mieux y répondre aujourd’hui

A travers des études prospectives, notamment sur les questions de la gestion durable
de l’espace, de l’habitat et des déplacements mais aussi de la stratégie d’accueil des
grands projets d’infrastructure, l’Agence d’urbanisme dessine les « futurs possibles » des
territoires et éclaire les choix et décisions à prendre dès à présent.

a planifier pour construire un territoire cohérent
L’Agence d’urbanisme apporte son expertise aux collectivités partenaires pour préparer
ou réviser les documents de planification à une échelle intercommunale (SCoT, PLH,
PDU,…) de façon à définir et mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes les
unes par rapport aux autres.

a développer et partager la connaissance du territoire
En lien avec les outils d’observation de ses partenaires, l’Agence d’urbanisme affine la
connaissance du territoire afin de mieux comprendre les évolutions en cours, d’aider
à la définition des politiques publiques et d’évaluer les actions mises en œuvre. Par la
diffusion de ses publications et l’organisation de colloques, elle facilite le dialogue et
l’action concertée entre les acteurs locaux.

a accompagner les collectivités vers un urbanisme durable
L’Agence d’urbanisme peut venir en appui des communes pour les aider à réviser
leurs documents d’urbanisme ou à (re)définir leurs projets d’aménagement. Elle
veille en particulier à répondre aux orientations des documents de planification
intercommunale et à s’inscrire dans une perspective de développement durable. A
partir d’un diagnostic, elle identifie les enjeux, formule des préconisations et rédige
des cahiers des charges. Cette ingénierie intervient en amont et non pas en phase
opérationnelle.

4

Ingénierie d’intérêt public pour la promotion d’un urbanisme durable dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes
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UNE

AGENCE D’URBANISME EN RÉSEAU

Les Agences d’urbanisme sont des associations indépendantes les unes des autres,
mais regroupées pour 51 d’entre elles au sein de la Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme (FNAU), constituant de fait un réseau de 1500 professionnels
La force du réseau réside dans l’animation de «clubs» - véritables outils de formation
et de veille professionnelle - mais aussi dans la diffusion de connaissances, de travaux,
d’expérimentations menées par chaque Agence urbanisme.
L’AUDAP a un positionnement différent de celui de la plupart des Agences d’urbanisme,
oeuvrant prioritairement au sein d’une agglomération et d’une aire urbaine.
En effet, sans rien perdre de son identité, en renforçant au contraire ses attaches aux
collectivités locales du Pays Basque, l’AUDAP voit ses territoires d’investigation s’élargir.
En 2009, par la double adhésion de la Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées
et du Syndicat mixte du Grand Pau, c’est une évolution décisive qui se met en place
et qui implique la présence de l’AUDAP dans deux aires urbaines, celles de Bayonne
et de Pau, dans deux territoires identitaires, le Pays Basque et le Béarn, au sein d’un
département, celui des Pyrénées-Atlantiques, sans oublier le sud des Landes et la
dimension transfrontalière.

a
agence d’urbanisme
atlantique & pyrénées
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Le programme partenarial

PROSPECTIVE
1.1 - CONSTRUIRE
BASQUE

UNE VISION PARTAGÉE DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU

Les objectifs de l’année 2008 :
- Construire la méthode en lien étroit avec le
Conseil des Elus du Pays Basque ;
- Détailler le processus de travail ;
- Monter le plan de financement ;
- Présenter le projet à toutes les collectivités du
Pays Basque pour recueillir leurs attentes et
les inviter à désigner leurs représentants ;
- Capitaliser la prospective menée au Pays
Basque depuis 1992, ainsi que les éléments
de prospective européenne qui interrogent
le sud de l’Aquitaine et le Guipúzcoa.

TA G E E
I S I O N PA R
RE UNE V
UE
CONSTRUI
DU PAYS BASQ
MENT DURABLE
SEPTEMBRE 2008
DE L’AMENAGE
SIGNE LE 8
L PAYS BASQUE
EMENT

PAYS

Le Pays Basque est un petit territoire particulièrement
attractif, au cœur de l’un des plus grands corridors
européens de flux de marchandises et voyageurs.
Face à l’intensité du développement urbain, depuis le
littoral landais jusqu’au Guipúzcoa, la gestion économe du
foncier et des ressources reste un enjeu majeur au même
titre que les questions de mobilité. Les concurrences
sur cet espace sont potentiellement nombreuses. Or,
les conflits d’intérêt et d’usage fragilisent le potentiel de
développement du Pays Basque et du sud des Landes.
Le défi du changement climatique, la raréfaction des
énergies fossiles, les mutations que connaissent
notre économie (entre globalisation et localisation) et
nos sociétés (vieillissement, nouveaux modes de vie,
recomposition des valeurs et des identités) mettent
les acteurs du développement et de l’aménagement
du territoire au pied du mur. Des réponses fortes sont
attendues.

PA RT
TERRITORIA
N ET DU DE
DANS LE CONTRAT
DE LA REGIO
OPERATION INSCRITE
D E L ’ E TAT ,
NGAGEMENT
IANT D’UN E
ET BENEFIC
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2008

Actuellement, chacun imagine ses propres réponses, à
son échelle de compétences et d’intervention territoriale.
Ce projet doit permettre de nourrir au quotidien le
travail des élus, de faciliter leur vision globale des
enjeux et de partager les responsabilités pour agir de
manière cohérente et ambitieuse, tout en optimisant les
investissements publics.

le territoir

imagine ses propres
ences et
Actuellement, chacun
échelle de compét
réponses, à son
le.
d’intervention territoria de nourrir au quotidien le
re
Ce projet doit permett
globale des
faciliter leur vision
pour
travail des élus, de
r les responsabilités
enjeux et de partage te et ambitieuse, tout en
cohéren
agir de manière
sements publics.
optimisant les investis

Document téléchargeable
sur le site de l’Agence d’urbanisme

PROSPECTIVE

Dans ce sens, le projet vise à :
-

Engager un débat local sur l’aménagement durable
du territoire. Le renouvellement important des élus
locaux, et leur intérêt pour les questions d’urbanisme
et de mobilité témoignent que le moment est favorable
à la mise en œuvre d’un chantier sur l’aménagement
durable.

-

Construire une vision partagée de l’aménagement du
Pays Basque.

-

Décliner les outils mobilisables pour mettre en œuvre
cette vision, à toutes les échelles de territoire.

Dates clés :
-

12 décembre 2008 : Accord de financement du
Comité de programmation FEDER ;

-

10 décembre 2008 : Présentation du projet à la
Communauté de communes de Soule ;

-

12 novembre 2008 : Présentation du projet au
Syndicat Mixte du PCD Nive Adour Ursuya ;

-

06 novembre 2008 : Présentation du projet au
Syndicat Mixte du SCoT Bayonne Sud Landes ;

-

30 octobre 2008 : Présentation du projet au bureau de
la Communauté de communes Sud Pays Basque ;

-

13 octobre 2008 : Présentation du projet au Président
de la Communauté d’agglomération du BAB ;

-

17 juillet 2008 : Présentation du projet aux conseils
de direction du Conseil des élus et du Conseil de
développement du Pays Basque ;

-

13 mai 2008 : Présentation du projet aux services du
Conseil régional ;

L’Agence d’urbanisme s’est associée l’expertise
en matière de prospective territoriale de Philippe
Destatte, directeur général de l’Institut Jules Destrée,
Charleroi, Wallonie.
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PROSPECTIVE

1.2 - STRATÉGIE POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
DANS L’AGGLOMÉRATION BASCO-LANDAISE ET EN PAYS

BASQUE

Ce document se décompose en 7 volets :
La démarche «Stratégie pour une mobilité durable»
a connu en 2008 une étape importante avec la
rédaction d’un document stratégique visant à définir
les grandes lignes d’une politique globale des
déplacements à l’échelle de l’agglomération bascolandaise.
Ce document rédigé par l’Audap puis enrichi et
validé par un partenariat regroupant notamment
l’Etat, le Conseil général, la CABAB, le SMSCOT
et le SMTC de l’agglomération bayonnaise, a été
transmis au Conseil régional pour contribution
locale au Schéma Régional des Infrastructures,
des Transports et de l’Intermodalité (SRIT) en
cours d’élaboration.
Cette stratégie servira de cadre aux
collaborations institutionnelles, techniques,
et financières à mettre en place entre les
collectivités.

D

Développer l’offre de transports collectifs
 Hiérarchiser les réseaux ;
 Bâtir la ville autour de l’armature du réseau de
transport collectif ;
 Répondre aux demandes du périurbain ;
 Développer les pôles d’échanges, les parkings
relais et de covoiturage… ;
Mettre la voiture à sa juste place
 Exploiter l’autoroute comme voie de distribution ;
 Requalifier les voies pénétrantes ;
 Protéger les centres et les quartiers ;
 Mener une politique de stationnement cohérente ;

V

\UpQpH
LTXH S

HDWODQW

·XUEDQLVP

G
DJHQFH

Renforcer le positionnement stratégique de l’agglomération
 Accueillir la LGV ;
 Conforter l’aéroport ;
 Développer l’outil logistique ;
 Améliorer les liaisons à Bordeaux, Pau, Toulouse et
Bilbao ;
Relier les centres urbains de l’agglomération et du Pays
Basque
 Exploiter l’infrastructure ferroviaire de l’Eurocité ;
 Réaliser un site propre pour les transports collectifs
au cœur de l’agglomération ;
 Relier les pôles intérieurs ;

Promouvoir la mobilité douce
 En faveur des piétons ;
 En faveur des cyclistes ;

LOLWpGXUDEOH
WpJLHGHPRE
9HUVXQHVWUD
RODQGDLVH
VF
ED
Q
LR
DW
pU
SRXUO¶DJJORP
XH
VT
%D
V
HWOH3D\

Engager une démarche de management de la mobilité
 Mise à jour des connaissances ;
 Tarification et billettique ;
 Nouveaux services (covoiturage, autopartage,
vélos libre service…) ;
Mettre en place une gouvernance de la mobilité
 Installer une conférence institutionnelle de
la mobilité liant autorités organisatrices et
Document téléchargeable
responsables de l’urbanisme ;
sur le site de l’Agence d’urbanisme
 Préparer la mise en place d’un syndicat mixte.

QRYHPEU
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PROSPECTIVE

1.3 - UN

CYCLE DE CONFÉRENCES

En engageant un cycle de conférences sur
l’urbanisme durable, l’Agence d’urbanisme Atlantique
& Pyrénées propose aux élus du territoire, techniciens
des collectivités et professionnels concernés, de
s’associer à une réflexion collective sur les conditions
d’un aménagement urbain durable des villes et des
villages des Pyrénées-Atlantiques et du sud des
Landes.
Au regard de l’ambition d’un développement
maîtrisé des territoires, il paraît bon de rechercher
ensemble les réponses aux questions suivantes :
- quels sont les éléments de rupture entre les
façons de faire d’hier et celles de demain ?
- quels projets répondront aux besoins des
habitants, en préservant nos territoires ?
- de quels outils disposons-nous et comment les
mobiliser ?
La démarche proposée est de bâtir un véritable
vade-mecum de l’urbanisme durable dans les
Pyrénées Atlantiques et le sud des Landes.
En «donnant à voir», en détaillant le «quoi» et
le «comment», en s’enrichissant des débats
de chaque conférence, les repères, les
ressources et les exemples ainsi identifiés,
ce document aidera chaque commune à
définir et à réaliser ses projets.

La première conférence (26 juin 2008) a eu pour objectif
d’approcher « par l’exemple et le débat » les principes d’un
urbanisme durable. Les Principes et démarches concourant
à un urbanisme durable ont été présentés par Katia
Emerand, pour l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées,
et par Raphaël Chanellière, pour l’ADEME - Aquitaine.
La deuxième conférence (25 septembre 2008) a porté sur
la forme urbaine qui est au coeur des débats actuels. Si
l’opposition entre maison individuelle et logement collectif
s’atténue, la question de la compacité est entière. Comment
économiser le foncier et permettre à tous de se loger, en
offrant aux habitants un cadre de vie agréable ? Quelles
formes urbaines adapter au contexte de nos villes et de
nos villages et conciliant vie privée et espaces publics ?
Troisième conférence (en préparation) : le fonctionnement
des quartiers a longtemps été pensé avec un recours
quasi-exclusif à la voiture. Les modes doux (la marche
à pied, le vélo, les transports en commun) participent
pourtant au cadre de vie. La nécessité de maîtriser
l’émission de CO2 et le rejet de polluants, mais aussi le
coût toujours plus élévé du carburant, amènent à penser
autrement les relations entre l’urbanisation et la «mobilité
quotidienne».
Quatrième conférence : ville et nature ont-elles vocation
à toujours s’opposer ? Des opérations démontrent
aujourd’hui le contraire. Plus encore, à la stricte protection
des milieux, s’ajoute l’intérêt de réintroduire la «nature»
au coeur des villes et des villages : cheminements,
espaces de détente, corridors écologiques, gestion
environnementale des eaux de pluie, reconstitution du
biotope...
Cinquième conférence : il s’agira de revenir sur les
conditions propices au «passage à l’acte». En rappelant
les principes, les méthodes et les outils à la base de leurs
démarches, des élus locaux viendront présenter l’état
d’avancement de leurs réflexions en matière d’urbanisme
durable (dans le cadre d’un PLU, d’une opération
d’aménagement ou d’un lotissement).

- 16 -
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UN CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L’URBANISME DURABLE

UN
UN CYCLE
CYCLE DE
DE 55 CONFÉRENCES
CONFÉRENCES SUR
SUR L’URBANISME
L’URBANISME DURABLE
DURABLE

En engageant un cycle de conférences sur l’urbanisme durable, l’Agence d’urbanisme Atlantique &
Pyrénées propose aux élus du territoire, techniciens des collectivités et professionnels concernés,
de s’associer à une réflexion collective sur les conditions d’un aménagement urbain durable des
villes et des villages des Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes.

En engageant un cycle de conférences sur l’urbanisme durable, l’Agence d’urbanisme Atlantique &
Pyrénées propose aux élus du territoire, techniciens des collectivités et professionnels concernés,
de s’associer à une réflexion collective sur les conditions d’un aménagement urbain durable des
villes et des villages des Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes.

Au regard de l’ambition d’un développement maîtrisé des territoires, il paraît bon de rechercher
ensemble les réponses aux questions suivantes :
- quels sont les éléments de rupture entre les façons de faire d’hier et celles de demain ?
- quels projets répondront aux besoins des habitants, en préservant nos territoires ?
- de quels outils disposons-nous et comment les mobiliser ?

Au regard de l’ambition d’un développement maîtrisé des territoires, il paraît bon de rechercher
ensemble les réponses aux questions suivantes :
- quels sont les éléments de rupture entre les façons de faire d’hier et celles de demain ?
- quels projets répondront aux besoins des habitants, en préservant nos territoires ?
- de quels outils disposons-nous et comment les mobiliser ?

La démarche proposée est de bâtir un véritable vade-mecum de l’urbanisme durable dans les
Pyrénées Atlantiques et le sud des Landes. En «donnant à voir», en détaillant le «quoi» et le
«comment», en s’enrichissant des débats de chaque conférence, les repères, les ressources et les
exemples ainsi identifiés, ce document aidera chaque commune à définir et à réaliser ses projets.

La démarche proposée est de bâtir un vade-mecum de l’urbanisme durable dans les Pyrénées
Atlantiques et le sud des Landes. En «donnant à voir», en détaillant le «quoi» et le «comment», en
s’enrichissant des débats de chaque conférence, les repères, les ressources et les exemples ainsi
identifiés, ce document aidera chaque commune à définir et à réaliser ses projets.

ŏ 5 conférences organisées à partir du 26 juin 2008

Prochaine conférence le 25 septembre 2008

Première conférence : vers un urbanisme durable...

La conférence du 26 juin 2008 a permis
d’approcher «par l’exemple et le débat» les principes
d’un urbanisme durable.
Les actes de cette première conférence
seront prochainement disponibles sur le site
www.audap.org.

Conférence introductive ayant pour objectif d’approcher
«par l’exemple et le débat» les principes d’un urbanisme
durable.
détail au dos
Deuxième conférence :

Quatrième conférence :

La forme urbaine est au coeur des débats actuels.
Si l’opposition entre maison individuelle et logement
collectif s’atténue, la question de la compacité est
entière. Comment économiser le foncier et permettre à
tous de se loger, en offrant aux habitants un cadre de vie
agréable ? Quelles formes urbaines adapter au contexte
de nos villes et de nos villages et conciliant vie privée et
espaces publics ?

Ville et nature ont-elles vocation à toujours s’opposer ?
Des opérations démontrent aujourd’hui le contraire.
Plus encore, à la stricte protection des milieux, s’ajoute
l’intérêt de réintroduire la «nature» au coeur des villes
et des villages : cheminements, espaces de détente,
corridors écologiques, gestion environnementale des
eaux de pluie, reconstitution du biotope...

Troisième conférence :

Il s’agira de revenir sur les conditions propices au
«passage à l’acte». En rappelant les principes,
les méthodes et les outils à la base de leurs
démarches, des élus locaux viendront présenter
l’état d’avancement de leurs réflexions en matière
d’urbanisme durable (dans le cadre d’un PLU, d’une
opération d’aménagement ou d’un lotissement).

Le fonctionnement des quartiers a longtemps été
pensé avec un recours quasi-exclusif à la voiture. Les
modes doux (la marche à pied, le vélo, les transports
en commun) participent pourtant au cadre de vie. La
nécessité de maîtriser l’émission de CO2 et le rejet
de polluants, mais aussi le coût toujours plus élévé du
carburant, amènent à penser autrement les relations
entre l’urbanisation et la «mobilité quotidienne».

Deuxième conférence
jeudi 25 septembre 2008 :

Quatrième conférence :
Ville et nature ont-elles vocation à toujours
s’opposer ? Des opérations démontrent aujourd’hui
que le contraire est possible.
Plus encore, à la stricte protection des milieux,
s’ajoute l’intérêt de réintroduire la «nature» au coeur
des villes et des villages : cheminements, espaces
de rencontre et de détente, corridors écologiques,
gestion environnementale des eaux de pluie,
reconstitution du biotope...

la forme urbaine
au coeur du débat
voir détail au dos

Cinquième conférence :

Troisième conférence :
Le fonctionnement des quartiers a longtemps été
pensé avec un recours quasi-exclusif à la voiture. Les
modes doux (la marche à pied, le vélo, les transports
en commun) participent pourtant au cadre de vie. La
nécessité de maîtriser l’émission de CO2 et le rejet de
polluants, mais aussi le coût toujours plus élévé du
carburant, amènent à penser autrement les relations
entre l’urbanisation et la «mobilité quotidienne».

Cinquième conférence :
Il s’agira de revenir sur les conditions propices au
«passage à l’acte».
En rappelant les principes, les méthodes et les
outils à la base de leurs démarches, des élus locaux
viendront présenter l’état d’avancement de leurs
réflexions en matière d’urbanisme durable (dans le
cadre d’un PLU, d’une opération d’aménagement,
d’un lotissement...).

Les présentations des conférences sont
téléchargeables sur le site de l’Agence d’urbanisme

Rapport d’activités 2008 - AUDAP
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2.1 - SCOT

LANDES

2. Au cours du premier semestre, l’Agence a mis à
profit le temps électoral pour élaborer des scénarios
contrastés illustrant le lien entre mobilité et développement urbain. L’élaboration de ces scénarios a donné lieu à un travail d’équipe transversal, couplant les
aspects urbanistiques, d’habitat et de mobilité.
Développements statistiques sur la base de 4
scénarios d’évolution urbaine : le scénario du cœur
d’agglomération, le scénario de la première couronne,
le scénario des axes de développement et enfin le
scénario des centralités secondaires.
Ces scénarios ont servi de support de présentation des
enjeux à venir du Schéma de cohérence territoriale.

3. Le 14 mai 2008, le nouveau Conseil syndical a été
installé et a désigné son président en la personne
de Jean-René Etchegaray. Ce dernier a relancé
la dynamique de travail en proposant un temps de
présentation et d’échange dans les communautés de
communes qui composent le territoire.
L’AUDAP a réalisé les supports de présentation de
ces séances de travail dont l’objectif fut double :
réengager les collectivités dans le projet commun –
notamment les nouvelles équipes, et ouvrir le débat
sur les enjeux que le SCoT se devra de prendre en
compte dans les mois à venir. Ces réunions se sont
tenues le 16 juillet dans le Seignanx, le 17 septembre
en Nive-Adour et le 6 novembre à Errobi.
Par ailleurs, l’AUDAP assiste le Syndicat mixte dans
la préparation des réunions mensuelles du Bureau du
Syndicat mixte depuis juin 2008.
Le contexte électoral de l’année 2008 a fortement
influencé l’activité du Syndicat mixte du SCoT. C’est ainsi
que trois périodes se dégagent :
1. Début 2008, la contribution de l’Agence a porté sur
l’intégration du territoire communautaire d’Errobi.
Recueil de données et mise en forme d’un support de
présentation débattu avec les élus communautaires
en mairie de Cambo-les-Bains, le 30 janvier.
La carte de synthèse des orientations générales du projet a
été actualisée mais n’a pas été débattue à ce jour.
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La fin de l’année fut aussi l’occasion de réaliser l’analyse
technique des demandes de dérogation des communes
de Cambo-les-Bains et Villefranque. Pour ce faire, une
grille d’analyse a été mise au point.
Adossé à ces demandes de dérogations et dans un
contexte devenu sensible du fait de l’évolution des normes
relatives à la qualité des eaux de baignade, l’Agence a
mené un travail d’investigation poussé sur le thème de
l’assainissement non collectif, tant du point de vue des
procédures qu’à propos des pratiques à l’œuvre de part
et d’autre de l’Adour.

PLANIFICATION TERRITORIALE
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PLANIFICATION TERRITORIALE
2.2 - LES

TERRITOIRES DE DÉVELOPPEMENT DU

L’étude, initiée par l’Etat et du Conseil général, a été
porusuivie par l’Agence afin de donner aux décideurs
locaux les moyens d’analyser les enjeux liés au
développement du territoire et de définir des
stratégies opérationnelles adaptées.

Le périmètre étudié représente un territoire aux portes
de l’agglomération du BAB, séparé de cette dernière
par l’autoroute A63 et la voie ferrée avec de rares points
de passages vers les principales centralités. Alors que
le secteur est un territoire de développement majeur
pour l’agglomération basque littorale, soumis à de fortes
pressions urbaines (de 8000 à 16000 habitants potentiels
au regard des documents d’urbanisme), de nombreux
enjeux et problématiques apparaissent. Par ailleurs cet
espace est partagé entre 2 SCoT et 3 intercommunalités.
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Présentation à juillet 2008
Juin

Points d’étape et documents présentés
-

un document d’expertise urbaine : « Elaboration
d’une stratégie d’aménagement pour le secteur de
développement situé au sud de l’agglomération
bayonnaise et au-delà de l’A63 (communes de
Anglet, Bassussarry, Arcangues, Arbonne et Bidart)
a été réalisé,

-

sa présentation a été faite tout d’abord aux techniciens
de l’Etat, du Conseil général et des deux structures
en charge des SCoT, puis en juin et juillet 2008 aux
cinq communes concernées,

-

l’étude globale a été mise en attente, à la demande
des nouvelles équipes municipales et sera reprise
courant 2009.

Principaux enjeux
-

Une mobilité inadaptée au développement attendu :
réseau viaire mal dimensionné au regard de l’urbanisme réalisé, transports en commun quasi absents…

-

Une bonne capacité de traitement des eaux usées
(STEP), mais des investissements importants
nécessaires sur les réseaux de collecte,

-

Un contexte environnemental fort avec espaces
naturels bien préservés mais peu protégés,

-

Une diversité dans la vocation des zones à urbaniser.

SUD A63

Rapport d’activités 2008 - AUDAP
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2.3 - PROJET

TERRITORIAL

BASSE NAVARRE

L’Agence d’Urbanisme, à la demande du Syndicat
Mixte Baxe Nafarroa, et avec le soutien de la Région
et du Département, est engagée dans l’élaboration
d’un «schéma de territoire», qui fait suite aux
travaux du PCD menés par le Syndicat.
Cette démarche est prévue sur 2 années : le
diagnostic a été mené en 2008, le schéma de
territoire et les orientations de mise en oeuvre
seront définis en 2009.

En 2008 : le diagnostic des processus d’urbanisation
constatés en Basse Navarre

Emploi dans les bassins de proximité

En 2008 un large diagnostic des conflits liés à une
urbanisation non maîtrisée de l’espace a été mené
en 4 volets :
- deux volets ont consisté à analyser le processus et les
modalités du développement urbain actuel, à identifier
les faiblesses et problèmes posés, notamment vis-àvis d’autres usages, notamment l’agriculture ;
-

un volet a porté sur la gestion des ressources assurée par le territoire : ressources en eau (eau potable
et assainissement), patrimoine bâti et paysage ;

-

un dernier volet a permis de préciser le fonctionnement
du territoire, c’est-à-dire l’organisation de ses polarités
de service et celle des déplacements.

Ces éléments de diagnostic ont fait l’objet de séances de
travail à l’initiative du Syndicat Mixte, au sein d’un Comité
de Pilotage spécifique constitué pour le suivi de cette
démarche et réunissant :
- le bureau du Syndicat,
-

les représentants des 3 Communautés de Communes
que compte le territoire,

-

les Conseillers généraux du territoire,

-

les Maires des 4 chefs-lieux de canton

-

les présidents des Commissions syndicales,

-

des organismes et personnes publics associées : DDA,
DDE, SUAT Pays Basque, SAFER, INDAR, EPFL.
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Des restitutions de ce diagnostic se sont également
tenues dans chacune des Communautés de Communes
de Garazi-Baigorri, Oztibarre-Iholdy et Amikuze
L’ensemble du processus a conduit, en fin d’année,
à l’énoncée des dix enjeux auxquels le «Schéma de
Territoire» devrait répondre.

PLANIFICATION TERRITORIALE

10 ENJEUX POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA BASSE NAVARRE
Le dynamisme territorial
1- Conforter la nouvelle dynamique économique et démographique.

5- Gérer le foncier de manière économe.
6- Identifier les besoins de foncier pour l’urbanisation.

2- Répondre aux besoins de logements des jeunes actifs du territoire.

7- Privilégier des formes urbaines respectueuses des
paysages.

La vigilance vis-à-vis des ressources
3- Rechercher des solutions pour que le développement
ne soit pas entravé par l’inadéquation de la distribution d’eau potable.

La gouvernance locale
8- Anticiper plutôt qu’intervenir au coup par coup.

4- Rattraper les retards concernant l’assainissement
collectif et individuel.

9- Développer les approches intercommunales.
10- Asseoir une politique d’aménagement adaptée à chaque
commune, en cohérence avec le projet collectif.

Les modalités actuelles du développement urbain
Schéma d’opérations linéaires,
en continuité urbaine

Schéma d’opérations en poches

Schéma d’une opération mixte

Rapport d’activités 2008 - AUDAP
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2.4 - COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES DU

PIÉMONT

OLORONAIS

La prise en main des nouveaux élus municipaux
La Communauté de Communes du Piémont oloronais,
maître d’ouvrage du SCOT, a souhaité attendre le
renouvellement et l’installation des nouvelles équipes
municipales pour arrêter son projet de SCOT, dont
l’élaboration était quasiment achevée en 2007, et lancer
la procédure administrative de son approbation.
L’année 2008 a donc consisté en la réappropriation
du PADD et des Orientations d’Aménagement par les
nouveaux élus. La tâche de l’Agence, essentiellement
pédagogique, a consisté à expliciter les enjeux et à
présenter chacune des orientations d’aménagement
inscrite au document. Les principales dispositions définies
en 2007 ont été maintenues, des modifications ne sont
intervenues qu’à la marge.
Pré-consultation des Personnes publiques associées

Elargissement du périmètre de SCOT

Préalablement à l’arrêt de projet envisagé début 2009,
la maîtrise d’ouvrage a souhaité consulter les Personnes
publiques associées. DDAF, DDE, DIREN et Chambre
d’Agriculture, entre autres, ont transmis de nombreuses
remarques, qui ont été étudiées et intégrées dans une
nouvelle version de document.

La Communauté de Communes du Piémont oloronais
s’élargit à compter du 1er janvier 2009, de la commune
de Lasseubetat, à l’extrémité nord-est du territoire.
En conséquence, le périmètre du SCOT évolue. Si
l’économie générale du projet ne s’en trouve pas changée,
les pièces du document ont été adaptées.

Nouveau périmètre du
SCoT oloronais
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2.5

ET

2.6 - POLITIQUES

DE L’HABITAT

Plan Départemental de l’Habitat

PLU et logement social

L’article 68 de la loi Engagement National pour le
Logement (ENL) du 13 juillet 2006 instaure l’élaboration
dans chaque département, du Plan Départemental de
l’Habitat (PDH). Le PDH est conduit conjointement par
l’Etat, le Département et les EPCI ayant engagé ou
adopté un Programme Local de l’Habitat (PLH).

Pour soutenir l’action des communes en termes de
diversification de l’habitat et de production de logements
sociaux, un travail technique a été engagé entre l’EPFL,
le PUL et l’AUDAP.

En mars 2008, l’AUDAP a finalisé une proposition
méthodologique validée par les représentants techniques
de l’Etat et du Conseil Général.
Le contexte institutionnel spécifique de l’année 2008
n’a pas permis d’initier officiellement le travail d’appui à
l’élaboration du PDH.
Néanmoins, un travail d’investigation a été engagé (recueil
de l’ensemble des PLH et études habitat menées dans
le département, structuration d’une base de données,
structuration de fiches communautaires…).
A noter : le PLH de la Communauté de communes du Sud
Pays Basque, auquel l’AUDAP a fortement contribué, avec
le PACT Pays Basque, en 2007, a fait l’objet d’un arrêt de
projet par le Conseil communautaire en novembre 2008.

La transcription dans le PLU des objectifs de logements
sociaux, entre autre, et leur traduction règlementaire
constituent une priorité d’intervention, pour ce faire une
note de conseil aux collectivités est en cours d’élaboration
listant ce qui peut être fait au niveau du PADD, dans les
orientations d’aménagement, dans le règlement et au
plan de zonage.
Contributions au PLH de la CABAB
Un premier travail a été engagé avec les services
communautaires dans l’optique de la révision du PLH. Il
s’agit plus particulièrement de définir l’aire d’influence de
l’agglomération en matière d’habitat et d’en analyser les
tendances démographiques.
Ce travail sera finalisé en début d’année 2009.
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2.7

ET

2.8 - APPUI

AU

SYNDICAT MIXTE

Une décision du tribunal administratif de Pau a contraint
le SMTC à avancer à janvier 2009 le renouvellement de
la Délégation de Service Public qui devait initialement
arriver à échéance en mars 2010.
L’AUDAP s’est saisie de cette opportunité
pour engager une réflexion de fond pour une
restructuration importante du réseau de bus et le
SMTC s’est associé une assistance à maîtrise
d’ouvrage tant juridique que technique et
économique (Groupement XM Consult / TTK /
DGConseil).

DES

TRANSPORTS

EN

COMMUN

Le premier semestre 2008 a largement été consacré
à l’élaboration d’un cahier des charges en vue d’une
consultation d’exploitation.
Fournisseur de données, l’AUDAP a également été
l’animateur du travail des bureaux d’études retenus par le
SMTC et notamment en assurant un relais efficace entre
eux, les communes et les enjeux locaux.
De cette confrontation est née la proposition d’un nouveau
réseau ambitieux, articulant des axes structurants ayant
vocation à être aménagés en sites propres, des lignes
intermédiaires interquartiers et des offres locales (TAD,
navettes de centre-ville, lignes moins fréquentes…).
Ce travail s’appuie sur :
- une volonté de concentrer l’offre sur certains itinéraires stratégiques, quitte à s’échapper de la logique
peu efficace du porte à porte qui caractérise le réseau
actuel. (« Aujourd’hui, peu de bus vont chercher peu
de gens devant chez eux, demain beaucoup de gens
iront un peu plus loin de chez eux pour aller chercher
beaucoup de bus » - Michel Veunac, Président du
SMTC, Juin 2008).
-

le principe d’un réseau unique en semaine et weekend, en hiver et été.

-

un principe de lisibilité de la grille horaire par le cadencement pour un certain nombre de lignes (départ des
bus à l’arrêt à fréquences régulières et à heures fixes
ex : 11H, 11H15, 11H30, 11H45, 12H, 12H15…),

-

des amplitudes horaires plus importantes (plus tôt le
matin, plus tard le soir, le dimanche…)

-

une anticipation du prolongement possible du réseau
vers les périphéries en fonction des hypothèses d’extension du Périmètre de Transports Urbains.

Plusieurs scenarii d’offres ont été réalisés sur la base de
ce réseau, jouant sur les fréquences, les extensions de
lignes, les amplitudes horaires. Ces scenarii ont proposé
des accroissements d’offre globale allant de +5% à +40%.
Le cahier des charges de consultation a été rédigé au
deuxième trimestre sur la base de ce réseau validé, puis
transmis aux candidats déclarés.
En juin 2009, la commission d’appel du tribunal
administratif de Bordeaux a annulé la première décision et
revalidé la DSP, qui court de nouveau jusqu’à mars 2010.
La procédure de renouvellement a donc été suspendue
pendant quelques mois et reprendra en 2009 sur la base
des travaux engagés.
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L’AUDAP a accompagné le Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l’agglomération bayonnaise
dans ses réflexions concernant la mise en place
d’une politique ambitieuse des transports collectifs.
L’année 2008 aura été marquée par l’émergence
d’un projet global de réseau de Bus à Haut Niveau
de Service, s’appuyant sur des axes aménagés
en Transport Collectif en Site Propre, pouvant
s’inscrire dans l’appel à projet de l’Etat (dossier
devant être remis pour le 31 janvier 2009).

- 28 -

Vers un réseau de Bus à Haut Niveau de Service
L’AUDAP appuie le SMTC dans la définition du projet :
- identification des itinéraires,
-

formalisation d’hypothèses d’aménagement,

-

définition des niveaux de services : fréquences, amplitude, régularité, vitesses commerciales, confort,
accessibilité, image/lisibilité…

-

Développement d’une approche système : matériel
roulant (moderne, propre, confortable), infrastructure
(le bus devant), stations (accessibles), exploitation
(intermodalité, interconnexion, priorité), image, ITS
(billettique, information)…

APPUI AUX PROJETS PORTES
PLANIFICATION
PAR LES COLLECTIVITES
THEMATIQUE

Un premier axe structurant

Des réflexions complémentaires

Un premier itinéraire reliant le quartier de Sainte Croix,
le centre de Bayonne, la RD810, le centre d’Anglet et le
centre de Biarritz a été validé et sera mis en œuvre à
partir de 2009.
Ce projet est défini à partir d’un certain nombre
d’aménagements en site propre (allées Paulmy,
RD810 de Saint Léon à Bernain), un renforcement des
fréquences et des amplitudes, la création de parkings
relais, l’aménagement de stations accessibles…

Des réflexions complémentaires ont été menées :
- les possibilités d’aménagement d’un site propre sur
la RD810 à Tarnos,
-

la définition de « lieux de vigilance foncière » concernant l’aménagement ultérieur de parkings relais,

-

la mise en place de navettes estivales pour desservir
les plages d’Anglet…

Rapport d’activités 2008 - AUDAP
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Le SMTC a confié à l’AUDAP l’élaboration du Schéma
Directeur d’Accessibilité des services de transport.
Ce document est rendu obligatoire par la loi de février
2005 sur « l’égalité des chances » qui impose aux
autorités organisatrices de transport la mise en
accessibilité de leurs services : matériel roulant, arrêts/
stations, dispositifs de vente et d’information…
Le schéma directeur d’accessibilité doit :
- définir les modalités de la mise en accessibilité
des différents types de transport,
-

établir les éventuels cas de dérogation et
définir les services de substitution,

-

établir la programmation des investissements
à réaliser,

-

prévoir les conditions de sa mise à jour.
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L’AUDAP a réalisé le diagnostic du réseau :
- par consultation d’acteurs (associations PMR…),
- par construction d’une base de données ad hoc pour les
83 véhicules et 830 points d’arrêt,
- par analyse de la demande (montées/descentes,
densités, équipements desservis, âge des populations
concernées…).
Ella a proposé un arrêt type qui a été présenté et validé
par le comité technique du SMTC, ainsi qu’une méthode
pour établir une programmation pluriannuelle des
aménagements.
Le Schéma Directeur devrait être approuvé au premier
trimestre 2009.

PLANIFICATION THEMATIQUE
2.9 - CONTRIBUTION
Une stratégie pour une mobilité durable pour le Grand
Pau et le Béarn
La démarche « Stratégie pour une mobilité durable » a
connu dans sa déclinaison à l’échelle du Grand Pau et du
Béarn, deux temps forts :
-

-

un diagnostic actualisé qui, au-delà de l’actualisation
des données et des enjeux relatifs à la mobilité pour
mettre en œuvre une nouvelle stratégie durable, doit
servir de support à la mise en œuvre de politiques
publiques de planification territoriale, notamment
celle du schéma de cohérence territoriale (SCoT)
souhaitée par les élus du « Grand Pau ».
un document stratégique visant à définir les grandes
lignes d’une politique globale des déplacements à
l’échelle du Grand Pau et du Béarn. Ce document rédigé
par l’AUDAP puis enrichi et validé par un partenariat
regroupant notamment l’Etat, le Conseil général, la
CAPP et le Pays du Grand Pau, a été transmis au
Conseil régional pour contribution locale au Schéma
Régional des Infrastructures, des Transports et de
l’Intermodalité (SRIT) en cours d’élaboration.

LOCALE DU

GRAND PAU

SRIT

AU

Une stratégie pour une mobilité durable en 7 volets a
été proposée, qui servira de cadre aux collaborations
institutionnelles, techniques, et financières à mettre en
place entre les collectivités.
Renforcer le positionnement de l’agglomération paloise et
du Béarn
- Améliorer l’accessibilité à la grande vitesse ferroviaire
- Optimiser la mise en service de l’A65
- Conforter l’aéroport
- Rénover et développer
transfrontalière via Canfranc

la

liaison

ferroviaire

- Améliorer les liaisons ferroviaires avec Bordeaux,
l’agglomération basque et Toulouse
Mettre Pau au cœur d’un réseau de villes
- Développer une offre collective forte entre Pau et les
Bassins d’Oloron et Lacq
- Renforcer l’offre collective de l’axe Béarn - Bigorre
(Orthez - Tarbes)
Développer l’offre de transports collectifs
- Hiérarchiser les réseaux
- Construire le projet urbain autour de l’armature de
transports collectifs
- Répondre aux demandes du périurbain

D

- Développer les pôles d’échanges, les parkings relais et
de covoiturage…
XH S\UpQpHV

DJHQFHG·XUEDQLVPHDWODQWLT

- Développer des offres locales de transports collectifs
dans les pôles secondaires
Remettre la voiture à sa juste place
- Exploiter l’autoroute comme voie de distribution et
requalifier la fonction de la rocade
- Renforcer les itinéraires de liaisons dans le périurbain
- Requalifier les voies pénétrantes

9HUVXQHVWUDWpJLHGHPRELOLWpGXUDEOH
SRXUOH*UDQG3DXHWOH%pDUQ

- Protéger les centres et les quartiers
- Développer une politique de stationnement cohérente
Promouvoir la mobilité en faveur des piétons et cyclistes
Développer une démarche de management de la mobilité
- Mettre à jour les connaissances « mobilité » de manière
permanente
- Travailler à une meilleure tarification et améliorer la
billettique
- Développer de nouveaux services
autopartage, vélos libre service…)

(covoiturage,

Mettre en place une gouvernance de la mobilité
9QRYHPEUH

Document téléchargeable
sur le site de l’Agence d’urbanisme

- Installer une conférence institutionnelle liant autorités
organisatrices et responsables de l’urbanisme
- Préparer la mise en place d’un syndicat mixte

Rapport d’activités 2008 - AUDAP

- 31 -

PLANIFICATION THEMATIQUE

Le programme partenarial

2.10 - LE

COMMERCE

D’importantes mutations réglementaires
Dans le domaine de l’urbanisme commercial, 2008
marque une rupture. Le cadre réglementaire change avec
l’adoption de Loi de Modernisation de l’Economie qui fait
évoluer les instances de régulation commerciale, et les
critères d’évaluation des demandes d’implantation.
Une seconde étape s’annonce, et non des moindres
puisqu’au final, il s’agira d’intégrer l’aménagement
commercial dans le droit commun de l’urbanisme et de
supprimer toute législation spéciale.
En 2008 l’Agence d’Urbanisme s’est attachée à informer
les acteurs du territoire des évolutions législatives en
cours et de leurs implications : désormais les collectivités
locales deviennent les acteurs prépondérants de
l’encadrement du commerce dans les territoires, et le
SCOT, un document de référence en matière d’urbanisme
commercial.
Forte d’un travail d’analyse du tissu commercial du SCOT
de Bayonne et du Sud des Landes, l’Agence a pu épauler
la Communauté d’agglomération de Pau Pyrénées dans
ses premières réflexions pour engager dès 2009 une
démarche en ce domaine.
La loi de Modernisation de l’Economie
La loi de Modernisation de l’Economie du 4 août
2008 modifie le régime de l’autorisation d’exploitation
commerciale définie aux articles L.750-1 à L.752-24 du
code du commerce :
- Elle réforme les principes d’appréciation des projets
par la nouvelle CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial se substituant à la
CDEC) qui ne statuera plus sur des critères économiques, d’offre et de demande dans les zones de chalandise, ou d’équilibre entre les différentes formes de
commerce, mais sur des critères d’aménagement du
territoire et de développement durable,
-

Elle relève à 1000 m² le seuil de déclenchement de la
procédure d’autorisation d’implantation des grandes
surfaces –pour les communes de moins de 20.000
habitants, saisie possible de la CDAC lorsque les
projets sont compris entre 300 et 1000m².

-

Elle octroie un nouveau rôle aux documents d’urbanisme (SCOT et PLU) dans la régulation des implantations commerciales.
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« Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes
GMS : créations et extensions entre 2000 et 2007 »
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3.1

À

3.4 - OBSERVATOIRES

OBSERVATOIRE 64

CONTRIBUTIONS PARTENARIALES

La convention d’engagement de l’Observatoire partenarial
des Pyrénées-Atlantiques a été signée le 23 septembre
2008. Cette signature marque à la fois l’aboutissement
d’un processus initié début 2005 et le point de départ
d’une collaboration originale entre l’Etat, le Département
des Pyrénées-Atlantiques et les Communautés
d’agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP) et de BayonneAnglet-Biarritz (CABAB).

L’AUDAP a réalisé pour le compte de la DDE 64 deux
études concernant l’évolution démographique et les
revenus dans les vallées d’Aspe et d’Ossau.

La création de cet observatoire partenarial trouve ses
origines dans la délégation des aides à la pierre de l’Etat
aux communautés d’agglomération ainsi qu’au Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques. Les délégataires
ont dès lors souhaité mettre en place un observatoire
commun.
Cette convention engage officiellement l’Observatoire
partenarial des Pyrénées-Atlantiques. Elle permet
d’entreprendre le conventionnement avec les fournisseurs
de données. Chaque convention spécifique fixe les
modalités de mise à disposition des données, ainsi
que les conditions d’utilisation par les partenaires de
l’Observatoire. Les données sont transmises à l’AUDAP et
sont intégrées à la plateforme de partage de la ressource
développée en 2007.
Le premier trimestre 2009 permettra l’actualisation de la
base actuelle, en intégrant notamment de nombreuses
données mises à disposition par les services de l’Etat.
(signatures des conventions en cours avec la DRE, les
DDE 64 et 40).
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Une convention technique a été signée en juillet dernier
avec la SAFER, pemettant l’accès aux données du
marché foncier agricole.
La convention d’acquisition des données de la société
PERVAL, concernant le marché immobilier et foncier,
a été actualisée. Les bases concernent l’ensemble du
département des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi une
quarantaine de communes du sud des Landes, située
dans l’aire d’attraction de l’agglomération bayonnaise.
INSEE
Durant l’année 2008, le partenariat entre la direction
régionale de l’INSEE et l’AUDAP s’est confirmé et a abouti
au projet de réalisation d’un atlas de l’agglomération bascolandaise, prévu pour fin 2009. Cette date a été retenue
afin de pouvoir y présenter les résultats des donnéess du
dernier recensement. La convention concernant ce projet
et liant les deux structures sera signée début 2009.

OBSERVATION

OBSERVATOIRE DES LOYERS

OBSERVATOIRE LOCAL DE L’HABITAT

L’Observatoire des loyers a été mis en place en 1999 sous
l’impulsion de l’Etat, du Département et de la Communauté
d’Agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (CABAB). Les
indicateurs impactent à plusieurs échelles : ils alimentent
le rapport national de la DGALN (Direction Générale
de l’Aménagement, du Logement et de la Nature) et
permettent aux délégataires d’aides à la pierre d’adapter
localement leurs politiques en matière de logement locatif
(ajustement des plafonds des loyers dans le cadre de
conventionnement par exemple).

L’Observatoire Local de l’Habitat a été mis en place par la
Communauté d’Agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz
en 2000 et confié à l’AUDAP. Cet observatoire suit des
indicateurs et leur évolution, permettant à la CABAB de
mettre en œuvre ou d’adapter ses orientations politiques
en matière d’habitat.

L’Observatoire recense les offres de location. Les
résultats statistiques sont complétés par des informations
qualitatives, recueillies auprès d’agences immobilières.
Une publication de 8 pages regroupe l’ensemble des
informations et est présentée lors de deux réunions (une
se tenant au Pays Basque, la seconde dans le Béarn),
devant une assemblée d’experts du secteur locatif privé.
Ces deux réunions permettent de recueillir des points de
vue différents et enrichissent l’Observatoire des Loyers.

En 2008, l’AUDAP a réalisé des fiches métadonnées
en collaboration avec le service Habitat de la CABAB,
regroupées en un catalogue. Chaque fiche présente
un indicateur spécifique, les différentes variables qui
le composent, leur définition, l’échelle, le périmètre de
couverture, etc. Ce catalogue permet de connaître en
détail chaque donnée utilisée, sa définition, ses limites,…

En 2007, 4 200 offres ont été recensées et ont permis de
tirer certains enseignements. Les logements se sont loués
en moyenne 671 € (hors charges) dans le département des
Pyrénées-Atlantiques. Cette moyenne a augmenté de 2 %
par rapport à 2006, même si le prix au m² est stable pour
la troisième année consécutive (9,2 € / m²). Cette stabilité
apparente est à nuancer : la hausse se poursuit pour les
plus petits logements (+ 7,2% pour les studios, + 5,2 %
pour les T2), alors que les loyers des T4 se stabilisent et
que ceux des T5 et + accusent une baisse de 4 %.
Par ailleurs, les prix continuent d’augmenter dans les
communautés d’agglomération : + 4 % dans la CA BayonneAnglet-Biarritz, + 2 % dans la CA Pau-Pyrénées.

Document téléchargeable
sur le site de l’Agence d’urbanisme
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4.2 - EXPERTISES

URBAINES

Depuis deux ans, le programme partenarial de l’Agence
intègre un champ d’activités dédié à l’appui des
collectivités dans la définition de leurs projets urbains.
L’année 2008 a permis de préciser les méthodes de
l’ingénierie qui est mise à disposition des collectivités
et la définition de recommandations et d’outils pour la
mise en œuvre d’aménagements qualitatifs, intégrant
une démarche de développement durable.
Il s’agit de se démarquer des opérations privées
«au coup par coup» qui ne bénéficient pas aux
collectivités et de promouvoir l’action publique dans
l’acte d’aménager.
La démarche partenariale menée dans les PyrénéesAtlantiques avec l’EPFL et le PUL (Groupe Projet
Urbain), cherche à atteindre plusieurs objectifs :
- contenir la spéculation foncière par l’action
foncière publique,
- promouvoir un développement urbain économe
du point de vue foncier,
- développer la mixité sociale au sein des
opérations de logement,
- assurer l’intégration et la cohérence du
développement dans la continuité du tissu
urbain existant,
- intégrer des attentes liées au développement
durable dans les cahiers des charges de
consultation,
- et animer un processus de participation et
d’acculturation sur le thème de l’urbanisme
durable.
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La commune de Mouguerre souhaite définir
les orientations d’aménagement de deux sites
stratégiques (Hiribarnia, 18 hectares, et Oyhenartia,
10 hectares) qui constituent des tenants fonciers
importants, à proximité du bourg.

L’accompagnement de la commune en 2008 a donné lieu à :
-

des conseils et mise en place de réunions d’échanges avec les élus,
des propositions de principes d’aménagement,
des approches programmatiques, quantitatives et
qualitatives, par l’intermédiaire de scénarii,
des propositions de la stratégie foncière pour permettre la réalisation du projet.

COMMUNE

DE

MOUGUERRE

Principaux enjeux
- accompagner la commune dans la définition d’un
projet de développement compatible avec le SCoT
Bayonne sud Landes,
- faire évoluer le PLU en conséquence, respecter les
objectifs annoncés dans le PLH,
- étendre le bourg à l’est et à l’ouest sans pour autant
déséquilibrer le centre,
Contraintes à prendre en compte
- accompagner la commune dans la définition de ces
besoins et planifier les projets en tenant compte du
budget de communal,
- faire réaliser des études techniques complémentaires (voirie et servitude gaz pour l’un des deux sites),
- afficher des stratégies de long terme afin que les
aménagements permettent une amélioration des déplacements dans Mouguerre et vers l’agglomération.
Points d’étape et documents présentés
- Hiribarnia : document présentant des principes
d’aménagement autour d’orientations partagées et
d’un programme d’équipements,
- Oyhenartia : études à démarrer en janvier 2009, après
obtention d’études techniques complémentaires.

Rapport d’activités 2008 - AUDAP
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COMMUNE

DE

SAINT PÉE

SUR

NIVELLE

La commune a sollicité L’EPFL pour l’acquisition
de 1,4 ha de foncier en centre bourg . Dans
le même temps, le Groupe Projet Urbain a
entamé une réflexion avec les élus pour définir
les orientations de développement intégrant
les besoins en équipements et services
(salle des fêtes, une place du marché, ...) et
le renforcement de l’offre de logements en
centre bourg.

Les orientations partagées suivantes ont été définies:
- renforcer les équipements et les programmes de
logements en centre bourg,
- créer des liaisons douces reliant les équipements à la
rue principale,
- donner de l’épaisseur au centre sur un axe est-ouest,
(parc de la Nivelle/trinquet),
- structurer le développement des terrains acquis par la
commune, à partir d’une place équipée d’une halle.
Principaux enjeux
-

définir un projet de développement compatible avec
le SCoT sud Pays Basque,

-

anticiper les objectifs affichés dans le PLH,

-

Prévoir les orientations d’aménagement du futur document d’urbanisme.

Contraintes à prendre en compte
-

flux de transit en centre bourg,
réserver du foncier dans le centre pour les besoins
futurs en équipement,
une accessibilté contrainte,
une mutation foncière à anticiper.

Etat d’avancement des études
Une présentation du scénario de développement a été
faite au Conseil municipal courant décembre. Le GPU est
en attente des retours de la commune pour poursuivre
l’étude. La suite de l’étude fixera les objectifs de
croissance, de densité urbaine, de typologie du bâti. Ces
éléments seront restitués dans une synthèse permettant
la réalisation d’un cahier des charges de consultation
pour une A.M.O. pluridisciplinaire, qui sera chargée de
l’étude de faisabilité de l’opération.
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L’EPFL a un projet d’acquisition d’un premier
tenant foncier de 3,2 hectares, pour le compte de
la commune de Bidart.
Ce foncier est stratégique, puisque la parcelle,
classée en zone urbanisée, est à proximité
immédiate du centre ville, avec un accès
depuis la RD810 et côtoie d’autres tenants
fonciers facilement mutables et libres de
toute construction.
Ce contexte permet d’envisager un site
privilégié pour l’extension de la commune
en continuité immédiate de son centre.

L’emprise totale du périmètre d’études représentant
presque 10 hectares, le travail avec les élus de Bidart a
consisté en 2008 à :
- les accompagner dans la définition d’un projet urbain
compatible avec le SCoT Bayonne sud Landes,
- les aider à affiner leur politique d’aménagement à travers
des objectifs clairs pouvant être intégrés à l’opération
(densité, mixité sociale, mobilités facilitées…),
- les conseiller dans la stratégie foncière et les
procédures d’aménagement à adopter.

DE

BIDART

Principaux enjeux
- développer en extension immédiate du centre (mais
au-delà de la RD 810),
- améliorer les liens entre les quartiers et la mobilité de
façon plus générale,
- réaliser un programme de logements permettant une
offre de logements diversifiée,
- préserver et valoriser les esapces et ressources naturels présente sur le site.

Contraintes à prendre en compte
- accessibilité générale du site,
- besoins en équipements et services de la commune,
- choix d’implantation des premières interventions.
La suite de l’étude devra donner lieu à la validation
d’orientations communes pour un parti d’aménagement
d’ensemble. Ces éléments seront restitués dans une
synthèse permettant la réalisation d’un cahier des charges
de consultation pour une A.M.O. pluridisciplinaire, qui
sera chargée de l’étude de faisabilité de l’opération.

Scénario à l’étude

Rapport d’activités 2008 - AUDAP
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COMMUNES

DU

SEIGNANX

Dans le cadre de la révision des PLU, la
communauté de communes du Seignanx a sollicité
l’Agence d’urbanisme pour qu’elle accompagne
les communes de son territoire dans la définition
des orientations de leur développement.
Ce travail a été engagé avec les communes
suivantes d’Ondres, Saint-Laurent-de-Gosse,
Saint-André-de-Seignanx et Biarrotte.

L’appui aux communes du Seignanx répond aux
objectifs suivants :
- Accompagner les communes dans la définition de
projets compatibles avec le SCoT Bayonne sud
Landes,
- Intégrer les objectifs inscrits dans le PLH,
- Préparer l’inscription des orientations d’aménagements
dans les futurs documents d’urbanisme,
- Débattre des enjeux du développement durable de
chaque commune et du territoire,
- Définir les secteurs de développement.
L’intervention de l’Agence reprend à chaque fois la
méthode suivante :
-

Etat d’avancement des études
-

L’analyse urbaine est réalisée et une première
présentation à la commission d’urbanisme des scénarii
de développement a eu lieu. A la suite de cette réunion,
la consultation du Conseil Général des Landes a été
décidée pour aborder la question de l’accessibilté des
terrains à urbaniser depuis la RD 817. A l’issue de cette
réunion qui se tiendra en janvier 2009, les principes
des orientations d’aménagement pourront être arrêtés
et décrit dans le document de synthèse.
-

Définition des orientations de développement
partagés par un groupe de travail composé de la
Commission d’urbanisme de la commune et de représentants de la Communauté de communes.

-

Orientations de développement: document décrivant les grands enjeux pour la commune, fixant les
principes de développement à partir des objectifs de
croissance, de densité urbaine, de typologie du bâti.
Un schéma des orientations de développement localise les secteurs prioritaires à urbaniser et montre les
choix retenus dans l’organisation du maillage viaire et
des cheminements doux à créer ou à étendre.

Commune d’Ondres :
L’analyse urbaine est réalisée et une première
présentation à la commission d’urbanisme des scenarii
de développement a eu lieu. L’agence est en attente
des retours de la commune pour poursuivre l’étude.

-
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Commune de Saint-Laurent :
C’est la première commune où le travail est achevé. La
présentation de l’étude a été faite à l’équipe d’assistance
à la Maitrise d’Ouvrage de la commune. Un pré-bilan
opérationnel de l’aménagement des secteurs définis
commme prioritaires dans l’étude, sera présenté en
janvier 2009, en présence de l’AUDAP.

Analyse urbaine abordant les thématiques comme
le territoire, la morphologie urbaine, le réseau viaire,
le paysage et le milieu naturel afin d’identifier les caractéristiques intrinsèques du territoire et des zones
potentielles de développement.

-

Commune de Biarrote :

Commune de St-André-de-Seignanx :
L’analyse urbaine est réalisée et la définition des orientations de développement est en cours d’achévement.
En centre bourg, sur un secteur spécifique, l’AUDAP
développe un schéma de principe d’organisation du
quartier, intégrant les besoins équipements futurs. Ce
document permettra de clôre l’étude.

APPUI AUX PROJETS PORTES PAR LES COLLECTIVITES

Schéma de synthèse des orientations de développement
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4.1 - CONNAISSANCE

DE LA DESTINATION RÉGLEMENTAIRE DES SOLS

Depuis plusieurs années, l’Agence assemble les
documents d’urbanisme communaux sur le territoire du
Pays Basque et pour partie du Béarn.
Aujourd’hui, ce travail consiste pour l’essentiel à suivre
les modifications et révisions de ces documents, afin de
disposer d’une synthèse actualisée des plans de zonage,
mais aussi des règlements et de l’ensemble des pièces
écrites et graphiques des PLU et des cartes communales.

En 2008, la synthèse des PLU a fait l’objet d’une
complète mise à jour sur le périmètre du Pays Basque
et particulièrement des deux secteurs de SCoT, afin de
transmettre ces données actualisées à l’Etablissement
public foncier local. Cette donnée a ainsi pu contribuer
à un travail fin – à la commune, de sensibilisation des
collectivités au foncier urbanisable et aux actions foncières
pouvant être engagées.

Ce travail, qui constitue l’une des bases de données
propres de l’Agence d’urbanisme, est fortement mobilisé
pour les différents travaux d’étude menés en interne et
ce à toutes les échelles. C’est ainsi que le recollement
des PLU permet de travailler sur le thème de la mobilité
(emplacements réservés, normes de stationnements..),
de l’habitat (application de l’article L123, normes de
densités), de planification (étude en Basse-Navarre,
SCoT Bayonne sud Landes), etc.

Ce fut également l’année d’une expérimentation
unissant les acteurs du foncier urbain et agricole dans
une dynamique conjointe d’étude et d’investigation des
données disponibles. Dans un contexte de très fortes
pressions sur le foncier agricole, un collectif technique
- composé de l’AUDAP, de l’EPFL, de la SAFER et de
la Chambre d’agriculture, s’est engagé dans un travail
de croisement des données existantes sur un territoire
communal choisi pour sa diversité de situations et de
profils tant urbains qu’agricoles.
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4.3 - EXPERTISES PCU

Document d’urbanisme en cours d’élaboration, le SCoT
est d’ors et déjà un document de référence (PADD et
première version du DOG élaborés en 2007) et pour le
moins un espace de débat quant aux formes souhaitables
du développement urbain du territoire. Il apparaît dès
lors souhaitable que lors des révisions des plans locaux
d’urbanisme, les communes puissent intégrer au mieux les
constats, enjeux, propositions développés par le SCoT.
A cette fin, le Président du Syndicat a porté à l’information
des communes la mise à disposition de l’Agence
d’urbanisme pour un travail de déclinaison à l’échelle
communale du travail engagé collectivement. Deux
communes ont sollicité l’Agence dans ce cadre ; il s’agit
des communes de Bidart et d’Ustaritz.

La méthode de travail envisagée comporte deux temps :
- Une présentation détaillée des orientations du SCoT
pour la commune, tout en donnant à voir cette dernière dans un environnement large ;
-

Une présentation plus axée sur l’analyse de la cohérence entre le SCoT et le document d’urbanisme en
vigueur, voire les premières réflexions issues de la
révision du PLU.
A ce jour, seules les premières réunions ont eu lieu en
commune de Bidart le 8 octobre et en commune d’Ustaritz
le 13 octobre. Ces réunions, qui ont rassemblé l’ensemble
de la majorité à Bidart et l’ensemble du Conseil municipal
à Ustaritz, se sont révélées riches de débats dans des
municipalités récemment élues et d’excellents supports
de diffusion du travail engagé dans le cadre du SCoT.
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4.4 - CONDITIONS D’ACCUEIL

DE LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE

L’étude commandée à l’Agence par l’ensemble de
ses partenaires, s’inscrit dans le projet de grande
vitesse ferroviaire entre Bordeaux et Hendaye.
Elle émane de la volonté des acteurs locaux de
mieux comprendre un projet qui pourrait avoir
une incidence forte pour le Pays Basque.

Les enjeux de la gare LGV au Pays Basque

Celle-ci a permis :
-

d’exposer les caractéristiques et enjeux du projet pour
que chacun ait une connaissance partagée du dossier,

-

de présenter l’état d’avancement du projet, ses dernières évolutions et les questions restant au débat,

-

d’exposer sous forme de monographies les différents
types de gares envisageables (historique ou nouvelle:
de centre-ville, d’agglomération, de périphérie,
d’interconnexion, d’équipement) dans le territoire, mais
aussi leurs avantages, leurs inconvénients et les enjeux
qu’elles peuvent engendrer en terme d’accessibilité,
de projet urbain, de développement économique (...),

-

de sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux
d’une nouvelle gare TGV, notamment au travers
de sa localisation et implicitement, des dessertes
ferroviaires qu’elle est susceptible d’engendrer. Une
attention particulière a aussi été portée à la question
du fret.

L’étude s’intéresse particulièrement à la desserte
ferroviaire et ses conséquences (en termes de mobilité,
d’accessibilité, de développement urbain,..) à travers une
réflexion qui s’interroge sur le type et la localisation de la
gare, implicitement sur le tracé de la LGV.
L’étude s’attache aussi à confronter les objectifs de RFF,
sur la base de ses décisions de mars 2007, aux enjeux
locaux de développement territorial, de manière à avoir
une connaissance globale des attentes des différents
acteurs, mais aussi pour exposer l’ensemble des éléments
à considérer dans le cadre d’une réflexion relative à la
localisation de la gare.
L’étude, qui doit se dérouler jusqu’à mi-2009, alimentera
aussi les réflexions menées par RFF sur les futures
dessertes ferroviaires et le tracé de la ligne, des
agglomérations desservies par la grande vitesse.
Le dernier trimestre 2008 a été consacré à la réalisation de la
première phase, à savoir « L’état des lieux du projet GSOE,
la typologie des gares et les fonctionnalités des lignes ».
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4.4BIS - RÉCOLLEMENT

Le secteur est de l’agglomération de Bayonne va accueillir
un nombre important de projets à court et moyen termes.
Les calendriers de réalisation sont hétérogènes et les
dates d’achèvement respectives ne sont pas toutes
connues.
Toutefois, il est certain que les questions de mobilité vont
être importantes, l’ensemble des projets devant à terme
engendrer un nombre de flux conséquents. Dés lors, une
approche transversale s’impose car :
- les projets interagissent les uns par rapport aux autres
et ont parfois des conséquences contradictoires,
-

Projets à vocation économique : zone commerciale
d’Ametzondo (IKEA et Forum commercial), extension du CEF (zones d’activités, logistique, artisanale
et autoroute ferroviaire), zones potentielles (échangeurs d’Ametzondo et de Mouguerre).

-

Projets d’équipements : collège de Saint-Pierre d’Irube, pôle clinique (regroupement de 3 cliniques) de
Bayonne, Agence technique départementale, Office
64 habitat.

-

Projets d’infrastructures de transport : réorganisation de l’échangeur d’Ametzondo, aménagement de
la D635 pour la desserte du collège, aménagement
des quais du capitaine Resplandy à Bayonne, véloroute des berges de l’Adour, parking de covoiturage
d’Ametzondo (environs 250 places), création d’un
nouvel itinéraire routier avec dalle au-dessus de l’A63
pour améliorer les liens entre les quartiers de SaintPierre d’Irube, restructuration projetée du réseau de
bus avec perspective d’aménagements ad hoc.

Les projets recensés sont :
Projets à vocation résidentielle : site du Prissé à
Bayonne, sites d’Oyhenartia et d’Hiribarnia à Mouguerre, sites de Fagalde et Aminoritz à Saint-Pierre
d’Irube.

DE L’AGGLOMÉRATION BAYONNAISE

-

les projets se surajoutent à une dynamique urbaine
importante d’élargissement de l’agglomération vers
l’est qui conduit ce secteur à recevoir toujours plus
de flux automobiles générateurs de congestion.

-

EST

DES PROJETS DU SECTEUR

Selon les projets, les enjeux en termes de mobilité sont
bien évidemment différents. Toutefois, l’objectif global
d’amélioration du cadre de vie avec la mise en place
d’outils pour une mobilité durable reste un élément
fondateur des projets.

Recollement des projets du secteur est de l'agglomération bayonnaise
FONCTIONS URBAINES
Bordeaux

Zone d'habitat

4.600

61

2

RD

Lahonce

xxxx

Zone d'habitat à urbaniser
Zone d'habitat à urbaniser à long terme
Zone d'activités économiques

?

Zone d'activités économiques à urbaniser
Périmètre du Centre Européen de Frêt

RD

8

CEF (à terme) +
Sagem / Saline

18ha

300 emplois
Trafic généré
600 - 1.000 veh/j

300 emplois
Trafic généré
600 - 1.000 veh/j

3.150

Projets d'équipement structurant

xxxx

10.200

Autoroute ferroviaire

Zone naturelle ou forestière

2

A63

2
RD

Zone agricole

Zone logistique
28ha

31

1.400 - 1.700 emplois
Trafic généré
4.600 - 6.400 veh/j
(dont 2.000 - 2.200 PL)

RD

CEF (à terme)
100 ha

61

300 emplois
Trafic généré 1.000 - 1.200 veh/j
(dont 500 - 600 PL)

5ha

30 emplois
Trafic généré : 600 - 700 veh/j
(dont 500 - 600 PL)

INFRASTRUCTURES

xxxx

Autoroute
Réseau viaire départemental

Zone artisanale

RD52

15.500

Réseau viaire en projet

3,3ha

xxxx

Voie ferrée
Desserte Stab existante

?

RD8

31

7.500

Bayonne

Entrée existante du CEF
Entrée possible du CEF

Zone d'équipement

?

our

12,7ha

Equipement

1.700 - 2.000 emplois
Trafic généré
5.300 - 7.400 veh/j
(dont 2.100 - 2.400 PL)

L'Ad

Zone activité 2
?

Zone activité 1

17

xxxx

?

Véloroute projetée

Office 64 habitat

Prissé
6,7ha

800 emplois
Trafic généré
5-10.000 veh/j

Prissé

11,5ha
Trafic généré
4.800 veh/j
pour 600 logts
A63/A64

6.400

Agence technique
départementale

2.750

xxxx

12.000
xxxx

Mouguerre

Trafic généré
4.800 veh/j
pour 600 logts

Estimations des trafics selon le projet (1)

(1) Pour estimer le trafic généré :

4,9ha

Parking
covoiturage

Pour une zone résidentielle, le nombre de logements est multiplié par le nombre moyen de
personnes par ménage (2,5), puis par le nombre moyen de déplacements quotidien d'un
individu (4). La part des déplacements en voiture particulière est ensuite appliquée
(80% des déplacements).

250 places

RD

6

RD63

93

6

6.400

Oyhenartia

xxxx

Saint-Pierre
d'Irube

St Jean-de-Luzz
Hendaye
H
San Sebastian

34ha
(hors Ikéa)
7,5ha

1,5ha

Fagalde

27.465

6,8ha

Trafic généré
1.500 veh/j
pour 180 logts

3ha

Alminoritz
8,7ha

Trafic généré
1.600 veh/j
pour 200 logts

RD

71

2

4

A6

6

93

RD

37

RD1

500 m

xxxx

1RD

4.100

250

Pour le pôle clinique, le trafic enviségé prend en compte les déplacements induits par les lits
hospitaliers, les visiteurs, les employés et les consultations.

21ha

xxxx

xxxx

Pour une zone économique, est considéré a minima qu'un emploi produit deux déplacements en
voiture particulière. Le trafic estimé est ensuite réhaussé en fonction du type d'activités (artisanale,
production, logistique,...) pour prendre en compte le trafic de marchandises et les visiteurs.

2,1ha

Trafic généré
5.800 veh/j
pour 600 logts
sur 20ha

2.370

Collège
xxxx

5,2ha

31ha

5.900

0

Trafics (véhicules) à estimer - Etude ARCADIS / Conseil Général

Prissé

11,5ha

12.000

xxxx

Trafics (véhicules) 2006

xxxx

xxxx

RD635

Pôle clinique
700 emplois
Trafic généré
3.500 - 5.000 veh/j

Zone
Commerciale

3.150
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Pau
T l

N

Rapport d’activités 2008 - AUDAP

- 45 -

- 46 -

Le programme partenarial

APPUI AUX PROJETS PORTES PAR LES COLLECTIVITES

Rapport d’activités 2008 - AUDAP

- 47 -

Agence
d’urban
isme
AAtlg
aenntic
qe
ued’u
& rb
Pyarénnisée
Petite C
mes
aa
Atl
senrn
tie
qu- e
2a
&lléPeyré
denséPlata
PeB
P 6C
tite
28ase
es nes
- 6rn
41e06

- 2Bay
oe
nndeesced
llé
tél. 0B5 5
Plae
P 692846- 650
x nes
ta
411006 -Bfa
x
ayo
.0
n5ne59c4
tél. 05 5 co
6
e
5
d
0
e
9 4n
30
x
ta
6 50c1
t@
0a
-u
fadxa. p
.o5rg
05
9
4
6
w
5
conw
0 30
tawc.a
ua
t@
du
ad
pa
.oprg
.org
www.au
dap.org

