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Une enquête publique
préalable à la déclaration
d’utilité publique (DUP)

du projet d’acquisition des ter-
rains pour la réalisation de la
Zone d’aménagement différé
(ZAD) de l’Encan sera menée du
lundi 30 janvier à 9 heures au
vendredi 17 février à 17 heures.

Le dossier, ainsi que le registre
d’enquête seront déposés à la
mairie. Le public pourra pren-
dre connaissance de ce dossier
en mairie, et consigner ses ob-
servations. Il pourra également
faire parvenir ses observations,
par écrit à la mairie de Ciboure,
ou par voie électronique, à l’at-
tention du commissaire enquê-
teur, via pref-amenage-
ment@pyrenees-atlanti-
ques.gouv.fr.

6,6 hectares à aménager
Charly Paulin, directeur métier
eau d’Antea Group France en re-
traite, commissaire enquêteur,
recevra les observations du pu-
blic en mairie lundi 30 janvier, de
9 heures à 12 heures, mercredi

8 février et vendredi 17 février, de
14 heures à 17 heures.

Un mois après la clôture de
l’enquête, le commissaire en-
quêteur rendra ses conclusions,
adressées au maire de Ciboure
pour y être tenues à disposition
du public. Ces documents se-
ront consultables sur le site In-
ternet www.pyrenees-atlanti-
ques.gouv.fr pendant un an.

Au terme de l’enquête publi-
que, la zone de l’Encan sera clas-
sée en DUP (Déclaration d’utilité
publique) réserve foncière, ce
qui garantira à la collectivité la
maîtrise totale des terrains uti-
les à la réalisation du pro-
gramme.

Pour mémoire, en 2015,
l’équipe de l’ancien maire Guy
Poulou lançait le projet de ZAD
de l’Encan, entre les quartiers

Marinela et Zubiburu. L’Encan 2
est mené sur 6,6 hectares par la
Ville de Ciboure avec la Commu-
nauté d’agglomération Pays bas-
que et l’Établissement public
foncier local pour l’acquisition

du foncier nécessaire à la réalisa-
tion d’un programme de loge-
ments, entreprises et services.

La DUP « apportera plus de fa-
cilités pour réaliser ces acquisi-
tions, avec des dispositions fisca-

les et financières […] si néces-
saire, cela ouvre la porte à l’ex-
propriation, celle-ci étant la
dernière option », avait précisé
le maire Eneko Aldana-Douat,
lors des vœux.

Une enquête publique préalable
à l’achat de terrains dans l’Encan
Du 30 janvier au 17 février, les Cibouriens pourront prendre connaissance, en mairie, du dossier relatif à l’achat
des terrains nécessaires à l’aménagement de la zone de l’Encan. Et y apporter leurs observations

Entre les quatiers Zubiburu et Marinela de Ciboure, la zone de l’Encan 2 compte 
6,6 hectares à aménager entre logements, services et entreprises. EPFL PAYS BASQUE 

CIBOURE

Au terme de l’enquête
publique, la zone de

l’Encan sera classée en
DUP réserve foncière

Emmanuelle Fère
e.fere@sudouest.fr

La Ville de Saint-Jean-de-Luz et la
Société d’études basques Eusko
Ikaskuntza ont créé des prix afin
de valoriser la création musicale.
Ils seront remis demain à 11 h 30,
en mairie. Les artistes honorés
cette année sont Mixel Etxeko-
par (prix d’honneur) souffleur
siffleur, percuteur de tambourin
à cordes, marcheur oiseau,
joueur de sonnailles ainsi que la
violoniste Marina Beheretche
(prix espoir jeunes). Premier vio-
lon de l’orchestre symphonique
du Pays basque, la trentenaire
exerce aussi son talent dans le
mélange des styles, au travers du
disque « Lau Sasuak », auprès
d’auteurs basques ayant un re-
gard actuel sur le métissage cul-
turel, Joël Merah, Mixel Etchekco-
par, ou via le collectif Ezekiel.

Le prix d’honneur a pour voca-
tion de récompenser le parcours
exemplaire d’une personnalité
ou d’un groupe de personnes
ayant contribué à la connais-
sance et la défense de la musi-
que et de la culture musicale. Le
prix espoir jeunesse a pour but
de valoriser le parcours d’une
personne ou d’un groupe jeune
et de leur permettre de conti-
nuer leurs travaux autour de la
musique.
E. F. 

Deux musiciens
mis à l’honneur
Mixel Etxekopar,
multi-instrumentiste 
et Marina Beheretche,
violoniste, sont les lauréats
du prix Eusko Ikaskuntza
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