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Election Président du Schéma de Cohérence 
Territoriale 

Pays Basque & Seignanx 
 

 

Marc Bérard nouveau Président du SCoT, entouré de Gilles Peynoche et Bruno Carrère, les vice-présidents.  
Photo : 364 communication 
 
Marc BERARD conduira l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays Basque et du Seignanx  

Marc BERARD, 1er adjoint au maire de Bidart et Président sortant du Schéma de Cohérence 
territoriale (SCoT) Pays Basque & Seignanx a été réélu à l’unanimité à la tête du Syndicat. 

Le Syndicat du SCoT, qui réunit la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Communauté 
de communes du Seignanx, soit 166 communes représentant plus de 330 000 habitants, a fait sa 
rentrée jeudi 10 septembre à Itxassou.  
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Sur les 66 délégués que comptent le Syndicat, 57 étaient présents ou représentés. Venus de 
Soule, de Basse Navarre, du Pays Charnégou ou du Littoral, ils ont élu Marc Bérard président du 
Syndicat, seul candidat à sa succession.  

Dans son discours, il a affiché une ambition volontariste : « Nous ne partons pas d’une feuille 
blanche, nous avons déjà trois ans de travail riche et intense, depuis la création de la 
Communauté Pays Basque et la participation active du Seignanx. Les grands principes d’un 
aménagement plus vertueux de notre territoire sont désormais posés. Il s’agit de traduire 
l’intention en actions et en règles, et donc d’avoir le courage politique d’écrire ce que nous nous 
sommes dit collectivement, grâce à nos séminaires, à la participation des citoyens avec 
notamment le Conseil de Développement, aux témoignages d’acteurs engagés… des formes de 
réflexion que nous continuerons à proposer. 
Il nous faut désormais mieux concilier notre forte attractivité et le respect de notre patrimoine 
naturel et culturel, protéger farouchement nos ressources, nos terres agricoles, défendre sans 
relâche notre cadre de vie exceptionnel, créer les conditions d’un rééquilibrage entre la côte et 
l’intérieur par une meilleure complémentarité et coopération entre les activités et entre les 
territoires. Nous devons permettre à nos habitants de vivre, de se loger et de travailler chez eux.   
Bref, nous devrons mettre systématiquement l’intérêt général au centre de nos décisions. Notre 
responsabilité est de laisser un territoire de qualité à nos enfants et petits-enfants.  
Je ne doute pas de l’engagement des nouveaux élus qui nous rejoignent aujourd’hui. Il nous 
permettra d’être ambitieux et innovants pour mieux vivre ensemble, en prenant véritablement en 
compte les leçons que nous donne la nature, tant au niveau climatique, que de l’indispensable 
transition énergétique et écologique. 
Notre travail devra s’effectuer collectivement, dans un souci permanent de dialogue en 
transversalité. Il devra inspirer fortement celui à engager sur les futurs plans locaux d’urbanisme 
infracommunautaires. Il nous faudra sortir des limites communales, voire communautaires, pour 
voir plus large et plus loin, tous ensemble.  
C’est un magnifique challenge qui nous attend et notre force collective doit être au rendez-vous 
des attentes de nos habitants ».   
 

Epaulé par le Bureau et deux vice-présidents 

Puis, le Conseil Syndical a procédé à l’élection des deux vice-présidents et des élus qui 
composeront le bureau. Gilles PEYNOCHE, représentant du Seignanx a été élu premier vice-
président ; Bruno CARRERE, de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, deuxième vice-
président.   

 
Vingt-deux autres membres ont été désignés pour constituer le Bureau aux côtés du Président 
et des vice-présidents : Isabelle DUFAU (Présidente de la Communauté de communes du 
Seignanx, et élue à Tarnos), Marie-Christine DAGUERRE-ELIZONDO, Ramuntxo GOYETCHE et 
Dany EUSTACHE (élus du Sud Pays Basque), Mayie DAGUERRE et Peio ETCHEBER (élus 
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d’Amikuze), Jean-Pierre IRIART et Xabi ELGART (élus de Soule-Xiberoa), André LARRALDE et 
Xalbat GOYTI (élus d’Iholdi-Oztibarre), Claude BARETS et Jean Michel COSCARAT (élus de Garazi-
Baigorri), Thierry AIME et Jean-François LASSERRE (élus du Pays de Bidache), Arno GASTAMBIDE 
et Gilles HARAN (élus du Pays de Hasparren), Marc SAINT ESTEVEN et Vianney CIER (élus de Nive-
Adour), Marc LABEGUERIE (pour Errobi), Alain LACASSAGNE, Xavier de PAREDES et Fabrice-
Sébastien BACH (élus de Côte Basque Adour).  

L’ensemble des élus syndicaux devra plancher sur les grands enjeux de la transition énergétique 
et environnementale, pour fixer leurs traductions en termes d’aménagement et de 
développement du territoire pour les 20 ans à venir !  

Méconnu du grand public, le SCoT traite pourtant de sujets qui concernent le quotidien de tous. 
Eau, énergies, paysages, littoral, montagne, alimentation, agriculture, économie, commerces, 
mobilités, stratégies foncières, habitat… le rôle du SCoT sera de trouver le meilleur chemin pour 
améliorer le cadre de vie, en tenant compte des effets connus du réchauffement climatique. 

 

Périmètre couvert par le SCoT 
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