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1 L’EXPOSE DES MOTIFS ET LE CHOIX DE PROCEDURE 

 

1.1 LE PLU DE BOUCAU 

 

La commune de Boucau dispose d'un Plan Local d’urbanisme approuvé le 07 novembre 2005. 

Il a déjà fait l’objet de modifications approuvées le 14 avril 2008, le 27 avril 2009, le 19 octobre 2009, le 03 

février 2012, le 09 novembre 2012 et le 09 novembre 2016, ainsi que de modifications simplifiées adoptées 

le 08 novembre 2013 et le 12 novembre 2014. 

 

1.2 L’OBJET ET LA MOTIVATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 

 
La procédure de modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Boucau a pour objet 
d’offrir un cadre plus adapté au renouvellement urbain de l’ilot Sémard et – à travers cette opération 
– de concourir à la diversification de l’offre de nouveaux logements en centre-ville, en apportant un 
aménagement ponctuel aux servitudes de diversité sociale.  
 
 
En effet, depuis 10 ans, la commune de Boucau conduit en lien avec ses partenaires (CAPB, EPFL, bailleurs 
sociaux) un projet global de renouvellement urbain sur le secteur du Bas-Boucau (centre-ville). 
  
 

 
Illustration : projet global de renouvellement urbain sur le secteur du Bas Boucau – Etat d’avancement 
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En 2023, au terme des phases 1 et 2 de ce projet, déjà 203 logements sociaux auront été produits 
(opérations Biremont 1 + Casino). 
 
Les phases 3 et 4 sont d’ores et déjà amorcées (acquisitions foncières sur les ilots Sémard et Biremont 2) et 
pourraient aboutir dans les prochaines années. 
 
 
La réalisation de la phase 3 – et, plus largement, la requalification des abords nord de la Place 
Sémard – nécessite, au préalable, de lever, ponctuellement (à l’échelle de l’opération Sémard et de ses 
abords immédiats), les servitudes de diversité sociale (SDS) jusqu’alors opposables1 afin de rendre 
possible une opération de l’ordre de 80 logements pouvant mixer logements en Bail Réel Solidaire (BRS) et 
logements libres. 
 
Par sa programmation, cette opération permettra de concourir à la diversification de l’offre de nouveaux 
logements (nota : les phases 1 et 2 précitées comptent 100% de logements sociaux) et, ce faisant, d’asseoir 
la mixité sociale à l’échelle du quartier, dans le respect des objectifs du Programme Local de l’Habitat Pays 
Basque. 
 
Le Programme Local de l’Habitat Pays Basque 2021-2026 (PLH) a été approuvé le 2 octobre 2021. Il établit 
une programmation de logements qui doit s’apprécier par période triennale (2 fois 3 ans), à l’échelle 
communale, et non par opération.  
 
A l’échelle de la commune de Boucau (soumise aux obligations de rattrapage SRU), il s’agit de produire en 
moyenne 100 logements par an sur la période 2021-2026, dont 57% de logements sociaux. 
 
Les opérations de logements récemment livrées (depuis 2021), à venir (PC délivré) ou projetées (PC en 
phase d’instruction avec programmation stabilisée) à Boucau (hors ilot Sémard) permettent dès à présent 
d’envisager une convergence avec les objectifs du PLH, mais également de mesurer l’intérêt d’asseoir la 
mixité sociale à l’échelle du centre-ville et, plus largement, de Boucau : 
 

 

 

Programmes 
récemment livrés 

(2021 & +),                       
à venir (PC délivré) 

ou projetés 
(instruction en 

cours) 

… dont logements 
sociaux…  

… et logements en 
accession libre 

Bas-Boucau 
(centre-ville),               

hors Ilot Sémard 
326 logements 

77% 
PLAI+PLUS+PLS : 

63%  
PSLA+BRS : 13% 

23% 

Haut Boucau  209 logements 

68% 
PLAI+PLUS+PLS : 

48% 
PSLA+BRS : 20% 

32% 

TOTAL (Bas + Haut 
Boucau) 

535 logements 

73% 
PLAI+PLUS+PLS : 

57% 
PSLA+BRS : 16% 

27% 

 
 
La programmation de la phase 3 (ilot Sémard) devrait y contribuer en proposant, en centre-ville de Boucau, 
une proportion significative de logements libres et de logements sociaux en Bail Réel Solidaire (BRS). A ce 
stade, cette programmation n’est pas précisément arrêtée, mais elle devait comporter au moins 30 % de 
logements en BRS. En tout état de cause, au vu de ce qui précède, elle ne s’opposera pas à la satisfaction 
des objectifs inscrits au PLH pour la commune de Boucau. 

 
1 Jusqu’alors, les SDS imposaient, dans chaque programme, la réalisation d’au moins 70% de logements sociaux.  
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Illustration : périmètre de levée des SDS. 

 
Cette levée ponctuelle des SDS implique de faire évoluer le PLU, à travers une procédure de 
modification simplifiée, régie par les articles L.153-36 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
Le recours à cette procédure est adapté pour les raisons suivantes : 
 

• D’une part, au regard des articles L.153-31 et L.153-36 du Code de l’urbanisme, l’évolution 

envisagée ne relève pas d’une procédure de révision du PLU puisqu’elle : 

- ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur2  

- ne vient pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière 

- ne réduit pas une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels 

- n’induisant pas de graves risques de nuisance.  

 

• D’autre part, au regard des articles L.153-41 et L.153-45 du Code de l’urbanisme, l’évolution 

envisagée ne relève pas d’une procédure de modification du PLU, mais bien d’une modification 

simplifiée puisqu’elle : 

- ne réduit pas une zone urbaine ou à urbaniser,  

- ne réduit pas les possibilités de construire prévues dans une zone,  

- ne majore pas de plus de 20% les possibilités de construire résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du PLU. 

 

C’est à l'initiative du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque que la présente procédure 

de modification est engagée, conformément aux dispositions de l’article L.153-37 du code de l’urbanisme. La 

procédure de modification simplifiée du PLU a ainsi été lancée par décision du Président de la 

Communauté d’agglomération Pays Basque en date du 19 juillet 2021.  

 

 
2 Pour mémoire, la 1ère orientation générale du PADD du PLU de Boucau en vigueur est : « Dynamiser et maîtriser le 
développement résidentiel, pour promouvoir une politique de l'habitat plus diversifiée ». 
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A noter que conformément à l’article 12 modifié du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la 

partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 

d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction 

en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 

1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de 

modification ou de mise en compatibilité.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de modification 

simplifiée a fait l’objet d’un examen au cas par cas tel qu’il est prévu à l’article L.122-4 (III) du Code de 

l’environnement. La décision de la MRAE est jointe au présent dossier. 
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2 LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

 

2.1 MODIFICATION DU DOCUMENT GRAPHIQUE « SECTEURS DE DIVERSITE SOCIALE » 

 

Deux évolutions apportées : 
 

➔ Modification de la légende : introduction d’une « ZONE III (Hors Secteurs de Diversité Sociale) ». 
 

➔ Modification du zonage : inscription de l’îlot Sémard (initialement en « ZONE I ») en « ZONE III (Hors 
Secteurs de Diversité Sociale) ». 

 
 
 
 
 
 

– Suite pages suivantes – 
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Secteurs de diversité sociale AVANT la modification simplifiée n°3 du PLU : 
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Secteurs de diversité sociale APRES la modification simplifiée n°3 du PLU : 
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Zooms sur partie de la carte des SDS  (ilot Sémard) et de sa légende, après modification simplifiée n°3 du PLU : 
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2.2 MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

L’article « UA 2 » est complété comme suit (nota : les règles ajoutées apparaissent en rouge) : 

 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES - 

 

 

 
Sont admises les installations et travaux divers visés à l’article R. 442 du Code de l’Urbanisme, 

ainsi que les installations classées soumises à déclaration, s’ils sont compatibles avec la sécurité, la 

salubrité et la commodité du voisinage. 

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis 

de construire ou l’autorisation de lotissement peut n’être accordé que sous réserve de prescriptions 

spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit (mise en place d’ouvrages antibruit, 

 
 

isolation en façade…). Ces prescriptions doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel 

du 30 mai 1996 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur et 

des arrêtés en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. 

L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les 

clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter 

atteinte à la sécurité publique. 

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés et 

notamment les clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques 

nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. 

 

 
Secteurs de Diversité Sociale : 

 

Zone I : 

Deux seuils d’application pour des Secteurs de Diversité Sociale : 

- Seuil 1 : toute opération créant une surface de plancher d’au moins   1000 m² et inférieure à 3 500 m² 

ou de 15 à 49 logements devra compter un taux minimum de 50% de logements aidés dont au moins 

30% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 20% de PLS et/ou accession 

sociale réalisée par les organismes HLM. 

- Seuil 2 : toute opération de plus de 3500 m² de surface de plancher ou de 50 logements et plus devra 

compter un taux minimum de 70% de logements aidés dont au moins 40% de logements locatifs 

sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 30% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les 

organismes HLM. (Modification n°6) 

 
 

Le sous-secteur UAb destiné à l’îlot Biremont fera l’objet d’un projet de renouvellement urbain pour 

la réalisation d’une opération de logements sociaux, locaux commerciaux et d’activités de centre-ville. 

Le programme résidentiel sur l’îlot est 100% de logements à prix régulé (logements locatifs sociaux et 

logements en accession sociale). (Modification n°6) 

 

 

Zone III (Hors Secteurs de Diversité Sociale) : 

Il n’est pas fixé d’obligation en matière de réalisation de logements sociaux. 

(Modification simplifiée n°3)  
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3 LES CHANGEMENTS APPORTES AUX PIECES DU PLU 

 
Au vu des modifications à apporter sont modifiées – dans les termes présentés ci-avant –, en application de 
l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, les pièces suivantes du PLU jusqu’alors en vigueur : 
 

➔ Document graphique : secteurs de diversité sociale (tel qu’issu de la modification n°6 du PLU). 
➔ Règlement écrit (tel qu’issu de la modification n°6 du PLU). 
 

Par ailleurs, conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, la présente notice explicative vient 
compléter le rapport de présentation du PLU jusqu’alors en vigueur (approuvé en 2005 et modifié pour la 
dernière fois le 09 novembre 2016). 
 
 
 

4 LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

 
Les procédures d’évolution de PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur l’environnement 
suivant les évolutions qu’elles engendrent. 
 
A la suite de la décision n°400420 du conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement le décret n° 
2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’urbanisme et à la 
modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, toute évolution d’un document d’urbanisme par la 
procédure de modification susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement est soumise à une 
évaluation environnementale. Les effets notables sur l’environnement doivent s’entendre au sens de 
l’annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. 
 
En conséquence, l’autorité environnementale a été saisie pour apprécier, au cas par cas, conformément aux 
dispositions de l‘article L.104-3 du Code de l’urbanisme, si la présente procédure de modification simplifiée 
devait être soumise ou non à évaluation environnementale. 
 
A cette fin, en application des articles R.104-28 et suivants du Code de l’urbanisme, une notice de demande 
d’examen au cas par cas portant sur la présente modification simplifiée du PLU de Boucau a été transmise à 
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale.  
 
La décision de la MRAE a été jointe au dossier de mise à disposition du public. 
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