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s volets

La carte inquiète le territoire
JUSTICE Une centaine
d’avocats a manifesté
hier contre la réforme
de la carte judiciaire
Hier, à 14 heures, une centaine d’avocats bayonnais a manifesté sur les
marches du palais de justice. À l’instar
de 35 autres barreaux du Grand SudOuest, dont celui de Pau, le barreau
de Bayonne a observé une Journée
blanche:grèvedesaudiencesetfermeture des cabinets.
Cette action visait à exprimer les
craintes de la profession quant à la
future carte judiciaire, et un mécontentement au regard de cette réforme accompagnée d’une « concertation de façade », selon l’expression
employée par Me François Hourcade,
bâtonnier de l’Ordre.
Possibilité d’exceptions

À Bayonne, cette journée fait suite à
une grève observée la semaine dernière. À Pau, elle s’inscrit dans une
grève « illimitée » depuis mardi 28 novembre. De part et d’autre du département, on redoute les effets d’une
cartequiprévoitlasuppressiondestribunaux d’instance et de grande instance, au profit d’un tribunal de première instance unique dans les Pyrénées-Atlantiques, soit la suppression
de Pau ou Bayonne.
L’article 10 de la proposition de loi
d’orientation et de programmation
pour le redressement de la justice,
adopté en première lecture le 24 octobre dernier, ouvre toutefois la possibilité d’exceptions. Celles-ci n’ont
pas le mérite de la clarté. Un tribunal

demment sur les coûts. » Et l’adéquation entre l’existant et la demande.
Plus d’une bâtisse sur deux dépasse
les 120 m2 au sol. « Vous en avez 20 à
plus de 200m2. Pour les fermes, il
faut multiplier par deux ou trois niveaux pour avoir la surface réelle. Qui
peut payer de tels chantiers ? » D’autant qu’une bonne part relève d’un
habitat diffus, isolé, où il faudra «tirer »
des réseaux (eau, électricité, téléphone).
Des pistes inspirées
par le logement social
3
Si tant est que les propriétaires con-

sentent à vendre, comment remettre ces habitations sur le marché ?
« Il faut résonner comme on le fait
avec le logement social », préconise
l’architecte du CAUE. Peut-être des
programmes d’accession sociale
sont-ils envisageables après rénovation. Cela suppose une intervention
publique importante, la mobilisation de toutes les aides, certaine-

ment une future maîtrise des biens
avec l’aide de l’EPFL (4).
Le CAUE préconise d’envisager la
mixité des bâtiments. Des copropriétés, la cohabitation de propriétaires et de locataires, un partage habitation et activité. Favoriser l’autorénovation,
impliquer
les
professionnels locaux du bâtiment
et de l’habitat tracent aussi des pistes
d’action.
Il y a du pain sur les planchers anciens. Mais la force collective de la vallée peut beaucoup.
(1) Aldudeko Ibarra Beti Aintzina
signifie « la vallée des Aldudes
toujours de l’avant ».
(2) Conseil architecture urbanisme
et environnement.
(3) Institut national de la statistique
et des études économiques.
(4) Établissement public foncier local :
il acquiert des surfaces pour le compte
des collectivités et les réserve à des
projets.
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Le bâtonnier de l’Ordre, Me François Hourcade, a déploré
« un manque de dialogue et de clarté». PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

de première instance unique sera
créé sur la base de la notion de taille
efficiente de juridiction, « sauf particularités démographiques ou géographiques locales ».
Cour d’appel de Pau

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a lancé une concertation sur
« l’adaptation de l’appareil judiciaire
à la nouvelle carte des territoires ».
Celle-ci, qui lui sera remise dès le
15 janvier, pourrait s’inspirer d’un rapport de 2015 de la Cour des comptes
préconisant que « les ressorts de cour
d’appel coïncident avec le périmètre
d’une région ».
La France métropolitaine comptant 30 cours d’appel pour 12 régions.
Un volet de la réforme de la carte judiciaire pourrait consister en la suppression de la cour d’appel de Pau, au
profit de celle de Bordeaux, à laquelle

échoirait le contentieux de seconde
instance de la Nouvelle Aquitaine.
Finnovembre,aprèsunerencontre
avec la garde des Sceaux, le maire de
Pau, François Bayrou, assurait : « Il n’y
a aucune menace sur la cour d’appel
de Pau ». Le bâtonnier Me François
Hourcade a rencontré le président
de l’agglomération Pays basque et
avocat, Jean-René Etchegaray. Il a également écrit à la garde des Sceaux. Les
trois sénateurs des Pyrénées-Atlantiques ont voté pour la proposition de
loi portant réforme de la carte judiciaire.
« L’Ordre des avocats du barreau
de Bayonne s’engage à toutes actions
pour que le tribunal de grande instance de Bayonne devienne un tribunal de première instance dans toutes ses attributions actuelles », a conclu le bâtonnier.
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