
 

 

Compte-rendu du conseil du 31 Mars  2021. 

Présents : ANCHORDOQUY Jean Michel, BIDONDO Jean Pierre, CROUZAT Brigitte, 

INCAURGARAT Nathalie, MARISCO Jean Pierre, ORHATEGARAY Ramuntxo, OXOBY Monique, IBARROLA 
Pascal- 

SABAROTS Anne Marie, SEYCHAL Antton, URRIZAGA Peio , CEDARRY Suzanne, ETCHEVERRY Bernadette- 
ONDICOL Beñat 

Absent :   ARROSSA Lidia- 

Secrétaire de séance : TAFERNABERRY Eñaut 

Ordres du jour: 

 

1. Lecture et approbation du CR du 01 Mars 2021.  

 

 

2. Plan de déplacements Urbains 
 

Dispositif mis en place par le Syndicat des mobilités Pays-Basque, qui fixe l’organisation 

sur les déplacements intercommunaux.  

Le SCOT et PLH sont les parties prenantes au projet. 

L’objectif étant de trouver un équilibre durable en terme de Prévention-Santé-Environnement 

(réduction de la pollution, du trafic, de l’impact carbone). 

Un suivi et une évaluation seront menés sur cinq années par un bureau d’études. 

Une enquête sera menée à partir d’avril et qui permettra d’évaluer les besoins des usagers ? 

 

Axes de réflexion :  le dispositif est-il adapté en milieu rural ? 

 

 

 

3. Proposition de projet de trottoir entre les deux ponts : 

 
Le prix approximatif est de 20 000€ supporté par la commune, et le Département est en 

cogestion (possibilité de récupérer 6000€ grâce aux amendes de police). 

Sur les plans, la dimension dudit trottoir est de 1,40m. 

 

Axes de réflexion soulevés : Les voitures vont-elles stationner le long du trottoir ? les poids-

lourds pourront-ils circuler normalement de par cette réduction de la voie ? 1m plutôt que 

1,40m ? Est-ce une priorité ? Coût. 

 

 



 

 

4. Présentation de l’activité de SOLIHA 

Rdv avec ce bailleur social, qui est venu présenter l’activité de l’entreprise= 

rénovation du bâti existant et ancien. Ils nous ont informés sur les subventions possibles 

pour les travaux de rénovation de l’existant (à destination des propriétaires occupants). 

Consiste aussi à lutter contre la précarité énergétique.  

 

5. Avancement du projet Onddo 

Rendez-vous avec Francis Carricart, conseil et appui du projet. 

Réunion participative organisée le 19 mars avec présentation de Zukugailu (gilière 

cinématographique). 

Collaboration avec Hélène Charritton, qui viendra présenter le concept de coworking lors 

du rendez-vous du 23 avril. 

Un travail par ateliers sera organisé, sur plusieurs thématiques : Culture- Nature-Village- 

Développement économique. 

Plusieurs profils-types peuvent avoir recours au coworking, à savoir les salariés 

(détachés et/ou en télé-travail), TNS (travailleurs non-salariés) et entreprises de biens et 

services. Un rdv avec les entreprises (associations, artisans et entrepreneurs, 

agriculteurs et bases de loisirs de Bidarray) sera planifié sous peu. 

L’étude de programmation est actuellement menée pour chiffrer les investissements, 

aménagements (raccords réseaux secs et amiante). Ces réponses seront apportées lors 

du rdv du 14 avril. 

La Région couvre l’intégralité du fonctionnement pendant trois ans. 

Axes de réflexion soulevés : l’étude des besoins est à mener. Places de stationnement 

manquantes.  Doublons avec les salles Arrume et Artetxea ? 

 

6. Vente de terrains par la SAFER 

 

Sur les zones Erramundeia-Harrienia-Inchabortia-Machalo-Okimbeltx. 

Au total 20 hectares sont à vendre pour un prix de 15 000€ HT (18 000€ TTC). 

A ce jour, plusieurs bidarraitar sont intéressés par ces terrains. 

Rdv le 16-04 à 19h30. 

 

7. Projet d’habitat partagé Olhaberria 

 

L’enquête a été dépouillée (16 réponses). Les réponses apportées indiquent que 

les personnes ne sont pas forcément tous intéressés et le logement plébiscité est un T3. 

Les services souhaités sont les suivants : laverie-salle commune-poulailler partagé. 

A voir si le projet sera confié à un bailleur social (par exemple : HSA). 

Pas de réponse des bidarraitar pour la vente. 

L’architecte (Madame Hidalgo Perez) établira les plans, et cela suscitera peut-être de 

l’engouement. 



Axes de réflexion soulevés : quels seront les investissements à prévoir, coûts en Fonctionnement 

et Investissement. Qui doit assurer l’animation ? Les maisons mitoyennes trouveront-elles 

preneur ?  

 

 

 

8. Délibération sur les indemnités des élus 

Délibération en annexe. 

Voté à l’unanimité.  
 

  

 

 

Fin de la séance à 22h45 

  


