




 

 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

- AXA FRANCE IARD, (en qualité d’assureur de la société C&D ENERGY 

suivant contrat n°3806111504 SA), au capital de 214 799 030 immatriculée sous 

le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE 

ayant son siège 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX agissant 

poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; 

 

- QBE EUROPE SA/NV (es qualité d’assureur de la société TRANSENERGIE), 

Cœur Défense Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense 

Cedex ; 

 

- La société NEPSEN venant aux droits de la société TRANSENERGIE, SAS 

immatriculée sous le n° 488 069 105  au registre du commerce et des sociétés de 

CRETEIL, ayant son siège, 20 rue Félix Faure, 94300 VINCENNES ; 

 

- La COMMUNE D'HASPARREN sise 5 rue Jean Lissar Karrika 64240 

HASPARREN représentée par son Maire en exercice dument habilité,  

 

 

Ci-après « Les Parties » 
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IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 

 

La Commune d’HASPARREN a entendu installer des panneaux photovoltaïques sur la 

salle des sports communale dénommée salle MENDEALA.  

Le 1er mars 2010 l’offre de la société C&D ENERGY était retenue. La société 

TRANSENERGIE assurée par QBE se voyait confier une mission de maîtrise d’œuvre. 

La société NEPSEN est venue aux droits de la société TRANSENERGY. 

La société C&D ENERGY était assurée par la compagnie AXA aux termes d’un contrat 

n°3806111504.  

Les opérations de réception intervenaient le 30 septembre 2010 puis le 12 mars 2011.  

Par la suite, la Commune d’HASPARREN faisait état d’infiltrations en toiture.  

Le complexe du plafond (isolation et panneaux) était détérioré.  

AXA indemnisait alors la SMACL, assureur de la Commune d’HASPARREN, à 

hauteur de : 

- 4 628,74 € le 04 mars 2013 ; 

- 8 951,69 € le 21 novembre 2018. 

Soit une somme totale réglée par AXA au titre des conséquence de 13 580,43€. 

 

Par requête enregistrée le 7 octobre 2019 la Commune d’HASPARREN a saisi le juge 

des référés du Tribunal Administratif de PAU, aux fins de voir désigner un expert 

judiciaire.  

 

L’Expert Judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2021. 

 

Il évalue les dommages de la façon suivante : 

- 122.304 € au titre des travaux et frais de maitrise d’œuvre afin de supprimer la 

cause 

- 14.924,4€ au titre des dommages consécutifs selon détail ci-après   

 13.124,40€ TTC Dommage matériel aux existants 

(embellissements) 

 1.800€ TTC Pertes de production pendant les travaux 6 semaines  

Les frais d’expertise étaient taxés à hauteur de 6.785,57 €. 

 

C’est en l’état que les parties se sont rapprochées. 
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SE FAISANT RECIPROQUEMENT 

DES CONCESSIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Les concessions d’AXA France IARD 

AXA, assureur de C&D ENERGY accepte de prendre en charge au titre de la cause : 

o Travaux et maîtrise d'œuvre : 80% de 122 304 € 

o Frais d'expertise judiciaire : 80 % de 6 785,57 € 

Soit la somme totale de 103 271,66 € (97 843,20 € + 5.428,46 €). 

Cette somme sera versée, sous la forme d'un chèque à l'ordre de la CARPA, dans les 15 

jours suivant la réception du protocole signé par les Parties par le conseil d’AXA France 

IARD. 

 

 

Article 2 : Les concessions de QBE 

QBE, assureur de la société TRANSENERGIE, accepte de prendre en charge au titre de 

la cause : 

o Travaux et maîtrise d'œuvre : 20% de 122.304 € 

o Frais d'expertise judiciaire : 20 % de 6.785,57 € 

Soit la somme totale de 25 817,91 € (24.460,8 € + 1.357,11 €). 

La franchise contractuelle de 15 000 € sera prise en charge par la société NEPSEN. 

Par conséquent l’indemnité versée par QBE sera de 10 817,91€ et 15 000 sera versée 

par NEPSEN. 

Cette somme sera versée, sous la forme d'un chèque à l'ordre de la CARPA, dans les 15 

jours suivant la réception du protocole signé par les Parties. 

 

 

Article 3 : Renonciation à action 

Les Parties soussignées aux présentes entendent, par le présent protocole transactionnel, 

mettre fin au différend les opposant. 

En conséquence, et sous réserve de l'exécution pleine, entière et loyale du présent 

protocole transactionnel, les Parties s'estiment entièrement remplies de leurs droits. 

Elles s'engagent, en conséquence, à renoncer à toute action administrative, amiable ou 

contentieuse en rapport avec le différend concerné. 
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Enfin, les Parties aux présentes renoncent à formuler, à l’encontre des autres 

soussignées, toute demande de remboursement de leurs frais irrépétibles ou non. 

 

 

Article 4 : Caractère transactionnel 

Préalablement à sa signature, un exemplaire des présentes a été remis à chaque Partie 

pour examen. 

A la suite de quoi, les Parties ont déclaré en toute connaissance de cause persister dans 

leur décision de signer le présent protocole en ayant donné leur consentement librement 

et de façon parfaitement éclairée, et avoir disposé du temps nécessaire pour négocier et 

pour mesurer la portée de leur engagement. 

Sous réserve de la parfaite exécution de leurs obligations respectives, les Parties se 

déclarent intégralement remplies de leurs droits et prétentions respectifs. 

La présente transaction librement négociée entre les Parties vaut transaction au sens des 

articles 2044 et suivants du Code Civil, et plus particulièrement de l'article 2052 aux 

termes duquel : 

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une 

action en justice ayant le même objet. ». 

Les Parties reconnaissent que le litige qui les oppose est vidé de toute substance, elles 

s’obligent à exécuter la présente transaction de bonne foi dans toutes ses dispositions, 

chacune des Parties s'estimant remplie de ses droits. 

 

 

Article 5 : Clause de rigueur 

Toutes les clauses du présent protocole d'accord sont érigées par les Parties en clause de 

rigueur. 

Le présent protocole forme un tout indivisible. 

L'inexécution par l'une des Parties soussignées de l'une de ses obligations entraînerait la 

caducité dudit protocole d'accord si bon semble à l’autre Partie. 

 

 

Article 6 : Confidentialité 

Le présent protocole est confidentiel. 

Les Parties sont donc tenues par une obligation de confidentialité.  

Par ailleurs, les parties pourront en faire état dans la mesure strictement nécessaire afin 

de faire valoir, en justice, le plein respect des engagements respectifs des présentes ou 

en réponse à une demande légitime qui émanerait des autorités administratives ou 

judiciaires habilitées. 
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Le non-respect de la présente clause de confidentialité entraînera la résolution du présent 

protocole s’il plait à la Partie victime de ce non-respect.  

 

 

Article 7 : Clause de sincérité  

Les Parties confirment l’exactitude des informations les concernant respectivement 

telles qu’elles figurent en tête des présentes. 

Elles déclarent en outre ne pas se trouver dans une situation de nature à restreindre leur 

capacité ou leurs pouvoirs à signer le présent Protocole. 

 

 

Article 8 : Juridiction compétente 

Tout différend relatif aux points réglés du présent protocole transactionnel sera soumis 

au Tribunal Administratif de PAU. 

 

 

En quatre exemplaires originaux  
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AXA FRANCE IARD, (es qualité d’assureur de la société C&D ENERGY) 

Fait à 

Le  

 

 

 

 

Pour QBE (es qualité d’assureur de la société TRANSENERGIE) 

Fait à 

Le  

 

 

 

 

Pour NEPSEN 

Fait à 

Le  

 

 

 

 

Pour La commune D'HASPARREN 

Fait à 

Le  

 

 

 

 

 

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour transaction » 

et parapher chaque page) 
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ANNEXE A LA CONVENTION CADRE 

PETITES VILLES DE DEMAIN  

 VALANT  

OPERATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE 

(O.R.T.) 

 

PETITES VILLES DE DEMAIN  
 

pour la commune de  

HASPARREN 

 

 

 

 

 

         1er septembre 2022 
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Préambule 

Dans le cadre de son projet de territoire, la CAPB affirme sa volonté de revitaliser les polarités, qui constituent un enjeu 

majeur à travers la mise en œuvre de ses politiques publiques. 

Le programme « Petites Villes de Demain » est donc une opportunité pour l’Agglomération Pays Basque d’engager, sur 

l’ensemble de ces polarités, la mise en œuvre de ses politiques publiques, dans une trajectoire dynamique et engagée 

pour la transition écologique, en lien avec les ambitions inscrites dans le CRTE.  

 

Pour mémoire, et compte tenu de la taille et de la multipolarité de la CAPB, le schéma de conventionnement O.R.T. sur 

le territoire se résume ainsi :  

 

 

 
 

 

Six orientations ont été définies à l’échelle de l’Agglomération, et sont déclinées à l’échelles des cinq « Petites Villes de 

Demain » à travers leur projet de territoire.  
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Orientations stratégiques du projet de revitalisation du territoire de la CAPB et déclinaisons territoriales  
 
 

 

1. Habiter les centres-villes aujourd'hui et demain 
Hasparren 1 - Améliorer la qualité des logements existants et lutter contre la vacance 
Hendaye 1 - Remettre sur le marché des logements non occupés et anticiper la dégradation des parcs privés et 
publics 
Mauléon 1 - Réhabiliter les logements et diversifier le parc de logements existants - attirer de nouveaux ménages 
dans le centre-ville 
Saint-Jean-Pied-de-Port 1 - Réhabiliter les logements et diversifier le parc de logements existants – attirer de 
nouveaux ménages dans le tissu urbain dense de la commune 
Saint-Palais 1 - Réhabiliter les logements et diversifier le parc de logements existants – attirer de nouveaux 
ménages dans le centre-ville 

2. Redynamiser les activités économiques et commerciales des cœurs de ville 
Hasparren 2 - Impulser une nouvelle dynamique commerciale  
Hendaye 2 - Redynamiser l’activité commerciale, du pôle gare au cœur de ville 
Mauléon 2 - Renforcer et développer le tissu commercial de centre-ville 
Saint -Jean-Pied-de-Port 2 - Répondre aux besoins de la population locale en préservant un tissu commercial 
diversifié actif toute l’année 
Saint-Palais 2 - Redynamiser les activités commerciales du centre-ville 
3. Réaménager les espaces publics pour des centres-villes conviviaux, apaisés et favorables à la 
diversification des pratiques de mobilités 
Hasparren 3 - Requalifier l’espace urbain pour créer des lieux de rencontre et de convivialité dans une ville 
végétale et apaisée 
Hendaye 4 - Faire de l’espace public, un espace de partage et de convivialité 
Mauléon 5 - Renforcer équipements et services de proximité, donner la parole aux habitants 
Saint-Jean-Pied-de-Port 4 - Favoriser de nouveaux usages dans l’espace public – apaiser les déplacements 
Saint-Palais 4 - Repenser l’espace urbain et reconquérir les friches pour créer des lieux de rencontre et de 
convivialité dans une ville végétale et apaisée  
4. Valoriser les patrimoines matériels et immatériels, leviers d'attractivité touristique et vecteurs de 
l'identité locale 

Hasparren 5 - Un patrimoine architectural et culturel à faire connaitre 
Hendaye 3 - Valoriser les richesses patrimoniales locales (formes urbaines, patrimoine bâti, naturel, immatériel…) 
Mauléon 3 - Développer et mettre en synergie l’offre touristique et culturelle 
Saint-Jean-Pied-de-Port 3 - Mettre en valeur le patrimoine local et l’histoire du territoire 
Saint-Palais 3 - Développer et mettre en synergie l’offre touristique et culturelle 

5. Renforcer les fonctions de centralités pour assoir le rayonnement des centres-villes  

Hasparren 4 - Une ville dynamique, citoyenne, sportive et durable 
Hendaye 7- Développer et animer la ville des proximités 
Mauléon 4 - Proposer un cadre de vie attrayant pour les habitants et visiteurs 
Saint-Jean-Pied-de-Port 5 - Renforcer les équipements et les services de proximité au bénéfice d’une 
amélioration de la qualité de vie 
Saint-Palais 5 – Réaffirmer la centralité de St Palais par des équipements sportifs et de santé structurants   

6. Animer, aux différentes échelles, le projet de revitalisation du territoire en continu 
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Article 1 - Objet de la convention dite « fille » 

La commune d’Hasparren a souhaité s’engager dans le programme Petites villes de demain, selon les termes de la 

convention d’adhésion en date du 20 avril 2021, aux côtés de la CAPB, de Hendaye, Saint-Palais, Mauléon-Licharre et 

Saint-Jean-Pied-de-port. 

 

Sur la base du projet de territoire, détaillé dans la convention cadre s’agissant de l’échelle communautaire, le 

programme Petites villes de demain décline, par orientation stratégique, des actions opérationnelles pour conduire sa 

démarche de transformation à moyen et long terme pour le renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la 

qualité de vie de ses habitants et des territoires alentours, dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition 

écologique. Le programme mobilise dans la durée les moyens des partenaires publics et privés.  

 

La présente convention fille, annexée à la convention cadre, définit les modalités particulières de mise en œuvre du 

programme PVD sur la commune de Mauléon-Licharre. 

 

Pour rappel, la convention cadre et ses annexes est reconnue comme valant Opération de Revitalisation de Territoire 

au sens de l’article L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation, et précise les éléments suivants : 

- Durée de mise en œuvre, à savoir 2022-2027,  

- Les secteurs d’intervention 

- Le contenu et le calendrier des actions prévues, 

- Le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans des secteurs d’intervention délimités, 

- Le Comité de Projet, associant l’ensemble des partenaires publics et privés concernés. 

 

 

Présentation synthétique du territoire 

 

Le bassin de vie d’Hasparren est constitué des communes d’Ayherre, de Bonloc, de Briscous, d’Hasparren, d’Hélette, de 

Irissarry, d’Isturits, de La Bastide-Clairence, de Louhossoa, de Macaye, de Mendionde, de Saint-Esteben et de Saint-

Martin-d'Arberoue.  

Ce territoire de 17 630 habitants (en 2019), connait une croissance démographique positive et continue depuis 1968 (+ 

0,8 %/ an), soit un gain de 5 650 habitants, et qui s’accentue depuis le début des années 2000 (+ 1,22 %/ an). Cette 

attractivité s’explique par la proximité avec le coeur d’Agglomération et son bassin économique ainsi que la qualité 

environnementale et paysagère que le territoire offre. De fait, les flux domicile-travail entre le Pays d’Hasparren et le 

littoral sont conséquents : 4 600 départs quotidiens pour 2100 entrées (en nombre de personnes).  

Les ménages qui viennent s’installer sur ce territoire sont principalement des couples avec enfants (environ 1 ménage 

sur 3) ou couple sans enfants (29,5%), et cherchent à se loger dans un habitat individuel neuf avec terrain, en résidence 

principale (7 logements sur 10 sont des maisons avec terrain et 40% du parc total de logement a été construit après 

1970). La population est, de fait, caractérisée par une présence importante de jeunes actifs (indice de jeunesse de 0,97 

contre 0,69 pour la CAPB), aux revenus intermédiaires, même si la part des personnes de plus de 75 ans tend également 

à augmenter (tendance nationale).   

La commune d’Hasparren, qui s’étend sur une superficie de 77,01 km², est structurée en 12 quartiers relativement 

éclatés (de 3 à 12 km du centre-ville) : Labiri, Elizaberri, la Cote, Peña, Minhotz, la Ville, Urcuray, Celhay, Paxkoenea, 

Sohano, Pilota Plaza et Hasquette.  

Située à moins de 30 km de Bayonne et desservie par l’A64 ainsi que par un réseau routier départemental, Hasparren 

connait l’attractivité la plus importante du territoire, en matière d’accueil de nouvelles populations (croissance 

démographique de  + 1,3 % / an sur la période 1999 à 2015). La commune séduit, en effet, les nouveaux ménages (jeunes 

actifs, retraités), qui cherchent, dans cette « petite ville » à proximité immédiate du littoral, la possibilité d’accéder à 

une meilleure qualité de vie, complétée par une offre de services, d’équipements, de santé, de commerces et 

d’enseignements satisfaisante.  
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Cette attractivité s’est traduite par un développement de la construction sur l’ensemble de la commune, au détriment 

d’un centre-ville de plus en plus délaissé (parc ancien obsolète qui ne présente pas les aménités recherchées par les 

ménages). Le marché immobilier, en forte hausse (tant pour les produits à l’achat qu’en location) rend difficile l’accès 

au logement pour les ménages locaux.   

Cette dynamique tend à bouleverser le fonctionnement et les pratiques préexistantes sur la commune : nouvelles 

attentes des habitants en matière d’offres de services et d’offres culturelles, nouveaux modes de consommer (e-

commerce, proximité de grands centres commerciaux) amenant une déprise du commerce de proximité et une baisse 

de l’activité économique locale, développement excessif de l’usage de l’automobile, dégradation des espaces publics et 

de leur usage, etc.  

 

Synthèse territoriale des risques de dévitalisation et application aux polarités structurantes  

 
 
Schéma présentant le processus de dévitalisation de la commune  
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Si ce processus de dévitalisation du centre-ville d’Hasparren est clairement identifié (cf. diagnostic territorial joint en 

annexe), la ville assure pour autant une réelle fonction de centralité à l’échelle du pôle d’Hasparren, de son bassin de 

vie et au-delà, en matière notamment d’équipements publics, de services, de commerces et d’équipements culturels : 

 

- Equipements scolaires : trois écoles (École Jean Verdun, École Sainte Thérèse, Ezkia Ikastola), deux collèges 

(Collège public Elhuyar et Collège privé Ursuya), trois lycées (Lycée Armand David, Lycée Saint Joseph et le 

C.F.A), soit environ 2000 élèves ;  

- Equipements sportifs : piscine ; stade (Xapitalea) ; Complexe Mendeala et Salle Egoki ; deux frontons (Haritz-

Barne et d’Hasparren), un trinquet ; 

- Equipements culturels et associatifs : médiathèque ; salle de cinéma ; environ 70 associations présentes sur la 

commune; 

- Offre de services médicaux et sociaux (Centre de santé, CCAS, ..) ; 

- Services administratifs (centre des Impôts, Maison du Service Public, déconcentration de services du CD 64, 

Présence du Pôle Territorial d’Hasparren..), 

- Présence de grandes et moyennes surfaces : Leclerc, Intermarché, Eusk’halles. 

 

 
 
Cette fonction de centralité constitue un réel atout pour la commune qui souhaite, à travers le projet de territoire porté 
par la CAPB et traduit dans la Convention « Petites Villes de Demain -  Chapeau », s’engager dans une stratégie 
ambitieuse de revitalisation. 
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Article 2 – Les ambitions du territoire  

La commune d’Hasparren est régie par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays d’Hasparren, qui concerne les 

11 communes du pôle territorial et approuvé par le Conseil communautaire de l’Agglomération Pays basque du 22 

février 2020.  Ce PLUi a été bâti autour des trois objectifs :  

 

- Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire, 

- Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole,  

- Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale (limiter la consommation d’espace, mise 

en place d’OAP). 

 

Pour conforter et renforcer son rôle, réaffirmé dans le PLUI par l’ensemble des élus du pôle territorial, la commune 

affiche sa volonté de mener des actions ciblées et structurées à court, moyen et long terme qui permettront de 

réinvestir durablement son centre-ville.  

 

 
 

Les axes suivants ont été définis :  

 
✓ Mener des interventions publiques et privées fortes sur l’habitat du centre-ville, pour offrir des conditions 

d’habitabilité qualitatives aux habitants et redonner envie aux ménages de venir y vivre,  

✓ Intervenir sur l’immobilier commercial et générer des flux dans les commerces de proximité, en favorisant un 

accompagnement de proximité et la mise en place d’outils règlementaires, 

✓ Redynamiser le secteur du centre-ville par le réaménagement des espaces publics et recréer des lieux de 

rencontre et de convivialité,  

✓ Investir dans une rénovation vertueuse des équipements publics pour garantir un service et une offre de 

qualité, 
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✓ Renforcer et structurer la diversité des usages (logements, commerces, équipements scolaires, 

administrations, restaurations…) pour faire du centre-ville, une destination souhaitée et sécurisée, 

✓ Affirmer l’identité de la commune, en valorisant ces nombreux atouts culturels et patrimoniaux, et 

développer son attractivité notamment touristique. 

 
Ces ambitions s’inscrivent dans le projet de territoire porté par la CAPB et permettront une mise en œuvre 
opérationnelle des politiques communautaires.  

 

Article 3 – Les orientations stratégiques 

 
La présente convention fixe les orientations stratégiques suivantes : 

 

● Orientation 1 : Améliorer la qualité des logements existants et lutter contre la vacance 

 
Améliorer la qualité du parc de logements anciens en centre-ville nécessite la mise en œuvre d’actions publiques et 

privés sur le long terme. Soucieuse d’apporter des réponses aux attentes et besoins des habitants en matière d’offre de 

logement, la commune va lancer prochainement une enquête auprès de sa population, afin de mieux connaitre les 

souhaits et mobilités à court et moyen terme des ménages, et orienter ainsi les futurs projets. 

 
✓ Une stratégie de maîtrise foncière publique 

 
La collectivité a entrepris une réflexion stratégique de maîtrise foncière, en collaboration avec l’Etablissement Public 

Local du Pays Basque sur l’ensemble de son territoire, en portant une attention spécifique sur le périmètre du centre-

ville. En effet, l’objectif pour la commune est de pouvoir réaliser des opérations d’acquisition/amélioration de bâtiments 

présentant un enjeu stratégique dans la politique de revitalisation de son centre, et de mener, en complémentarité à 

ces projets, des opérations de constructions neuves, qualitatives à hautes valeurs environnementales sur des fonciers 

situés dans le centre-ville. Un première opération portée par la collectivité, actuellement en cours, vise à créer un effet 

levier auprès des propriétaires privés et investisseurs.  

 
✓ Améliorer les conditions d’habitabilité des ménages avec l’OPAH-RU et la mise en place 

d’outils coercitifs  
 
L’étude pré-opérationnelle d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU), 

portée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) permettra, fin 2023, un soutien aux initiatives privées 

d’amélioration des logements anciens. L’ambition pour le territoire est d’inciter les propriétaires privés à la remise en 

état de leur logement (en matière énergétique, d’accessibilité, de lutte contre les situations d’indignité, voir 

d’insalubrité), et également de favoriser la remise sur le marché des logements inoccupés, par une offre locative 

qualitative et abordable. Cette étude permettra également d’envisager la mise en place d’outils coercitifs en matière 

de rénovation auprès de situations plus complexes et problématiques (indignité, insalubrité, péril,..).  

 

 

● Orientation 2 : Impulser une nouvelle dynamique commerciale  

 
Si l’offre commerciale d’Hasparren reste principalement concentrée sur deux axes structurants du centre-ville, la 

présence de nombreux locaux occupés par des services ou vacants génère une perte d’attractivité globale sur ce secteur.  

Renforcer et pérenniser les polarités de services et de commerces dans le bourg-centre, est l’une des conditions 

nécessaires pour le maintien d’une offre de proximité, susceptible de dynamiser ce secteur.  

La collectivité élabore actuellement sa stratégie de redynamisation commerciale, et à, dans ce cadre, procédé au 
recrutement d’un « manager centre-ville ». L’étude en cours (diagnostic du tissu commercial et des besoins des 
consommateurs) permettra d’affiner les actions et outils à mettre en œuvre dès l’automne 2022.  
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La collectivité affiche la volonté, à travers le programme « Petites Villes de Demain » de :   

  
✓ Poursuivre la dynamique enclenchée avec les commerçants vers leur transformation numérique, 

pour soutenir leur activité de proximité. Dans ce cadre, notamment, en partenariat avec la CCI Pays Basque, 
la commune organise en mai 2022, un « Google Ateliers Numériques »,  permettant d’accompagner les chefs 
d’entreprises dans leur transformation digitale,  
 

✓ Agir sur l’offre immobilière (observation, veille foncière, acquisition, droit de préemption 
commercial..) et attirer de nouvelles enseignes ou porteurs de projets. La commune envisage de 

favoriser les « baux précaires » ou dispositifs types « boutique à l’essai », afin de faciliter l’installation des 
porteurs de projet et encourager de nouvelles pratiques commerciales sur la commune, 

 
✓ Conforter les marchés locaux et créer de nouveaux temps forts (manifestations, festivités) autour 

de la valorisation des producteurs locaux (braderie nocturne estivale, extension du marché le samedi...) 

sur les différentes places situées en centre-ville. 

 
Consciente que la redynamisation du centre-ville passera notamment par le succès des actions menées autour du 

commerce de proximité, la ville souhaite organiser deux temps d’information avec les partenaires du projet. Le premier, 

à destination des commerçants et acteurs de la ville à l’automne 2022, viserait à les impliquer dans le projet urbain et 

les rendre acteurs de cette dynamique.  

Le second, au printemps 2023, à travers l’élaboration des « Assises du commerce », autour d’un partenariat plus large, 

rassemblerait les cinq « Petites Villes de Demain » de la CAPB, la CCI, la CMA et d’autres institutions et organismes 

intervenant sur ces thématiques.  

 

● Orientation 3 :  Requalifier l’espace urbain pour créer des lieux de rencontre et de convivialité dans 

une ville végétale et apaisée 

 
Les lieux de rencontre des Hazpandars sur l’espace public se sont, au cours des dernières années, banalisés et appauvris, 

tant dans leurs usages que dans leurs traitements (sols, mobiliers urbains, stationnements anarchiques), impactant de 

fait la convivialité de ces espaces, qui, historiquement étaient les lieux de rencontre, d’échange et de vie sociale.   

La commune envisage de mener d’importants travaux de requalification de ces espaces, comme préalable à 

l’amélioration globale du cadre de vie, afin de favoriser les changements d’usages et de pratiques et encourager les 

rencontres, animations et moments de convivialité.  

 
✓ Requalifier l’espace urbain 

 

Un premier chantier, symbolique et majeur pour la commune va débuter dès septembre 2022, par l’aménagement de 

la place des Tilleuls et de ses abords. Cet espace central, à la fois d’articulation entre les rues et de dessertes des 

principaux équipements publics (Eglise, Poste, Mairie), est occupé par du stationnement et/ou des manifestations 

ponctuelles. L’enjeu, sur ce secteur, est de requalifier ce lieu identitaire de la commune en lui redonnant une valeur 

d’ensemble, de rééquilibrer les usages en limitant la présence de la voiture, améliorer le confort et la sécurité des 

piétons, permettre l’extension des terrasses et valoriser l’espace arrière de l’Eglise. La polyvalence de cet espace 

permettra d’accueillir des usages réguliers ou évènementiels (marchés, fêtes, expositions, festivals, ...).  

 

La collectivité, dans le cadre de son projet de redynamisation de son centre-ville, a identifié certains secteurs 

structurants, qui, à moyen et long terme connaitront une mutation (déménagement de la caserne des pompiers, 

aménagement des entrées de ville, etc.). Ces sites et bâtiments, stratégiques pour le développement de la ville, 

bénéficieront d’étude prospective.   

 

Partie intégrante de la transition énergétique, la commune d’Hasparren souhaite également se lancer dans une 

transition éclairagiste, poussée par la réglementation, des impératifs économiques et environnementaux, les nouvelles 

technologies et la possibilité de nouveaux modes de gestion innovants. Une réflexion sera menée dès 2022 sur ce sujet. 
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✓ Favoriser l’accessibilité au centre-ville et revaloriser les cheminements dans la ville 

 
Fin 2020, la ville d’Hasparren, en partenariat avec l’AUDAP, a réalisé un séminaire « Tous piétons » qui a permis de 

réinterroger la pratique piétonne en centre-ville et de réfléchir au développement de ces mobilités sur ce secteur. 

La ville a lancé une étude portant sur « l’accessibilité du centre-ville », afin d’identifier les aménagements nécessaires 

pour proposer des liaisons douces entre zones de stationnement et centre-ville, écoles et équipements sportifs, et 

apporter des solutions aux contraintes de terrain, pour une ville inclusive. Le fort dénivelé existant autour de cette 

centralité nécessite une approche spécifique et des solutions adaptées.  

Le réaménagement «en dentelle» des espaces publics du centre-bourg, par les venelles (Duranguiers, Argenterie..), les 

jardins, dans le respect de l’existant, permettra également de mettre en valeur le patrimoine architectural, paysager et 

urbain, favorable à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité du centre. 

   

Une réflexion est en cours autour de la création de « circuits piétons », mettant en valeur certains quartiers et/ou 

patrimoines spécifiques, en lien avec l’attractivité touristique et culturelle souhaitée par la ville (cf. orientation 5). 

L’objectif étant de pouvoir recréer des lieux de rencontre et faire coexister les flux en donnant une priorité aux piétons.  

A noter que depuis deux ans, la ville a souhaité expérimenter la piétonnisation d’une rue très passante (rue Jean Lissar) 

lors d’animations ponctuelles. Cette démarche a permis un changement d’habitude et de pratique des usagers et a été 

relativement bien accueillie. Cette expérimentation sera poursuivie au cours de l’année 2022 et suivante. 

 

Une réflexion est également en cours avec certaines écoles de la commune pour favoriser la marche et mettre en place 

un « Pédibus », dès fin 2022. Cette démarche collective, soutenue par la CAPB, s’inscrit pleinement dans la stratégie de 

la ville de réduire la circulation notamment aux abords des écoles, encourager les modes de déplacements actifs et 

contribuer à la protection de l’environnement.    

 
✓ Conforter la place de la nature et de l’eau en ville pour un cadre de vie agréable  

 

Soucieuse de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels, la commune apporte une attention 

particulière à la place de la nature et de l’eau en ville, et souhaite valoriser ce potentiel environnemental. 

La collectivité envisage de réaliser, à court terme, une étude globale portant sur la végétalisation et l’intégration de 

l’eau dans la ville. Les intentions de projets issus de cette étude permettront de guider les choix d’aménagement à venir 

de la commune.  

Les jardins familiaux, situés dans le centre-ville, connaissent un réel intérêt auprès des Hazpandars et la ville envisage 

de poursuivre le développement de ces jardins et de les valoriser. Profitant de l’existence d’une filière d’enseignement 

« aménagement, environnement » dans le secondaire, la ville a sollicité le lycée A. David pour proposer différents 

scénarii d’aménagement et de valorisation, dans le cadre de leur projet d’étude.  

 
✓ Encourager la pratique du vélo et améliorer les liaisons entre quartiers et le littoral 

 
Afin de favoriser les mobilités au sein même de son vaste territoire et de ces nombreux quartiers, la ville a mis en place 

depuis quelques années, une offre de « transport à la demande ». Cette offre est actuellement en cours de redéfinition, 

du fait d’un bilan mitigé, en partenariat avec le Syndicat des Mobilités. 

 

La ville s’est engagée dans la réalisation d’un Schéma directeur des liaisons cyclables. Plusieurs scénarios ont été 

proposé et une première portion de voie cyclable a été réalisée (création de 1,4 km permettant de relier la plaine des 

sports au centre-ville). 

 

● Orientation 4 : une ville dynamique, sportive, citoyenne et résiliente 

 

✓ Encourager la pratique du sport  

 

Les équipements sportifs situés sur la commune lui confère une réelle attractivité, à l’échelle du bassin de vie et au-

delà. Le nombre d’associations et d’adhérents connait une progression régulière et la commune souhaite accompagner 
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et valoriser ces pratiques et dynamiques.  

 

La ville a donc saisi l’opportunité des prochains Jeux Olympiques 2024 pour candidater au label « Terre de Jeux 2024 », 

qu’elle a obtenu en mars 2022. Durant les deux prochaines années, la ville va ainsi impulser des actions et évènements 

collectifs autour de la pratique du sport, favorisant ainsi le « lien social », la « santé » et « le partage » : création 

d’activité artistique ou culturelle autour des valeurs des Jeux, rencontres sportives et/ou rencontre entre sportif de haut 

niveau sur le territoire, promotion des moyens de mobilités douces, valorisation et développement d’une offre sportive 

inclusive pour les personnes en situation de handicap, découverte des activités sportives en s’appuyant sur les club 

locaux, etc.  

 

✓ Rénover les équipements sportifs structurants  

 

Une réflexion globale est menée sur l’actuelle plaine des sports, dont la plupart des équipements sont obsolètes : stade 

de football, vestiaires, piscine, skate-park, etc. 

De fait, d’importants travaux de rénovations vont être entrepris au cours des prochaines années, en partenariat avec la 

CAPB (cf. Plan Piscine), afin que ce lieu, qui attire l’ensemble des pratiquants du bassin de vie et au-delà, puisse garantir 

une qualité de l’offre. Les réflexions menées s’inscriront dans la volonté de la commune de rechercher un usage plus 

vertueux en matière de consommation énergétique à travers les matériaux utilisés, tout en répondant aux besoins 

évolutifs des habitants et pratiquants.  

 

La commune mène également une réflexion autour de la création de nouveaux lieux de pratique, proches des citoyens, 

qui répondent à une demande sociale réelle, complémentaire des grands équipements sportifs structurants. Ces 

nouveaux équipements seraient ouverts (accès libre) et adaptés aux besoins et envies de chacun, intergénérationnels. 

Cela pourra se traduire par la création d’un parcours sportifs dans la ville, en lien avec l’amélioration et la mise en valeur 

souhaitée de cheminements piétons ; l’exploitation des espaces urbains publics, inutilisés, inutilisables ou non 

fréquentés (optimisation de la gestion d’espaces) ; la création d’espaces modulaires, dédiés à tous les publics pour 

toutes les pratiques, en accès libre.  

 

 

✓ Un service public qualitatif à conforter, structurer et développer 

 

La commune d’Hasparren a connu une augmentation importante de sa population au cours des huit dernières années 

(+ 20%). Cela se traduit par une hausse des besoins de la population, des attentes et exigences croissantes vis-à-vis du 

service public rendu.  

La commune souhaite accompagner ce développement et apporter des réponses aux nombreux besoins en structurant 

et modernisant les services publics : refonte du site internet et application interactive, création d’un bureau de la vie 

associative et d’un guichet unique pour les crèches publiques, redimensionnement du Pôle Info Jeunesse et création 

d’un lieu pour accueillir le Gaztetxe, etc.  

 

Enfin, la création d’une « Maison du projet » est envisagée, située en centre-ville à proximité de la Mairie, et permettra 

un accueil réactif et directe avec les habitants et porteurs de projet, dans le cadre du programme « Petites Villes de 

Demain » et plus particulièrement pour le volet « commerce » et « habitat ».  

 

✓ Valoriser les initiatives privées et collectives  

 

De nombreuses initiatives, qui participent au « bien vivre ensemble », à la recherche d’une ville « plus durable » existent. 

La commune souhaite les valoriser et les accompagner. En effet, l’implication et la participation des habitants et 

associations participeront pleinement à la réussite de ce projet.  

 

La création d’un « tiers lieux » (FabLabéa), situé en centre-ville,  sera dédié aux technologies numériques ainsi qu’à la 

valorisation des savoir-faire traditionnels. Véritable opportunité pour la commune d’Hasparren dans sa volonté de 
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redynamiser son centre, ce lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants du territoire pourra également 

accompagner les projets artistiques et culturels autour du spectacle vivant et du cinéma.  

 

L’association « Izpindar », située sur la commune, développe des projets d’autoconsommation collective privée sur la 

commune et l’ensemble du pôle territorial. La commune soutient cette initiative, qui vient conforter les projets publics 

en matière de sobriété énergétique.  

 

L’association « la Réciproque » (réseau ASTRE et GALAC), nouvellement implantée sur la commune, soutient la 

complémentarité de l’art, du design et de l’artisanat pour promouvoir la création contemporaine et le patrimoine 

artisanal en Pays basque et en Nouvelle Aquitaine. Cette association met en relation les artistes, les designers avec les 

artisans, les filières de production, afin de les accompagner dans la réalisation de projets communs. Dans une volonté 

de créer une dynamique durable sur le territoire régional et transfrontalier, elle organise des conférences, des 

résidences d'artistes et des expositions autour de sujets qui questionnent le patrimoine culturel et artisanal. Plusieurs 

pistes d’actions sur le territoire sont actuellement en cours de réflexion. 

 

Enfin, la commune souhaite améliorer la prise de conscience des habitants sur l’économie circulaire. Cette volonté 

s’inscrit dans l’objectif recherché par la collectivité de réduire les impacts environnementaux négatifs, préserver les 

ressources naturelles indispensables au bien être des personnes et favoriser les projets d’Economie Sociale et Solidaire.  

Une réflexion est en cours autour de l’installation, à titre expérimental, d’une recyclerie, qui serait portée par des 

acteurs privés, et permettrait de valoriser le réemploi des matériaux et objets, prévenir et valoriser les déchets.  

 

 

✓ Viser la sobriété énergétique  

 

La commune d’Hasparren s’est portée candidate auprès de la CAPB pour intégrer le programme européen «  ELENA » 

(Transition énergétique du patrimoine public d’Iparralde) 2022-2024 afin de bénéficier d’une ingénierie dédiée. 

Répondant aux ambitions de la CAPB et de son Plan Climat (voté en 2021), Hasparren affirme son ambition d’être acteur 

dans les démarches de recherche d’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables.  

Six bâtiments publics ont été identifiés pour bénéficier d’une étude de préfiguration de rénovation énergétique globale  

et de production d’énergies renouvelables. Au vu des conclusions des études réalisées, la commune envisagera 

l’opportunité de travaux de rénovation sur ces bâtiments.  

   

La commune, accompagnée par la CAPB, mène actuellement une étude portant sur la création d’un réseau de chaleur. 

Cette étude d’opportunité, dont les conclusions seront rendues en mai 2022, permettra à la commune de confirmer sa 

volonté de répondre aux enjeux de transition énergétique. L’objectif sera de favoriser un nouveau mode de chauffage 

collectif, desservant des bâtiments publics et privés à partir d’une chaufferie collective. Ce projet permettra de mobiliser 

et valoriser une ressource  en énergie renouvelable dont dispose la commune (bois issu des nombreuses forêts situées 

sur son territoire). 

 

✓ Encourager le circuit court et les produits de qualité 

 

La commune d’Hasparren, dans sa volonté de réduire son impact écologique et participer aux ambitions du Projet 

Alimentaire, souhaite s’engager dans un modèle agricole et alimentaire vertueux, en accompagnant les « pratiques de 

production locale plus responsables et résilientes ». Certaines cantines scolaires s’orientent depuis quelques années 

déjà, vers des produits frais, en circuits courts et la commune affirme sa volonté de renforcer l’accessibilité à une 

alimentation saine à tous. Cela pourra se traduire par un soutien aux filières locales et de projet favorisant le 

développement de la capacité du territoire à produire sa propre alimentation.  
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✓ Des expérimentations favorisant le rayonnement de la commune  

 

La commune mène actuellement plusieurs démarches et expérimentations portant sur la structuration d’une filière 

bois, de filière de valorisation de la châtaigne, et de valorisation et de transformation de la laine de brebis (projet 

Lanaland).    

 Véritable atout en matière de développement économique mais également d’enjeux écologiques, ces filières 

permettraient à la commune de dynamiser son développement local, valoriser ses propres ressources, favoriser la 

création d’emplois non délocalisables, et accompagner le développement des entreprises de proximité. 

 

 

● Orientation 5 : Un patrimoine culturel et architectural à valoriser et faire connaitre 

 
La ville d’Hasparren dispose d’un patrimoine culturel et patrimonial qui reste, à ce jour, insuffisamment valorisé, alors 

qu’il participe au cadre de vie des habitants et assure un rôle majeur dans la redynamisation et l’attractivité de la 

commune. De fait, la ville affirme son ambition de revaloriser et faire connaitre l’ensemble de son patrimoine, afin qu’il 

soit un véritable levier de revalorisation et d’attractivité.   

Le programme « Petite Ville de Demain » est l’opportunité pour la commune de mobiliser de nouveaux acteurs et 

partenaires pour l’accompagner dans cette démarche.  

 

✓  Une industrie de la chaussure, identité de la ville  

 

Au XIXème siècle, l’industrie de la chaussure à Hasparren a, à travers ses 15 usines et 1500 employés, été l’activité 

principale de la commune. Ce passé, qui jusqu’à peu, a été volontairement occulté (licenciement en masse, fermeture 

des usines) est réévoqué et marque la spécificité de la ville d’Hasparren.  

Plusieurs initiatives de la collectivité ont d’ores et déjà été réalisées (appels aux dons, enregistrements oraux par 

l’Institut Culturel Basque, expositions et travaux de recherches menés par la Commission Histoire (Commission extra-

communale), etc.).   

Dans le cadre de « Petites Villes de Demain », la commune, accompagnée de partenaires et acteurs du territoire, mènera 

différentes démarches lui permettant de valoriser cette richesse patrimoniale et architecturale. 

 

✓  Une Chapelle remarquable, inscrite aux Monuments Historiques  

 
La commune a entrepris depuis quelques années un vaste chantier de rénovation de la Chapelle du Sacré Cœur. Ce 

patrimoine de style néo-renaissance, propriété de la ville, est classé aux Monuments Historiques depuis 2011 et a fait 

l’objet d’un inventaire, révélant ainsi de nombreuses richesses (tableau de Maître, vitraux et mosaïques...).  

La commune est actuellement en cours de réflexion avec les services de la DRAC, du CD64 et de la CAPB (culture et 

patrimoine) autour de la programmation de ce lieu, afin de le valoriser et le faire vivre dès 2023. Différentes pistes 

culturelles sont envisagées (Micro-folies, expositions temporaires, concerts, sons et lumières..).   

 

✓ Promouvoir le rôle de la culture 

 

A ce jour, l’ancienne demeure du poète Francis Jammes héberge l’Institut Culturel Basque du Pays Basque. La commune 

envisage de valoriser la présence de cet artiste sur la commune (également enterré au cimetière d’Hasparren), en 

demandant l’obtention du label « Maison des Illustres » auprès de la DRAC. Ce label apporterait une visibilité et un 

attrait touristique bénéfique pour le territoire.  

Le parc public, attenant à cette bâtisse, pourrait également bénéficier d’aménagement et favoriserait une nouvelle 

fréquentation de ce lieu, en perte d’attractivité. La commune souhaite s’inscrire dans la perspective du « printemps du 

Poète » 2023.  
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Article 4 – Le plan d’action 

Le plan d’action est la traduction opérationnelle du projet de territoire de la CAPB et de la commune d’Hasparren, qui 

se décline en actions portées par la collectivité et les acteurs territoriaux. Ce document évolutif consiste en la 

compilation des fiches actions validées, et éventuellement de la liste des projets en maturation ; il est transmis à chaque 

évolution à l’ANCT (délégation territoriale et direction de programme) à des fins de suivi. 

Les évolutions du plan d’action sont examinées et validées au fil de l’eau par le comité de projet, sans nécessité d’avenant 

de la présente convention. 

 

4.1 Les actions  

Les actions du programme Petites villes de demain sont décrites dans des fiches action selon le modèle figurant en 

annexe 3 ; elles ont vocation à alimenter directement le plan d’action du CRTE du territoire concerné. 

 

L’inscription formelle des actions dans le programme PVD est validée par les instances de gouvernance en s’appuyant 

sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités territoriales 

concernées. 

Les actions prêtes, validées en comité de projet PVD, sont adressées à chacun des financeurs appelés à se prononcer 

dans leurs propres instances décisionnelles. 

 

Le préfet peut saisir autant que de besoin la Direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT pour toute 

opération nécessitant un éclairage particulier. 

Chaque fin d’année, une synthèse financière des contributions obtenues des différents financeurs est présentée en 

comité de projet, et transmise à la direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT. 

 

 

ORIENTATION INTITULE DE L’ACTION 

Orientation 3 : Requalifier l’espace urbain pour 

créer des lieux de rencontre et de convivialité 

dans une ville végétale et apaisée 

Fiche action n° 1 : Rénovation de la place des Tilleuls 

et de ses abords  

Orientation 1 : Rénover le parc de logements 

existants et remettre sur le marché les 

logements vacants 

Fiche action n° 2 : Acquisition et réhabilitation de 

l’immeuble Duhart et d’un terrain à bâtir  

Orientation 2 : Impulser une nouvelle 

dynamique commerciale  

Fiche action n°3 : recrutement du manager centre-

ville 

Orientation 3 : Requalifier l’espace urbain pour 

créer des lieux de rencontre et de convivialité 

dans une ville végétale et apaisée  

Fiche action n°4 : Etude portant sur l’accessibilité du 

centre-ville 

Orientation 3 : Requalifier l’espace urbain pour 

créer des lieux de rencontre et de convivialité 

dans une ville végétale et apaisée 

Fiche action n° 5 : Elaboration d’un Schéma 

directeur des voies cyclables et aménagement 

d’une première tranche 

Orientation 3 : Requalifier l’espace urbain pour 

créer des lieux de rencontre et de convivialité 

dans une ville végétale et apaisée 

Fiche action n° 6 : Réaménagement du parc public 

et des cheminements piétons 

Orientation 5 : Un patrimoine culturel et 

architectural à valoriser et faire connaitre 

Fiche action n° 7 : Rénovation de la Chapelle du 

Sacré Coeur 
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Orientation 4 : une ville dynamique, sportive, 

citoyenne et résiliente 

Fiche action n°8 : création d’un lieu pour accueillir 

le Gaztetxe 

Orientation 4 : une ville dynamique, sportive, 

citoyenne et résiliente 

Fiche action n° 9 : Création d’un Tiers Lieux, 1ère 

Fab Lab 

Orientation 4 : une ville dynamique, sportive, 

citoyenne et résiliente 

Fiche action n°10 : Etude de préfiguration d’un 

réseau de chaleur bois énergie 

Orientation 5 : Un patrimoine culturel et 

architectural à valoriser et faire connaitre 

Fiche action n° 11 : Mise en valeur du patrimoine 

industriel de la chaussure 

Orientation 4 : une ville dynamique, sportive, 

citoyenne et résiliente 

Fiche action n° 12 : Réaménagement de la plaine des 

sports - Xapitalia 

 

4.3. Projets en maturation 

 

En complément des actions matures, la commune d’Hasparren envisage de mener des actions à moyens et longs termes, 

afin de poursuivre sa dynamique de revitalisation de son centre-ville, au sein du projet de territoire mené par la CAPB.  

Ces intentions de projets, présentées en annexe de la présente convention, feront l’objet d’un travail spécifique 

permettant d’affiner les objectifs recherchés, les complémentarités et cohérences avec les projets en cours ou qui seront 

prochainement déployés. Ce travail permettra d’identifier le planning de mise en œuvre ainsi que le plan de financement 

afférent.  

 

Les actions abouties seront proposées au plan d’action de la présente convention, lors d’un comité de pilotage ultérieur 

à la signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité, de leur valeur d’exemple 

et de leur dimension collective ou de leur effet d’entraînement.  
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Article 5 – Modalités d’accompagnement en ingénierie 

Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau ». 

Article 6 - Engagements des partenaires 

6.1. Dispositions générales concernant les financements et des partenaires  

Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau ». 

6.2. Les engagements réciproques CAPB – commune d’Hasparren 

En signant cette convention, la Communauté d’Agglomération Pays Basque affirme le rôle de centralité des cinq petites 

villes de demain à l’échelle de leur bassin de vie et au-delà, et sa volonté de s’engager résolument dans une trajectoire 

dynamique et engagée dans la transition écologique. 

La CAPB a recruté, au sein de sa direction « aménagement », trois chefs du projet, dont Gaëlle VIRELY  pour la commune 

d’Hasparren et la coordination globale du programme. 

Elle aura pour missions d’être le chef d’orchestre du projet de revitalisation, par le pilotage et l’animation du projet 

territorial. Elle coordonnera la conception ou l’actualisation du projet, assurera la définition du programme et la 

coordination des actions et opérations de revitalisation. 

Elle appuiera et conseillera les instances décisionnelles communales et intercommunales engagées dans le projet. 

 

En signant cette convention, la  commune de Hasparren assume son rôle de centralité au bénéfice de la qualité de vie 

des habitants de la commune et des territoires alentours, et sa volonté de s’engager résolument dans une trajectoire 

dynamique et engagée dans la transition écologique.  

6.3. Maquette financière 

La maquette financière pluriannuelle est établie à la signature de la convention cadre. 

Elle est mise à jour au fil de l’eau et présentée au comité de projet. La maquette financière annuelle (consolidation au 

31 décembre) est adressée chaque année en janvier au préfet de département ainsi qu’à la direction de programme 

PVD de l’ANCT. Pour la première année, la maquette financière annuelle est adressée à la direction de programme PVD 

de l’ANCT en même temps que la convention cadre. 

Article 7 – Gouvernance du programme Petites villes de demain 

 

Trois instances de pilotage sont définies : les Comité de Projet communautaire, les comités de pilotage communaux 

(COPIL Communaux), les comités de pilotages CAPB (COPIL CAPB). 

Deux instances techniques sont définies : les COTECH CAPB et les COTECH Communaux. 

 

7.1 Le Comité de Projet communautaire 
Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau » 

 

7.2 Les Comités de Pilotage CAPB (COPIL CAPB) 

Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau » 

 

7.3 Les Comités de Pilotage Communaux (COPIL Communaux) 
Ce comité permet le pilotage en validant notamment les choix stratégiques du projet de territoire et les actions 

concourant à la revitalisation du centre-ville d’Hasparren. Les actions relevant des compétences des partenaires de la 

commune sont soumises à l’arbitrage de ces derniers. 
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Avant tout Comité de projet, le COPIL communal pourra se réunir pour valider ce qui sera soumis en comité de projet.  

Le COPIL communal suit l’avancement du projet,  

Il se réunit de façon formelle, a minima deux fois par an. Il est assisté pour le compte de la commune par le chef de 

projet Petites Villes de Demain dédié.  

Le COPIL est constitué de la Maire et des élus suivants :  

 

- M. LARRIEU, Mme LAFFERERAIE, M. JAUREGUIBERRY, M. DIRATCHETTE, M. DURRITZAGUE, Mme NORTIER, Mme 

PAROIX, Mme BILBAO, M. ETCHETTO, M. PEDOUAN, Mme DURRUTY, M. DURRUTY, MME ARRANNO, M. 

ERROTABEHERE, Mme INCABY-ETCHEVERRY, M. ETCHEGARAY, Mme PEREZ.  

 

Il peut être complété des membres consultatifs suivants :  

✓ L’Etat représenté par la DDTM – Délégation Territoriale du Pays Basque ;  

✓ Les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pouvant accompagner les communes dans le 

cadre des projets repérés dans le diagnostic de territoire et présentés dans la convention cadre valant ORT ;  

✓ Un représentant de Pays Basque au Cœur et du centre d’appui Aldatu 

✓ Le responsable du pôle territorial concerné. 

Ainsi que de tout autre organisme pouvant être partie prenante du projet.   

 

Le  chef de projet PVD alimente le Comité de Pilotage communal et assure les principales missions suivantes :  

- veille en détail au bon déroulement des actions prévues au programme,  

- vérifie l’avancement des dossiers,  

- analyse les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre l’avancement des 

projets ; 

- établit le tableau de suivi de l’exécution ; 

- met en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ; 

- propose les évolutions des fiches orientations ; 

- propose les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches actions. 

 

7.4 - L’appui d’une équipe-projet (Cotech CAPB) 
Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau » 

 

7.5 - L’appui d’une équipe-projet (Cotech communal) 
 
La commune constituera une équipe-projet dédié à la mise en œuvre et au suivi du programme « Petite Ville de 

Demain ». Cette équipe, constituée de la DGS ainsi que des techniciens de la collectivité, se réunira autant de fois que 

de besoin. Les partenaires au programme pourront y être associés selon les réflexions et projets traités.   

Article 8 – Suivi et évaluation du programme 

Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des orientations 

et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est tenu à jour par le chef de 

projet PVD. Il est examiné par les services de l’Etat et présenté en synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux de 

bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins, et mis à disposition auprès de 

l’ensemble des parties prenantes. 

 

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et actions) avec la 

définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus 

une fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation du programme national 

PVD. 

Une évaluation quantitative et qualitative globale des 5 années de mise en œuvre de l’O.R.T. sera réalisée 
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Article 9 – Résultats attendus du programme  

Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués seront choisis en 

cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action.  

Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués seront choisis en 

cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action.  

 

Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche action en annexe 6. 

Article 10 – Utilisation des logos    

Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau » 

Article 11 – Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité 

Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau » 

Article 12 – Evolution et mise à jour du programme 

Le programme « Petites Villes de Demain » étant évolutif, le corps de la présente convention et de ses annexes pourra 

être modifié selon les modalités suivantes : 

✓ Les modifications nécessitant un avenant à la convention « CAPB » et devant être validées lors du Comité de 

Projet « PVD » concernent : 

- l’évolution du périmètre d’ORT de la commune, 

- les modifications apportées aux intitulés des orientations stratégiques de la commune et de leurs objectifs,  

 

✓ Les modifications apportées à la présente convention dite « fille » suivantes devront être présentées lors du 

Comité de Projet « PVD », à titre informatif, mais ne nécessiteront pas d’avenant : 

- évolutions d’actions (précision des contenus, des calendriers opérationnels, 

- passage des intentions d’actions aux actions matures. 

L’ensemble des modifications apportées à la présente convention devront être préalablement présentées et validées 

par le comité de pilotage communal.  

Article 13 - Résiliation du programme 

D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de pilotage, il peut 

être mis fin à la présente convention. 

Article 14 – Traitement des litiges 

Cf. convention « CAPB » dite « Chapeau » 
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Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes
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Objet et plan du rapport

Ce livrable présente le diagnostic des conditions de
déplacements doux sur la commune, puis présente le
schéma directeur travaillé en atelier avec les élus
ainsi que des citoyens usagers de la commune.

Il est complété par une note de communication.

Un document complémentaire sera intégré en annexe :
il s’agira d’un zoom « opérationnel » sur des
aménagements classés en priorité 1 et 2. (hors
aménagements déjà prévus comme la zone de
rencontre place des Tilleuls)

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

1. Diagnostic
1. Les leviers standards du développement du vélo

2. La structuration des déplacements sur la commune

3. Les aménagements existants

4. Focus géographique

2. Formulation des enjeux

3. Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes



1- Diagnostic
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Les leviers standards du 
développement du vélo

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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A qui s’adresse t’on ?

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Quotidien Loisirs / balade Tourisme Sportif
• Déplacements quotidiens : 

Travail, études et école, 
loisirs, achats, démarches, 
visites…

• Distances courtes (mais 
tendance à s’allonger avec 
les VAE) et trajets 
récurrents, en zone urbaine 
ou sur des liaisons entre 
communes.

• Recherche d’un trajet direct, 
sûr, avec des 
aménagements cohérents 

• Recherche d’un 
stationnement à proximité 
immédiate du pôle de 
destination ou de 
correspondance 

• Utilise un vélo standard, ou 
à Assistance Electrique, 
parfois des "vélo cargos"

• Promenade, utilisation 
familiale, récréative ou 
touristique

• Destination variées, 
distances moyennes, dans 
et hors agglomération

• Recherche d’un trajet 
agréable et bucolique, 
sécurisé par la séparation 
des usages, avec des 
aménagements confortables

• Utilise tous types de vélos. 
Les enfants de moins de 8 
ans à vélo sont autorisés sur 
les trottoirs

• Vacances à vélo (voyages et 
visites à vélo) ou vacances 
et vélo :  (détente, 
découverte et visites à vélo)

• Vacances à vélo : 300 à 
500km hebdomadaires, 
recherche d’itinéraires 
agréables, sécurisés (en site 
propre si possible), besoins 
de services spécialisés pour 
les cyclistes (hébergement, 
stationnement, réparation, 
train + vélo)

• Vacances et vélo : 30km 
quotidiens max, recherche 
d’un cadre agréable et 
d’itinéraires jalonnés et 
sécurisés,

• Longues distances, souvent 
sur la voirie en interurbain.

• 1- Trajet sportif ou scénique
• 2- Sécurité par la limitation 

du trafic
• 3- les sportifs évitent les 

pistes pour des raisons de 
confort

• Utilisent des vélos de route 
/ sportifs

Itinéraire pouvant être support des motifs « quotidien »
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A qui s’adresse t’on ?

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Expérimenté 
et sans peur

0 à 2%5 à 9%

Occasionnel
et confiant

Intéressé 
mais inquiet
50 à 60%

Très tolérant
au stress

Peu tolérant
au stress

Fréquente les pistes, voies 
vertes, les rues résidentielles… 
et les trottoirs pour les autres 
types d’aménagement en 
présence de trafic

Accepte des 
aménagements non 
séparatifs (bandes 
cyclables)

Accepte les absences 
d’aménagements

Tolérant
au stress
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Qu’est ce qu’une politique vélo ?

Le stationnement

Pour faciliter l’usage du vélo.

La règlementation

Pour créer de nouvelles 
possibilités de parcours

Les aménagements

Pour sécuriser les 
déplacements à vélo.

Le jalonnement

Pour proposer des itinéraires 
plus sûrs.

Les services

Pour compléter l’écosystème.

La communication

Pour donner l’exemple
et montrer l’ambition.

Le contrôle

Pour sensibiliser, garantir le 
respect et la sécurité des 

cyclistes

L’entretien

Pour maintenir la qualité

L’urbanisme

Pour intégrer le vélo dans les 
projets urbains

L’incitation financière

Pour encourager la 
« démotorisation »

1- EQUIPER
AMENAGER

2- LEGITIMER

3- ENCOURAGER



p.8

Les différents types d’aménagement cyclable

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Voie Verte Piste Bande Double Sens Cyclable

Aménagement sur 
trottoir

Itinéraire jalonné sur 
route calme

Chaucidou ou CVCB

Autres stratégies : réduction du trafic et de la vitesse (par exemple zone de rencontre, ou double impasse, 
évolution du plan de circulation pour supprimer le trafic de transit…)
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Les recommandations « standards » pour les aménagements cyclables

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Voies
Vertes, pistes

Pistes
cyclables, 
« Chaucidous »

Pistes, bandes ou 
chaucidou
Suppression du 
trafic de transit 
dans les rues 
résidentielles, 
passage à 30 Km/h

Zones 30,
zones de rencontre,
Double sens
cyclables
Rues partagées

Hors
Agglo…
80 Km/h

Hyper
Centre
30 Km/h

Faubourgs
50 Km/h

Entrée
de ville
70 Km/h

Séparer

Séparer ou apaiser

Apaiser et partager

€ € € € € €€ € €
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Les principales obligations légales 

En ville, toute intervention sur voirie devrait être 
accompagnée de l’insertion d’un aménagement 
cyclable. A terme toute la voirie urbaine devrait 
être cyclable (L228-2).

En dehors des zones agglomérées, La pertinence 
d’un aménagement doit être étudiée avec l’AOM lors 
d’une intervention sur voirie… L228-3

Selon le code de l’environnement :

Aménagements possibles « selon les 
contraintes de circulation » : pistes, 
bandes, 

Zone de rencontre, 

Marquage si zone 30 et sens unique à une 
voie.

Voie Bus / Vélo dans le cadre d’un projet 
de transport en site propre, si 
suffisamment large

Selon le code de la route :

Toutes les voies à 30 Km/h ou moins doivent être à double sens pour les cyclistes
Exceptions acceptées par la jurisprudence : voirie cumulant plusieurs gros handicaps (visibilité + trafic + 
emprise même en supprimant le stationnement)
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La structuration des 
déplacements sur la commune

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022



p.12

Les déplacements domicile - travail

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Flux Internes : 1140

Principaux flux entrants  (total 1342): 
Bayonne (138), Ayherre (110), Ustaritz (74), 
Anglet (55), Isturits (50), Mendionde (53), 
Mouguerre (43).

Principaux flux sortants (total 1965): 
Bayonne (417), 
Cambo (178), Anglet (179), Biarritz (117), 
Ayherre (117), 
Ustaritz (91), Itxassou (76), Bonloc (71),
Mouguerre (51), Briscous (51).

Une quasi absence du vélo (0,5% pour les 
flux internes à la commune)

Environ 2000 flux domicile / travail à une 
distance accessible en VAE (dont 1140 sur 
la commune). Cela représente 45% des flux 
actuels.

• Voiture : 89%
• 2 roues motorisées : 2%

• Marche : 8%
• Vélo : 0,5%
• Transport : 1%
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La structuration des déplacements
Densité de population (carroyage)

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Habitants / carré de 200m
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Localisation des emplois (source SIREN) et densité d’habitants (source INSEE)

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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Des flux en modes actifs et en vélo à articuler avec les flux automobiles

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

P

P

P

P

P

PSecteur d’intensité piétonne

Déplacements de grand centre ville facilement accessibles à vélo

Axes de déplacements potentiels vélos ou piétons Principaux parkings

Principaux accès motorisés au centre ville
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Un transit Est / Ouest qui passe actuellement par l’hyper centre

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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Un centre ville globalement accessible en moins de 20, voire moins de 10 minutes à 
vélo…

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

10 minutes
20 minutes
30 minutes

Espace accessible en 10, 20 ou 30 minutes à Vélo depuis le centre ville
Cette analyse cartographique ne tient pas compte de la sécurité des infrastructures
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La commune et la gare de Cambo les bains à moins de 30 minutes en Vélo à 
Assistance Electrique.

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

10 minutes
20 minutes
30 minutes

Espace accessible en 10, 20 ou 30 minutes en VAE depuis le centre ville
Cette analyse cartographique ne tient pas compte de la sécurité des infrastructures
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Aménagements existants

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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Un nombre d’aménagements qui reste très limité…

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Cheminement piéton 
emprunté par les 
cyclistes

Rue réaménagée à 
double sens

Nouvelle voie verte

Projet de
zone de 
rencontre

Piste à hauteur de 
trottoir

Voie verte avec protection 
d’accès
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Mais un potentiel axe cohérent et qualitatif

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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Focus géographique
Observations de terrain

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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Route de Cambo les Bains

• Une largeur insuffisante par rapport aux normes

• Pas de priorité aux carrefours

• Surtout conçu comme un aménagement piéton utilisé par 
les cyclistes (taille réduite ponctuellement à 90cm).

• Le cheminement est discontinu, ce qui incite les cyclistes 
peu expérimentés à prendre le trottoir, même étroit (et 
les cyclistes expérimentés à rester sur la chaussée)

Malgré ses défauts, cet aménagement amène une sécurité 
supplémentaire indéniable aux cyclistes, au moins jusqu’à 
route menant au site Lauak de Labiri (Plus loin, le 
cheminement devient impraticable pour les cyclistes).

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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Hyper centre
• Une forte présence de la voiture (trafic de transit Est / Ouest probable + 

trafic local)

• De nombreux sens uniques qui pourraient bénéficier d’un double sens 
cyclable. C’est aujourd’hui une forte contrainte pour les cyclistes, 
renforcée par la déclivité, qui peut devenir une opportunité pour le 
développement du vélo.

• La vitesse pratiquée est globalement basse, mais la zone règlementée à 
30 est peu lisible.

• Une « zone de rencontre » sur la voie de desserte du Lycée (utilisée
comme voie d’évitement de la place des tilleuls depuis le Sud de la
Commune).

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Place des Tilleuls

Rue Gaskoina (sert de raccourçi) Sens uniques sans double sens
Voie d’accès au lycée
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Pénétrantes
Les pénétrantes sont peu hiérarchisées. 

La D21 présente une opportunité pour la liaison vers le secteur Nord. 
Elle semble moins circulée.

Sur la D21E / D22 contournant la ville le profil de voirie ne permet 
pas de respecter une vitesse de 50 Km/h. L’axe, comme les 
carrefours, est dangereux pour les cyclistes, renforcé par l’absence 
de surlargeurs… ou la présence de séparateurs centraux.

Depuis Cambo, le jalonnement automobile n’encourage que les poids 
lourds à contourner le centre ville. Le trafic est important rue Jean 
Lissar et la cohabitation vélo / voitures difficile en montée (vers le 
centre)

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Rue Francis James / Rue de Navarre depuis le centre

D21E

Avenue Guichenne / D21E vers rue de Navarre

Voie de tourna à droite neutralisée sur D21 vers 
Francis James

Rue Francis James

Déversoir reposé dans mauvais 
sens (impose un écart 
dangereux), Jean Lissar
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Collège et Stade

• La D2021 bénéficie de surlargeurs (avantage à conserver)

• Le Rond Point du Collège est large et nécessiterait une séparation des flux 
vélo / piétons. Il devra être relié aux aménagements prévus.

• La route d’Elisaberri, se terminant en impasse, pourrait constituer un
itinéraire vélo intéressant vers Elisaberri, à condition d’aménager un
carrefour sécurisé au droit de la passerelle. L’aménagement envisagé
Avenue de Gaulle / rue des Cordonniers permet d’améliorer la liaison vers
Denek bat / Puttuanea

• La question de la traversée du stade de Xapilatea vers le Collège est 
revenue lors des ateliers. Dans ce quartier, un raccourci permet d’accéder 
à la piscine (mais mobilier limitant l’accès à revoir)

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Rond point du collège, non adapté pour les vélos 
et relier à la future voie verte

Carrefour route l’Elizaberri / D2021
Portique anti 2RM gênant l’accès aux 
vélos (Piscine / Xapitalea)
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Secteur des Lycées et écoles privées

• L’accès en hauteur est difficile à vélo .

• Différence de vitesse en montée sur la rue Jats – détour par la rue 
Xoko Berri effectué par certains cyclistes.

• Absence de double sens cyclable sur la rue de l’Ursuya pénalisante 
(comme sur Jean Lissar en hyper centre). 

• Le stationnement (4 places en bout de rue) et l’étroitesse de la rue 
rendent plus difficiles la pratique du double sens. Cela inciterait à 
traiter la rue en zone de rencontre, comme ce qui est actuellement 
prévu pour la Rue Lissar.

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022

Haut de la rue de l’Ursuya (plus facire pour le 
DSC que le bas de la rue)

Ecart de vitesse vélo / voiture en montée sur la 
rue Jats
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Quartiers
• De façon générale, les quartiers ne font pas l’objet d’une limitation de vitesse. 

Les vitesses pratiquées de par les emprises et la fréquence des croisements 
semblent être le plus souvent compatibles avec la mise en place d’une 
règlementation à 30 Km/h. 

• Sur Zelai (règlementé à 30 Km/h), l’urbanisation est réalisée sur un linéaire
assez long, qui incite à la vitesse. L’insertion d’aménagements cyclable conjuguée
à la réduction de l’emprise dédiée aux voitures pourrait contribuer à la réduction
de la vitesse et faciliter les déplacements internes aux quartiers. Les
caractéristiques de la route entre le centre ville de Zelai ne permettent pas de
se contenter d’un jalonnement. Le rapport coût / potentiel semble de ce fait
démesuré pour cette liaisons.

• Les liaisons les plus facilement accessibles sont Elisaberri (avec 1, voire 2, 
carrefours à traiter), Labirri et Minotz (nécessiterait une piste le long de la 
route, mais sur une distance réduite + une sécurisation du carrefour D21E / Rue 
de Belzuntze)
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Zelai

Carrefour dangereux pour les cyclistes

Liaison Labiri / Centre Ville

RD2021/route d’Elisaberri. Surlargeurs sur la RD2021



2- Formulation des enjeux
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A F
O M

Atouts
• Un centre ville concentré, avec des distances

faciles à parcourir à vélo pour la plupart des
déplacements

• Une offre de stationnement vélo adaptée et
répartie en centre ville

• De nombreuses routes calmes entre les quartiers

• Quelques aménagements existants

• Des surlargeurs sur certains axes départementaux
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A F
O M

Faiblesses
• Une forte présence de la voiture en centre ville

(pression du stationnement)

• Une voirie automobile peu hiérarchisée, avec un
trafic de transit présent en centre ville (serait à
confirmer par une enquête OD)

• Une zone 30 peu lisible
• De nombreux sens uniques dans le centre ce qui impose des détours (et des

montées) aux cyclistes

• La déclivité pour l’accès aux quartiers (en partie limitée par le développement du
Vélo à Assistance Electrique) et la distance entre certains quartiers et le centre
ville

• Des carrefours dangereux, notamment sur les axes départementaux

• Des moyens budgétaires limités qui empêchent de recourir massivement aux flux
• Une pratique du vélo très faible pour le moment
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A F
O M

Opportunités
• La requalification du centre ville et les autres

projets en cours qui peuvent permettre d’envisager
une liaison exemplaire entre le collège et le centre
ville

• La possibilité de s’appuyer sur les modes actifs de
façon générale (ne pas se limiter aux cyclistes et
inclure les piétons)

L’essentiel du stationnement automobile est en poche (peu de longitudinal)

Certains actions simples qui peuvent faciliter le vélo (par exemple extension de la zone 
30 er du double sens cyclable)

Le développement de l’assistance électrique, qui permet d’envisager de nouvelles 
liaisons avec les quartiers
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Approche des principaux enjeux géographiques
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V

Limiter au maximum
les traversées du 

centre ville 
Est  Ouest

Limiter au maximum
les traversées du 

centre ville 
Est  Ouest

Privilégier les autres 
entrées

Pour introduire une 
liaison légère Nord 

Centre Carrefour à 
réaménager

Liaison sur RD 
(piste ?)

Piste ?
Pb vitesse

La limitation du trafic 
de transit pourrait 

permettre d’envisager 
un chaucidou

Bandes en 
montée

Z30 clarifiée et 
progressivement 
étendue + DSC 
systématique

Desserte plus 
rapide Xapitalea

et stade

Revoir largeur 
voie verte jusqu’à 

l’AUAK

Carrefour à 
aménager pour 
relier Elisaberri

Giratoire à 
reprendre

Zone de 
rencontre à 

légitimer par le 
plan de 

circulation

Amélioration 
des projets
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Synthèse des enjeux
Où ? Quels enjeux ?

Globalement S’appuyer sur des solutions relativement peu coûteuses, cohérentes avec le budget de la commune.
Faire évoluer la visibilité du vélo dans l’espace public pour le légitimer.
Associer l’action sur les infrastructures avec de la communication et des services

En centre ville Faciliter les déplacements à vélo, hiérarchiser les accès motorisés.
Une délimitation plus claire des zones 50, 30 et des zones de rencontre

Pour introduire une transition progressive vers l’hyper centre
Pour faciliter les trajets à vélo en ville, notamment sur les voies à sens unique
Pour créer des opportunités de raccourcis modes actifs via le plan de circulation

Une hiérarchisation des axes routiers pour l’accès à Hasparren
Pour réduire le trafic de transit
Pour choisir les axes sur lesquels on « fait la place » aux piétons et aux cyclistes
Enjeu de signalétique vers les parcs de stationnement

Dans les quartiers Introduire des aménagements et une règlementation visant à limiter les vitesses

Hors zone 
agglomérée

Traiter les carrefours dangereux pour les cyclistes.
S’appuyer sur les itinéraires existants lorsque le trafic est raisonnable.

Sécuriser les axes où la vitesse et le trafic automobile rendent difficile la pratique du vélo, ou 
examiner des opportunités de mise en place d’itinéraires alternatifs (chemins ruraux, doubles 
impasses)
S’assurer de l’existence de surlargeurs suffisantes lors de la reprise des marquage (cf intervention 
récente du Département)
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Déclinaison possible d’une stratégie court terme / moyen terme tenant compte des 
contraintes budgétaires de la commune commune
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Thème Court terme Moyen et long terme

Apaisement du trafic Zone de rencontre place des Tilleuls et rue de la Mairie

Refonte zone 30 sur la base des vitesses constatées +  
création double-sens cyclables (avec bandes cyclable ou piste 
sur voirie si espace)

Etudier l’affirmation d’une plus forte hiérarchisation des 
entrées de ville et d’une plus grande pénalité pour les flux de 
transit

Extension de la zone 30 via la modification des profils 
de voirie

Travail sur un plan de jalonnement automobile vers les 
parkings pour pouvoir requalifier certaines voiries

Aménagements cyclables 
non séparés

Tester un chaucidou sur une ou deux rues de la commune (par 
exemple route d’Elisaberri)
+ Bandes cyclables en montée

Déployer des chaucidou lorsque l’aménagement est 
pertinent.

Infrastructures lourdes « Pistes » déjà en projet (éventuellement améliorées) Amélioration pistes en projet, Aménagements de 
carrefours giratoires
Traversée du stade ?

Axes départementaux Reprise marquage D21/D22 ? Opportunités de pistes sur D21E Nord et D10 jusqu’à 
Munotz

Services et communication Evènement ? Prêt de VAE ? 2026 : suppression des places en amont des passages 
piétons + intégration stationnement
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Schéma directeur cyclable d’Hasparren

Iter / Ville d’Hasparren – 2022 – schéma directeur cyclable
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Schéma directeur cyclable d’Hasparren – Zoom cœur de ville

Iter / Ville d’Hasparren – 2022 – schéma directeur cyclable Linéaire cyclable : 15,3 
Km

Ville d'Hasparren / Schéma directeur des liaisons cyclables et piétonnes - 2022
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Votre contact :
Géraud Acquier – geraud.acquier@iternet.org
07 84 93 80 77

Iter, coopérative de conseil en mobilité
2 rue d’Austerlitz, 31000 TOULOUSE
05 62 73 53 93
http://www.iternet.org/







Convention de partenariat relative au Conseil en Energie Partagé 

Entre : 

La collectivité de HASPARREN, sise : 5 rue Jean Lissar, 64240 HASPARREN, 

Représentée par Madame Isabelle PARGADE, Maire de HASPARREN, dûment habilitée par 
délibération du Conseil municipal du 7 septembre 2022 

Désignée ci-après par « la Collectivité » 

D’une part 

Et 

Le Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques, sis : 4 rue Jean Zay, 64000 PAU, représenté par 
Monsieur Barthélémy BIDEGARAY, Président du SDEPA, dûment habilité par délibération du Bureau 
Syndical n° 2017-019 du 30 mai 2017, 

Désigné ci-après par « le Syndicat » 

D’autre part 

Exposé des motifs : 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le Syndicat a 
souhaité s’engager auprès des collectivités adhérentes afin de les aider à maîtriser leurs 
consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (CO2). 

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, le SDEPA propose à ses collectivités 
adhérentes de mettre en place un service de Conseil en Énergie Partagé (CEP). Les collectivités qui 
en font la demande ont à leur disposition un « conseiller énergie » en temps partagé. Ce conseiller, 
totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est l’interlocuteur 
privilégié de la collectivité pour toutes les questions énergétiques. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Collectivité va 
bénéficier des compétences du service énergie du SDEPA. 

ARTICLE 2 : Description du Conseil en Energie Partagé 

La mission porte sur l’ensemble des énergies (combustibles, électricité, carburants) et de l’eau dont 
les dépenses sont supportées par la Collectivité. 

2.1. Engagement de la Collectivité 

 Désignation d’un « élu référent » qui sera l’interlocuteur du conseiller CEP pour le suivi de la 
convention. 

 Désignation d’un agent administratif qui sera chargé de transmettre les factures d’énergies et 
d’eau. 

 Désignation d’un agent technique, connaissant bien les bâtiments communaux, qui sera chargé 
d’accompagner le conseiller lors des visites. 



 Fourniture de toutes les factures d’énergies et d’eau sur les 3 dernières années pour la 
réalisation du bilan annuel. 

 Fourniture régulière de toutes les factures d’énergies et d’eau pour le suivi énergétique. 

 Fourniture des plans de tous les bâtiments communaux. 

 Information du conseiller CEP des modifications apportées sur les bâtiments (travaux, 
changement d’équipement, de tarification ou d’énergie). 

2.2. Engagement du SDEPA  

Le SDEPA s’engage selon les besoins exprimés par la collectivité à : 

 Désigner un conseiller CEP qui sera l’interlocuteur unique de la Collectivité. 

 Saisir sur informatique les consommations des 3 dernières années à l’aide du logiciel mis à 
disposition par l’ADEME. 

 Visiter chaque bâtiment comprenant un relevé de l’état du bâtiment (isolation, vitrages…) et un 
relevé des équipements énergétiques. 

 Réaliser un bilan initial des dépenses et des consommations d’énergies et d’eau. 

 Mettre en place un plan d’actions validé avec la collectivité. 

 Réaliser un Conseil en Orientation Energétique sur les bâtiments ciblés 

 Réaliser un diagnostic sur l’éclairage public et un conseil sur les équipements performants et la 
gestion du parc 

 Mettre à disposition et présenter l’Exposition itinérante sur l’énergie 

 Mettre à disposition le logiciel de planification « Prosper » qui permettra notamment de mettre 
en place les Plans Climats Air Energie Territoriaux (PCAET) 

 Informer sur les mécanismes financiers  

 Créer des réseaux de chaleur 

 Créer des installations photovoltaïques connectées au réseau sur bâtiments 

 Soutenir tout projet EnR générant un ratio technico-économique positif 

Pour les années suivantes : 

 Suivre la facturation à partir des factures transmises par la collectivité. 

 Réaliser un rapport annuel comprenant le suivi des consommations d’énergie et d’eau, le 
récapitulatif des actions menées dans l’année et leur impact. 

 Aider d’un point de vue technique à la mise en place des actions. 

 Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments aux économies d’énergie et d’eau. 

 Examiner, à la demande de la collectivité, les projets de modification ou d’extension du 
patrimoine communal. 

Des rencontres seront programmées suivant la demande de la collectivité. Il sera prévu au moins une 
réunion dans l’année. Les objectifs sont les suivants : 



- Suivre la mise en place des actions et leur déroulement, 

- Mettre à jour le plan d’actions 

Les agents du SDEPA s’engagent à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations 
transmises par la Collectivité. Ils sont tenus à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les 
faits, informations, études et décisions dont ils auront connaissance au cours de l’exécution de la 
présente convention. 
 
 

ARTICLE 3 : Limites de la convention 
 
Les missions décrites par la présente convention sont des missions de conseil et d’accompagnement, 
et non de maîtrise d’œuvre ; la Collectivité garde la totale maîtrise des travaux et plus généralement 
des décisions à prendre, dont elle reste seule responsable. 

ARTICLE 4 : Appui de l’ADEME  

Dans le cadre du CEP, l’ADEME, initiatrice du concept du Conseil en Energie Partagé ainsi que des 
outils méthodologiques et informatiques, assure une mission d’assistance technique et 
méthodologique au service Energie du SDEPA. 

ARTICLE 5 : Durée 

La présente convention a une durée illimitée. 
Elle prend effet à la date de délibération d’adhésion de la collectivité au service. 
Elle peut être dénoncée à tout moment par délibération de la collectivité. Les engagements 
réciproques des parties s’achèvent alors au 31 décembre de la période en cours. Toutefois, il convient 
de préciser que la durée d’adhésion ne pourra être inférieure à 3 ans. 
 

ARTICLE 6 : Montant de la contribution 

La collectivité s’engage à verser une contribution dont le montant et les modalités de versement sont 
définis annuellement par délibération du Comité syndical. 
Le coût de cette adhésion est de 0,25 € par habitant et par an pour les communes de moins de 2000 
habitants, de 0,50 € par habitant et par an pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants, une 
cotisation forfaitaire de 2500 € par an pour les communes de 5000 à 10 000 habitants et une 
cotisation forfaitaire de 4000 € par an pour les communes de plus de 10 000 habitants. 
Le recensement de la population totale étant fixé au 1er janvier de l’année en cours. 

 

 

Fait à PAU 

Le  

Le Maire        Le Président 

Mr         Barthélémy BIDEGARAY 
Maire Honoraire 













Code INSEE

64256 COMMUNE DE HASPARREN

BUDGET COMMUNAL M14 70700
 2022DM n°1

Décision modificative n°1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

R-002-026 : Résultat de fonctionnement reporté (excédent 

ou déficit)

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  4 514,81 €

TOTAL R 002 : Résultat de fonctionnement reporté 

(excédent ou déficit)

 4 514,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-60612-814 : Énergie - Électricité  0,00 €  20 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

D-6331-020 : Versement mobilité  0,00 €  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-64111-020 : Rémunération principale  0,00 €  110 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-64134-020 : Personnel non titulaire - Indemnité inflation  0,00 €  30 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-64168-422 : Autres emplois d'insertion  0,00 €  6 273,47 €  0,00 €  0,00 €

D-6451-020 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  0,00 €  54 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-6454-020 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C  0,00 €  8 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-6456-020 : Versement au F.N.C du supplément familial  0,00 €  8 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  0,00 € 0,00 € 226 273,47 € 0,00 €

R-6419-823 : Remboursements sur rémunérations du 

personnel

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  11 000,00 €

TOTAL R 013 : Atténuations de charges  11 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-022-020 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  50 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €

D-023-01 : Virement à la section d'investissement  0,00 €  81 096,81 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  0,00 € 0,00 € 81 096,81 € 0,00 €

D-6817-01 : Dotations aux prov. pour dépréciation des 

actifs circulants

 0,00 €  431,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 68 : Dotations aux amortissements et aux 

provisions

 0,00 € 0,00 € 431,00 € 0,00 €

R-7022-830 : Coupes de bois  0,00 €  0,00 €  0,00 €  130 000,00 €

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et 

ventes diverses

 130 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R-7381-01 : Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à 

la taxe de publi

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  60 000,00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes  60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R-74121-01 : Dotation de solidarité rurale  0,00 €  0,00 €  0,00 €  65 213,00 €

R-744-01 : FCTVA  0,00 €  0,00 €  0,00 €  5 273,47 €

R-7473-024 : Départements  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 800,00 €

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations  72 286,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT  50 000,00 €  327 801,28 €  0,00 €  277 801,28 €

INVESTISSEMENT

R-001-01 : Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté

 0,00 €  0,00 €  2 740,18 €  0,00 €

TOTAL R 001 : Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté

 0,00 € 2 740,18 € 0,00 € 0,00 €

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement  0,00 €  0,00 €  0,00 €  81 096,81 €

Page 1 sur 2
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64256 COMMUNE DE HASPARREN

BUDGET COMMUNAL M14 70700
 2022DM n°1

Décision modificative n°1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

TOTAL R 021 : Virement de la section de 

fonctionnement

 81 096,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2117-01 : Bois et forêts  0,00 €  74 643,90 €  0,00 €  0,00 €

D-2118-01 : Autres terrains  0,00 €  29 160,05 €  0,00 €  0,00 €

D-2121-01 : Plantations d'arbres et d'arbustes  0,00 €  12 208,33 €  0,00 €  0,00 €

D-2128-01 : Autres agencements et aménagements de 

terrains

 0,00 €  104 511,41 €  0,00 €  0,00 €

D-2151-01 : Réseaux de voirie  0,00 €  308 775,49 €  0,00 €  0,00 €

D-21531-01 : Réseaux d'adduction d'eau  0,00 €  11 298,01 €  0,00 €  0,00 €

D-21532-01 : Réseaux d'assainissement  0,00 €  6 298,79 €  0,00 €  0,00 €

D-21534-01 : Réseaux d'électrification  0,00 €  14 288,23 €  0,00 €  0,00 €

D-21568-01 : Autre matériel et outillage d'incendie et de 

défense civile

 0,00 €  78 938,11 €  0,00 €  0,00 €

R-2112-01 : Terrains de voirie  0,00 €  0,00 €  0,00 €  119 887,53 €

R-2117-01 : Bois et forêts  0,00 €  0,00 €  0,00 €  14 760,00 €

R-2118-01 : Autres terrains  0,00 €  0,00 €  0,00 €  17 096,36 €

R-2121-01 : Plantations d'arbres et d'arbustes  0,00 €  0,00 €  0,00 €  14 928,48 €

R-2128-01 : Autres agencements et aménagements de 

terrains

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  2 368,08 €

R-2181-01 : Installations générales, agencements et 

aménagements divers

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  456 681,82 €

R-2318-01 : Autres immobilisations corporelles  0,00 €  0,00 €  0,00 €  14 400,05 €

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales  640 122,32 € 0,00 € 640 122,32 € 0,00 €

R-1321-171-822 : TRAVAUX VOIRIE DIVERS  0,00 €  0,00 €  0,00 €  19 153,00 €

R-1321-176-212 : TRAVAUX GROUPE JEAN VERDUN  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 484,30 €

R-1321-190-314 : CHAPELLE DES MISSIONNAIRES  0,00 €  0,00 €  0,00 €  271 167,00 €

R-1321-208-822 : VOIES DOUCES  0,00 €  0,00 €  0,00 €  69 676,00 €

R-1322-190-314 : CHAPELLE DES MISSIONNAIRES  0,00 €  0,00 €  0,00 €  60 000,00 €

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement  421 480,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2031-180-33 : ACQUISITIONS FONCIERES ET DIVERS  0,00 €  44 600,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  0,00 € 0,00 € 44 600,00 € 0,00 €

D-2188-176-251 : TRAVAUX GROUPE JEAN VERDUN  0,00 €  9 600,98 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0,00 € 0,00 € 9 600,98 € 0,00 €

D-2313-190-314 : CHAPELLE DES MISSIONNAIRES  0,00 €  66 035,17 €  0,00 €  0,00 €

D-2315-166-824 : AMENAGEMENT URBAIN  0,00 €  366 600,78 €  0,00 €  0,00 €

D-2315-208-822 : VOIES DOUCES  0,00 €  13 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0,00 € 0,00 € 445 635,95 € 0,00 €

Total INVESTISSEMENT  0,00 €  1 139 959,25 €  2 740,18 €  1 142 699,43 €

 1 417 760,53 €  1 417 760,53 €Total Général
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Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

R-002-026 : Résultat de fonctionnement reporté (excédent 

ou déficit)

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  4 514,81 €

TOTAL R 002 : Résultat de fonctionnement reporté 

(excédent ou déficit)

 4 514,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-60612-814 : Énergie - Électricité  0,00 €  20 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 €

D-6331-020 : Versement mobilité  0,00 €  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-64111-020 : Rémunération principale  0,00 €  110 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-64134-020 : Personnel non titulaire - Indemnité inflation  0,00 €  30 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-64168-422 : Autres emplois d'insertion  0,00 €  6 273,47 €  0,00 €  0,00 €

D-6451-020 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  0,00 €  54 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-6454-020 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C  0,00 €  8 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-6456-020 : Versement au F.N.C du supplément familial  0,00 €  8 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  0,00 € 0,00 € 226 273,47 € 0,00 €

R-6419-823 : Remboursements sur rémunérations du 

personnel

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  11 000,00 €

TOTAL R 013 : Atténuations de charges  11 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-022-020 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  50 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €

D-023-01 : Virement à la section d'investissement  0,00 €  81 096,81 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  0,00 € 0,00 € 81 096,81 € 0,00 €

D-6817-01 : Dotations aux prov. pour dépréciation des 

actifs circulants

 0,00 €  431,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 68 : Dotations aux amortissements et aux 

provisions

 0,00 € 0,00 € 431,00 € 0,00 €

R-7022-830 : Coupes de bois  0,00 €  0,00 €  0,00 €  130 000,00 €

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et 

ventes diverses

 130 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R-7381-01 : Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à 

la taxe de publi

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  60 000,00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes  60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R-74121-01 : Dotation de solidarité rurale  0,00 €  0,00 €  0,00 €  65 213,00 €

R-744-01 : FCTVA  0,00 €  0,00 €  0,00 €  5 273,47 €

R-7473-024 : Départements  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 800,00 €

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations  72 286,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT  50 000,00 €  327 801,28 €  0,00 €  277 801,28 €

INVESTISSEMENT

R-001-01 : Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté

 0,00 €  0,00 €  2 740,18 €  0,00 €

TOTAL R 001 : Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté

 0,00 € 2 740,18 € 0,00 € 0,00 €

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement  0,00 €  0,00 €  0,00 €  81 096,81 €
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TOTAL R 021 : Virement de la section de 

fonctionnement

 81 096,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2117-01 : Bois et forêts  0,00 €  74 643,90 €  0,00 €  0,00 €

D-2118-01 : Autres terrains  0,00 €  29 160,05 €  0,00 €  0,00 €

D-2121-01 : Plantations d'arbres et d'arbustes  0,00 €  12 208,33 €  0,00 €  0,00 €

D-2128-01 : Autres agencements et aménagements de 

terrains

 0,00 €  104 511,41 €  0,00 €  0,00 €

D-2151-01 : Réseaux de voirie  0,00 €  308 775,49 €  0,00 €  0,00 €

D-21531-01 : Réseaux d'adduction d'eau  0,00 €  11 298,01 €  0,00 €  0,00 €

D-21532-01 : Réseaux d'assainissement  0,00 €  6 298,79 €  0,00 €  0,00 €

D-21534-01 : Réseaux d'électrification  0,00 €  14 288,23 €  0,00 €  0,00 €

D-21568-01 : Autre matériel et outillage d'incendie et de 

défense civile

 0,00 €  78 938,11 €  0,00 €  0,00 €

R-2112-01 : Terrains de voirie  0,00 €  0,00 €  0,00 €  119 887,53 €

R-2117-01 : Bois et forêts  0,00 €  0,00 €  0,00 €  14 760,00 €

R-2118-01 : Autres terrains  0,00 €  0,00 €  0,00 €  17 096,36 €

R-2121-01 : Plantations d'arbres et d'arbustes  0,00 €  0,00 €  0,00 €  14 928,48 €

R-2128-01 : Autres agencements et aménagements de 

terrains

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  2 368,08 €

R-2181-01 : Installations générales, agencements et 

aménagements divers

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  456 681,82 €

R-2318-01 : Autres immobilisations corporelles  0,00 €  0,00 €  0,00 €  14 400,05 €

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales  640 122,32 € 0,00 € 640 122,32 € 0,00 €

R-1321-171-822 : TRAVAUX VOIRIE DIVERS  0,00 €  0,00 €  0,00 €  19 153,00 €

R-1321-176-212 : TRAVAUX GROUPE JEAN VERDUN  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 484,30 €

R-1321-190-314 : CHAPELLE DES MISSIONNAIRES  0,00 €  0,00 €  0,00 €  271 167,00 €

R-1321-208-822 : VOIES DOUCES  0,00 €  0,00 €  0,00 €  69 676,00 €

R-1322-190-314 : CHAPELLE DES MISSIONNAIRES  0,00 €  0,00 €  0,00 €  60 000,00 €

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement  421 480,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-2031-180-33 : ACQUISITIONS FONCIERES ET DIVERS  0,00 €  44 600,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  0,00 € 0,00 € 44 600,00 € 0,00 €

D-2188-176-251 : TRAVAUX GROUPE JEAN VERDUN  0,00 €  9 600,98 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0,00 € 0,00 € 9 600,98 € 0,00 €

D-2313-190-314 : CHAPELLE DES MISSIONNAIRES  0,00 €  66 035,17 €  0,00 €  0,00 €

D-2315-166-824 : AMENAGEMENT URBAIN  0,00 €  366 600,78 €  0,00 €  0,00 €

D-2315-208-822 : VOIES DOUCES  0,00 €  13 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0,00 € 0,00 € 445 635,95 € 0,00 €

Total INVESTISSEMENT  0,00 €  1 139 959,25 €  2 740,18 €  1 142 699,43 €

 1 417 760,53 €  1 417 760,53 €Total Général
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