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1. Le cadre règlementaire de la concertation  

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 

concertation auprès du public pendant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et ce jusqu’à 

son arrêt par l’autorité compétente. 

Le code de l’urbanisme stipule ainsi :  

Article L.103-2 :  

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 
(…) 
1° Les procédures suivantes : 
a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; 
(…) » 

 
Article L.103-3 :  

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 
2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des 
transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de 
l'une de ces deux sociétés ; 
3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 
(…) » 

 
Article L.103-4 :  

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées 

par l'autorité compétente. » 

 
Article L.103-6 :  

« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de 
l'enquête. » 

 

Ainsi, le présent document tire le bilan de la concertation. Il énonce les moyens de concertation 
mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration du PLU de Ciboure pour informer le public 
de l’avancement du projet et de son élaboration. Il synthétise les observations et propositions 
enregistrées tout au long de la procédure et la manière dont le projet a pu en tenir compte au 
regard des choix d’intérêt général retenus. 

La concertation ne constitue pas une étape mais se déroule tout au long de la procédure. Elle est 
mise en œuvre par le biais de différents outils d’information (publications, exposition, etc.) et de 
participation (registre, courriers, réunions, etc.).   
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Les modalités de concertation dans l’élaboration du PLU  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la concertation a été organisée selon les modalités 

prévues dans la délibération de prescription et de définition des modalités de la concertation 

avec le public lors du conseil municipal du 20 mai 2015. 

Ces modalités sont les suivantes :  

• Des moyens mis à disposition du public pour s’exprimer, à savoir :  

o une réunion avec les associations et les groupes économiques qui en feront la 
demande avant l’arrêt,  

o une réunion publique organisée aux différentes étapes charnières de la 
procédure (Projet d’Aménagement et Développement Durables - PADD, avant 
Arrêt du projet de PLU), 

o un registre d’observations en permanence disponible pour le public au service 
urbanisme communal aux heures habituelles d’ouverture du service, 

o la possibilité à toute personne intéressée de faire part de ses observations par 
simple courrier adressé à Monsieur Le Maire de Ciboure. 

 

• Des moyens d’information générale du public, à savoir :  

o des articles dans les journaux diffusés dans le Département des Pyrénées 
Atlantiques, 

o des articles dans le bulletin municipal pour les étapes suivantes : le PADD, 
l’arrêt du PLU, et l’enquête publique du PLU,  

o des informations relatives à l’élaboration du PLU accessibles sur le site internet 
communal, 

o une exposition permanente (ajustée aux deux principales étapes du PLU que 
sont le PADD et l’arrêt du PLU) mise en place au service urbanisme communal 
aux heures habituelles d’ouverture du service. 

 

3. La mise en place de la concertation : les outils utilisés  

3.1 La création de pages internet dédiées sur le site de la commune et de 

l’agglomération   

Les sites internet de Ciboure et de la CAPB, tous deux avec une rubrique spécifique du PLU, 

ont été un support d’information et de diffusion auprès du public. 

Ciboure : https://mairie-ciboure.fr/ma-ville/urbanisme/ 

CAPB : https://www.communaute-paysbasque.fr/concertations-reglementaires-

1/concertation/plu-de-la-commune-de-ciboure 

 

 

 

 

 

 

https://mairie-ciboure.fr/ma-ville/urbanisme/
https://www.communaute-paysbasque.fr/concertations-reglementaires-1/concertation/plu-de-la-commune-de-ciboure
https://www.communaute-paysbasque.fr/concertations-reglementaires-1/concertation/plu-de-la-commune-de-ciboure
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Ces pages internet présentent la démarche, les étapes d’élaboration, les orientations du 

PADD, les objectifs poursuivis dans le projet de PLU. Chacune des deux pages internet 

renvoie à l’autre. 

Tout au long de la procédure, il a été possible de consulter :  

- Les différents actes administratifs liés à la procédure : 

o La délibération de prescription du PLU du 20 mai 2015 

o La délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2021 actant le débat sur les orientations 

générale du PADD et celle du Conseil Communautaire du 10 avril 2021  

- Les documents liés aux réunions organisées avec la population et notamment des derniers 

supports de présentation et comptes-rendus des réunions publiques des 5 mars et 8 juillet 

2021 

- Les principaux documents d’étape et notamment le rapport de diagnostic territorial, l’état 

initial de l’environnement et le projet d’aménagement et de développement durables 

Les pages ont été actualisées au gré des réunions. Des encarts d’actualités ont permis 

d’annoncer les dates clefs de la procédure et des réunions publiques. 

La page internet communale comportait également les archives principales de l’avancée du 

projet de PLU de 2015-2020, sous l’ancienne municipalité (diagnostic et PADD version1, 

présentation des secteurs d’aménagement notamment). 
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3.2 La publication d’articles dans la presse locale 

La procédure d’élaboration du PLU a fait l’objet d’articles réguliers tout au long de la démarche 

dans la presse locale et principalement dans le journal Sud-Ouest : 

• Sud-Ouest, samedi 28 mars 2015 : article sur le dernier conseil municipal où il a été 

question de ne pas faire appel au jugement du Tribunal Administratif de Pau annulant le PLU 

approuvé en 2013. 

• Sud-Ouest, lundi 9 mai 2016 : article d’un groupe d’opposition mentionnant notamment 

les outils mobilisables pour porter son observation sur le PLU en cours d’élaboration. 

• Sud-Ouest, mercredi 12 octobre 2016 : article sur l’avancement de la procédure et 

synthèse des 4 ateliers organisés en septembre, animés par le bureau d’études EREA et 

rassemblant élus, techniciens de la ville et représentants d’associations dans le cadre de la 

construction du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

• Sud-Ouest, mercredi 19 avril 2017 : interview de l’adjoint à l’urbanisme, Jean-Jacques 

Gouaillardet, évoquant l’avancement de la procédure d’élaboration du PLU et le transfert de 

compétence à l’agglomération Pays Basque. 

• Sud-Ouest, vendredi 5 mai 2017 : encart publicitaire informant de la tenue d’une réunion 

publique programmée le 17 mai 2017 à 18h30 à la Tour de Bordagain sur les orientations 

générales du PADD. 

• Sud-Ouest, mercredi 9 mai 2017 et mercredi 17 mai 2017 : article rappelant la tenue de 

la réunion publique programmée le 17 mai 2017 (sur les orientations générales du PADD) et 

des modalités de concertations offertes au public pour transmettre ses observations sur le 

projet de PLU. 

• Sud-Ouest, vendredi 19 mai 2017 : article retraçant les principaux débats de la réunion 

publique du mercredi 17 mai sur le PADD. 

• Sud-Ouest, jeudi 1er juin 2017 : article sur le conseil municipal du mardi 30 mai où était 

inscrit à l’ordre du jour le débat sur les orientations générales du PADD dont il est fait synthèse 

au sein de l’article. 

• Sud-Ouest, jeudi 15 juin 2017 : article recueillant l’avis des associations Zibezpat, Sainte 

Thérèse préservée et Bordagain suite à la présentation du PADD en réunion publique du 17 

mai à Bordagain. 

• Sud-Ouest, samedi 22 juillet 2017 : article mentionnant les craintes des associations 

Zibezpat, Sainte Thérèse préservée et Bordagain quant aux orientations générales du PADD 

débattues en conseil municipal de Ciboure et en conseil communautaire de l’agglomération 

Pays Basque et informant d’une pétition (contre l’urbanisation envisagée) ayant reçu 550 

signatures. 

• Sud-Ouest, mardi 25 juillet 2017 : article sur la tenue du conseil communautaire du 21 

juillet où ont été débattues les orientations générales du PADD de Ciboure ; dans lequel est 

également évoqué les craintes soulevées par les associations sur les choix retenus. 

• Sud-Ouest, samedi 5 août 2017 : interview du maire Guy Poulou exposant les orientations 

générales du projet communal. 

• Sud-Ouest, vendredi 13 octobre 2017 : article d’un groupe d’opposition mentionnant 

l’avancement de la démarche d’élaboration du PLU. 

• La Semaine des Villes et Villages, du 12 au 18 janvier 2018 : article sur la pétition lancée 

par le collectif LAPURDI le 11 juillet 2017 à l’encontre du projet d’urbanisation de Sainte-

Thérèse inscrit au projet de PLU (pétition recueillant 11179 signatures en janvier 2018). 

• Sud-Ouest, vendredi 13 avril 2018 : article évoquant la réunion entre Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, Commune de Ciboure et le collectif Lapurdi ayant eu pour objet 

l’avancement de la démarche d’élaboration du projet. 
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• Sud-Ouest, mardi 12 juin 2018 : encart publicitaire informant de la tenue de la réunion 

publique programmée le jeudi 28 juin 2018. 

• Sud-Ouest, samedi 30 juin 2018 : article retraçant les principaux échanges lors de la 

réunion publique du jeudi 28 juin portant sur les sites d’urbanisation future envisagés, en 

présence des associations et groupes économiques et animé par Respublica. 

• Sud-Ouest, samedi 1er septembre 2018 : encart publicitaire informant de la tenue de la 

réunion publique programmée le jeudi 6 septembre 2018 portant sur une nouvelle version du 

PADD. 

• Sud-Ouest, samedi 8 septembre 2018 : article synthétisant les principaux sujets évoqués 

lors de la réunion publique du jeudi 6 concernant la présentation d’une nouvelle version du 

PADD. 

• Sud-Ouest, samedi 22 septembre 2018 : article sur la nouvelle version du PADD dont les 

orientations ont été débattues lors du conseil municipal du jeudi 20 septembre. 

• Sud-Ouest, mardi 23 juillet 2019 : article évoquant l’avancement de la procédure et 

notamment la reprise des études par l’agence publique de gestion locale (APGL) après faillite 

du bureau d’études EREA. 

• Sud-Ouest, jeudi 27 février 2020 : article réalisé lors de la campagne électorale pour les 

municipalités de mars 2020 évoquant parmi d’autres sujets liés à l’aménagement du territoire 

la procédure d’élaboration en cours du PLU. 

• Sud-Ouest du jeudi 14 janvier 2021, Mediabask du 16 janvier 2021, La semaine du 

Pays Basque du 22 janvier 2021 : article synthétisant les vœux du nouveau maire de Ciboure 

et énonçant la volonté de la nouvelle équipe municipale à poursuivre l’élaboration du PLU. 

• Sud-Ouest, samedi 27 février 2021 : encart publicitaire informant de la tenue de la réunion 

publique programmée le vendredi 5 mars. 

• Sud-Ouest, mardi 9 mars 2021 : article retraçant les principaux échanges lors de la 

réunion publique du 5 mars portant sur les actualisations / compléments apportés au 

diagnostic territorial depuis l’été 2019 et la présentation des orientations portées par la 

nouvelle équipe municipale élue en juin 2020. 

• Sud-Ouest, samedi 27 mars 2021 : article évoquant la présentation du PADD 

modifié/actualisé en conseil municipal du jeudi 25 mars et les débats induits. 

• Sud-Ouest, mercredi 16 juin 2021 : article évoquant la préservation du commerce de 

proximité et les outils utilisés dans le futur PLU pour l’accompagner. 

• Sud-Ouest, mardi 29 juin 2021 : article informant de la tenue de la réunion publique 

programmée le jeudi 8 juillet à l’espace polyvalent à Ciboure. 

• Sud-Ouest, jeudi 8 juillet 2021 : article informant de la tenue de la réunion publique 

programmée le soir même à l’espace polyvalent à Ciboure (rappel de l’objet de la réunion, des 

modalités de concertation et du calendrier envisagé) 

• Sud-Ouest, lundi 12 juillet 2021 : article retraçant les principaux échanges lors de la 

réunion publique du 8 juillet 2021, le calendrier de finalisation du projet et les axes majeurs du 

projet retenu par la nouvelle municipalité. 

 

D’autres publications dans la presse locale non directement liées à la procédure d’élaboration 

du PLU mais davantage en lien avec des opérations de logements structurantes pour la ville 

ou la mise en place d’outils de maitrise foncière telle la zone d’aménagement différée (ZAD) 

ou encore les objectifs de mixité sociale fixés par l’Etat, ont parfois néanmoins évoqué la 

procédure en cours d’élaboration du document d’urbanisme ; il s’agit notamment :  

• Sud-Ouest, mercredi 1er juillet 2015 : article évoquant le conseil municipal du mardi 30 

juin où ont été présentés et validés deux dossiers majeurs : la création d’un nouveau 

lotissement social de 92 logements et la zone d’aménagement différé (ZAD) de l’Encan. 

• Sud-Ouest, mercredi 8 juillet 2015 : article sur la création de la ZAD de l’Encan. 
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• Sud-Ouest, jeudi 28 septembre 2017 : article évoquant le conseil municipal du mardi 26 

septembre où il a été question de l’instauration d’une déclaration d’utilité publique sur le 

périmètre de l’Encan. 

• Sud-Ouest, lundi 1er juillet 2019 : article sur l’avancement du projet de ZAD de l’Encan. 

• Sud-Ouest, mardi 8 octobre 2019 : article évoquant la demande d’un nouveau certificat 

d’urbanisme pour un projet retravaillé sur le quartier Sainte-Thérèse en lien avec les études 

en cours pour l’élaboration du PLU. 

• Sud-Ouest, mardi 26 novembre 2019 : article évoquant le rejet de la demande de certificat 

d’urbanisme susmentionnée (projet Sainte Thérèse) et les études environnementales menées 

sur le site dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

• Sud-Ouest, vendredi 7 août 2020 : article évoquant la difficulté d’aménagement, 

réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage à Sainte-Thérèse en l’absence de PLU 

donnant les règles à suivre. 

• Sud-Ouest, jeudi 13 août 2020 et 14 septembre 2020 : articles mentionnant le lien entre 

mise en œuvre des objectifs de mixité sociale, autorisation du droit des sols et absence de 

cadre tant que la commune ne sera pas dotée de plan local d’urbanisme. 

• Sud-Ouest, samedi 5 juin 2021 : article sur l’avancement du projet de ZAD de l’Encan. 

 

Enfin, plusieurs articles ont été rédigés au sein du magazine communal : 

• Eté 2015 : article mentionnant la prescription par délibération du conseil municipal du 20 

mai 2015 du (nouveau) PLU après annulation de celui approuvé en 2013, évoquant les 

objectifs poursuivis et les modalités de concertation offertes à la population pour s’exprimer 

tout au long du projet. 

• Printemps 2016 : article résumant la première étape du PLU, le diagnostic en 7 points ainsi 

que les modalités de concertation mises en place pour s’exprimer. 

• Hiver 2016 : article évoquant ce qu’est un PADD, sa construction dans le cadre de 

l’élaboration du PLU de Ciboure (organisation d’ateliers et présentation d’une synthèse des 

objectifs retenus par thématique) et le calendrier de la démarche. 

• Printemps 2017 : information sur l’avancement de la démarche et du transfert de 

compétence à l’agglomération Pays Basque. 

• Eté 2017 : article présentant le PADD débattu en conseil municipal du 30 mai (synthèse 

des 5 axes) résumant la première étape du PLU, le diagnostic en 7 points ainsi que les 

modalités de concertation mises en place pour s’exprimer. 

• Printemps 2018 : article dédié au projet Harrobia avec référence faite à l’élaboration du 

PLU en cours. 

• Eté 2019 : article informant de la reprise du PLU et du calendrier de finalisation envisagée. 

• Printemps 2021 : dossier consacré aux grands projets de 2021 dont la reprise et 

finalisation du PLU par la nouvelle équipe municipale élue en juin 2020. 

• Eté 2021 : article sur les changements apportés au PADD dont les orientations modifiées 

ont été débattues en conseil municipal en mars 2021 et en conseil communautaire en avril 

2021. 

 

Enfin, la procédure d’élaboration du PLU a été évoquée au sein de 6 communiqués de presse 

en 2021 (synthèse du conseil municipal du 25 mars 2021 pendant lequel ont été débattues les 

orientations générales du PADD, annonces des réunions publiques et synthèse de celle-ci, 

rappel des modalités de concertation, information de l’actualisation de l’exposition). 
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3.3 La publication d’articles sur les réseaux sociaux  

Le réseau social Facebook https://www.facebook.com/VilledeCiboure/ via le profil « Ville de 

Ciboure - Ziburuko Hiria » a permis ponctuellement de faire le relais d’actualités sur le PLU, 

notamment en ce qui concerne les réunions publiques. Le profil Facebook de la Ville de 

Ciboure est un relais d’information auprès de nombreux habitants (1050 abonnés sur 

Facebook) :  

 

3.4 La réalisation d’une exposition à chaque étape 

Des panneaux d’exposition ont été réalisés et installés tout au long de la procédure au service 

urbanisme de la mairie de Ciboure, Place Camille Jullian (de 8h30 à 12h en accès libre ; de 

13h30 à 16h30 sur RDV). 

Les premiers panneaux d’exposition ont été réalisés et installés en 2015 et ont porté sur la 

présentation du PLU, sa procédure et son contenu ainsi que sur les bases du diagnostic. 

Une nouvelle exposition de 6 panneaux sur les orientations générales du PADD est venue 

prendre la place de la première en mai 2017 à l’occasion des premiers débats en conseil 

municipal et conseil communautaire. Panneaux réalisés sous forme de « roll-up » mobiles afin 

de les exposer aussi lors des réunions publiques hors mairie. 

Un 7ème panneau a été ajouté en septembre 2019 afin de présenter les modifications apportées 

au PADD à l’occasion des nouveaux débats en conseil municipal et conseil communautaire. 

Enfin, suite à la réunion publique qui s’est tenue le 8 juillet 2021, une nouvelle exposition de 7 

panneaux reprenant les grands principes du règlement, l’explication de la délimitation des 

zones et l’orientation d’aménagement Erreka Zahar a pris la place de la précédente au sein 

du service urbanisme communal et ce jusqu’à l’arrêt du PLU. 

 

 

https://www.facebook.com/VilledeCiboure/
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3.5 L’organisation de réunions d’information et de travail avec les associations 

Les référents des principales associations intéressées par le sujet de l’élaboration du PLU et 

les groupes économiques s’étant manifestés ont été réunis à plusieurs reprises tout au long 

de l’élaboration du PLU afin de les tenir informés de l’avancement de la démarche et des 

orientations politiques retenues au fur et à mesure de celles-ci. Notons pour mémoire que ces 

dernières (orientations politiques) sont marquées par un changement de municipalité en juin 

2020. 

Ces réunions ont été :  

• 6 ateliers organisés en septembre et novembre 2016, animés par le bureau d’études EREA 

dans le cadre de la construction du projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD). 

Afin d’élaborer un projet légitime et concerté, ces ateliers ont été organisés sur les thèmes de 

l’agriculture ; de l’eau ; du commerce et du tourisme ; des équipements et des mobilités ; de 

l’environnement, des paysages et du patrimoine ; de l’habitat, des projets urbains et de 

l’architecture. Ils ont permis aux élus, techniciens de la commune, représentants des 

personnes publiques associées (Chambre d’agriculture, exploitant agricole, comité local des 

pêches, Département « Pôle pêche et port », CCI) d’échanger avec les associations 

représentatives des thèmes abordés dans un esprit de démocratie participative et de réfléchir 

en commun à un projet partagé. A l’issue des réflexions menées, chaque groupe a restitué 

une synthèse de ces échanges, prolongeant ainsi les débats avec l’ensemble des participants. 

 

• Une réunion avec les représentants des principales associations cibouriennes intéressées 

par le sujet le 11 avril 2018 au siège de l’agglomération Pays Basque. 

En présence des élus communaux et communautaires référents, des techniciens communaux 

et communautaires concernés et 4 associations (Protection du site de Bordagain, Sainte 

Thérèse préservée, Sainte-Croix Préservée, ZIBEZPAT) du collectif Lapurdi, cette rencontre 

fait suite à une demande formulée par Philippe Didier-Courbin, Président de l’association 

ZIBEZPAT, au nom du collectif Lapurdi, sollicitant un entretien avec le Président de la 

communauté d’agglomération Pays Basque.  

Elle a été notamment l’occasion pour le collectif Lapurdi de :  

- rappeler l’objet de ses interventions,  

- d’informer sur le nombre de signatures de la pétition initiée pour la préservation des hauts de 

Ciboure,  

- de faire référence au diagnostic associatif élaboré en interne et transmis à la collectivité pour 

prise en compte  

- de questionner les collectivités sur l’avancement de la procédure (sur les études élaborées 

et en cours, les documents provisoires constitutifs du PLU), sur le lien avec les autres 

documents supra-communaux et/ou politiques communautaires (notamment SCoT Sud 

Basque, artificialisation du sol et mixité sociale). 

 

Cette réunion a notamment été suivi par un envoi (en avril 2018) par le collectif de l’atlas de la 

biodiversité du quartier Sainte Thérèse (2ème édition) qui est venu alimenter l’état initial de 

l’environnement produit dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
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• Une réunion avec les associations et les groupes 

économiques organisée le 28 juin 2018 de 19h à 21h30 au 

pôle territorial Sud Pays Basque à Urrugne.  

En présence des élus communaux et communautaires 

référents, des techniciens communaux et communautaires 

concernés, des associations, professionnels de l’urbanisme et 

de la construction et particuliers intéressés ; animée par 

Respublica, cette réunion a rassemblé environ 45 personnes. 

Les participants ont été installés autour de tables de 8 à 10 

personnes. Pendant 45 minutes, ils ont formulé 

individuellement et collectivement leurs remarques et leurs 

réponses à des questions concernant les trois Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la Ville de 

Ciboure (documents d’étape réalisés donc en 2018) :  

• OAP Croix-Rouge : faut-il préserver l’espace vert et pour 

en faire quoi ? 

• OAP Sainte-Thérèse : à quelles conditions un quartier est-

il possible à Sainte-Thérèse ? 

• OAP Sainte-Croix : quels aménagements permettront de 

structurer le développement du quartier de Sainte-Croix et 

de le relier aux autres quartiers ? Quels équipements 

complémentaires pourraient être apportés ?  

En synthèse, les participants semblent unanimes sur l’importance de préserver l’espace vert 

de l’OAP Croix-Rouge ; partagés concernant l’avenir du site Sainte-Thérèse (entre statuo-quo 

et urbanisation future) ; unanime quant au fait de conserver l’équilibre entre zones boisées et 

bâties sur Sainte-Croix. 

Suite à cette réunion les orientations initialement envisagées sur Croix-Rouge ont été 

abandonnées et remplacées par un avant-projet de requalification de l’école Croix Rouge en 

collectifs de logements sociaux. 
Aussi, à noter que suite à la reprise de la procédure d’élaboration du PLU par la nouvelle 

équipe municipale élue en juin 2020 ; la redéfinition des besoins en termes d’urbanisation 

future a conclu à ne retenir qu’une partie du périmètre de l’OAP Sainte-Thérèse en extension 

de l’urbanisation (abandon des orientations initialement retenues sur Sainte-Croix et Croix-

Rouge). 

• Une réunion avec les représentants des principales associations cibouriennes intéressées 

par le sujet le 14 septembre 2018 au siège de l’agglomération Pays Basque  

En présence des élus communaux et communautaires référents, des techniciens communaux 

et communautaires concernés et 5 associations (Sainte-Croix préservée, protection du site de 

Bordagain, Sainte-Thérèse préservée, ZIBEZPAT, association Sainte-Anne Pendichenea) du 

collectif Lapurdi ; cette rencontre a eu pour objet d’informer les associations présentes sur 

l’état d’avancement de la procédure suite à la réunion du 11 avril 2018 

(actualisation/complément de l’évaluation environnementale/études paysagères/mise à jour 

PADD) et échanger sur les derniers documents présentés et mis à la disposition du public 

suite aux réunions du 28 juin 2018 (associations et groupes économiques) et réunion publique 

(6 septembre 2018). 
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• Des temps d’échanges réguliers en commune de Ciboure avec les représentants des 

principales associations cibouriennes intéressées par le sujet entre juin 2020 jusqu’à la 

finalisation du projet :  

 

o Le 12 avril 2021 en présence des élus référents de Ciboure, des techniciens référents de 

Ciboure et CAPB accompagné de l’APGL 64 en charge de la formalisation du dossier de 

PLU : suite à divers entretiens individuels avec les élus référents communaux et les 

principales associations en amont de la réunion publique du 5 mars 2021, cette réunion en 

présence de 3 associations du collectif Lapurdi (Protection du Site de Bordagain, Sainte-

Thérèse préservée et ZIBEZPAT) fait suite à la réunion publique du 5 mars 2021 et mise à 

disposition du public le 15 mars 2021 du diagnostic territorial et de l’état initial de 

l’environnement actualisés et complétés. 

Elle a été l’occasion d’échanger avec les associations sur l’avancement de la démarche, 

sur les nouvelles orientations du projet issues du changement d’équipe municipale lors des 

élections de juin 2020, sur le calendrier envisagé. 

Elle a aussi été l’occasion pour la collectivité d’informer sur la réalisation d’études 

environnementales complémentaires sur le site de Sainte-Thérèse et donner quelques 

explications de fond sur la prise en compte des documents produits par le collectif 

(diagnostic territorial et atlas de la biodiversité). 

Différents thèmes ont ainsi été évoqués lors de cette réunion : le PADD, l’évaluation 

environnementale, la production de logements sociaux, la protection des espaces les plus 

sensibles d’un point de vue écologique, paysager et risque. 

Cette réunion a enfin été l’occasion pour chacune des parties d’exposer à nouveau ses 

principaux objectifs et contraintes :  

- pour la commune de Ciboure : mettre en œuvre ses objectifs de mixité sociale et 

assurer le renouvellement de sa population ; et ainsi être dans l’obligation de recourir 

à l’extension de l’urbanisation pour y parvenir à court / moyen termes ;  

- pour le collectif Lapurdi : préserver les secteurs naturels et forestiers de la commune 

de Ciboure et en particulier préserver les espaces végétalisés de la colline de 

Bordagain et de Sainte-Thérèse ;  

- pour la communauté d’agglomération pays basque : garantir la sécurité juridique du 

document à terme. 

 

o Le 14 juin 2021 en présence des élus référents de Ciboure, des techniciens référents de 

Ciboure et CAPB accompagné de l’APGL 64 en charge de la formalisation du dossier de 

PLU : nouvelle réunion d’information et d’échanges avec le collectif Lapurdi (Protection du 

Site de Bordagain, Sainte-Thérèse préservée, ZIBEZPAT et Laurence Hélias) ainsi que les 

associations de protection du centre historique de Ciboure, du quartier des Plages et du 

Phare.  

Dans la poursuite des échanges lors de la réunion précédente du 12 avril dernier ont été 

transmis préalablement à la réunion du 14 juin le support de présentation préparé pour 

celle-ci résumant les grands principes / objectifs retenus et principes règlementaires qui en 

découlent, le projet de règlement écrit et son document graphique et les résultats des 

investigations environnementales complémentaires menées en mai au Sud de l’autoroute 

afin de confirmer ou non la présence de zones humides et asseoir l’évaluation 

environnementale sur des études approfondies et juridiquement solides. 

Cette réunion a été l’occasion pour la collectivité de témoigner des avis favorables reçues 

des différentes institutions, notamment des services de l’Etat sur le projet présenté le matin 

même. En effet, ont été à cette occasion soulevés les efforts notables en matière de 
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modération de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers (moins 50% 

par rapport aux dix dernières années) et les règles retenues permettant un rattrapage 

significatif du nombre de logements sociaux parmi les résidences principales à l’horizon de 

10-15 ans. 

Même si les associations soulignent également ces objectifs retenus par la collectivité, elles 

manifestent néanmoins une opposition à l’urbanisation de 2,5 ha sur le secteur de Sainte-

Thérèse et semblent remettre en cause les nouvelles études environnementales menées 

sur le site. 

La réunion est également l’occasion pour l’association ZIBEZPAT de s’assurer de la bonne 

prise en compte de leurs observations concernant l’Etat Initial de l’Environnement 

(caractérisation du secteur 4 du SPR, caractéristiques retenues des espaces boisés, 

risques à compléter, etc.) ; et pour l’association de protection du site de Bordagain de 

rappeler leurs demandes concernant la bonne prise en compte du SPR dans le PLU et des 

règles affectées au quartiers de Bordagain assurant la protection de ses espaces verts et 

maîtrise de l’urbanisation. 

 

Chacune de ces réunions a fait l’objet d’une transmission écrite par les associations (de 

manière individuelle ou collective) de leurs observations qui ont été annexées au registre de 

concertation (voir chapitre suivant). 

 

3.6 La tenue de réunions publiques d’information et d’échanges tout au long de la 

procédure  

Diverses réunions publiques ont été organisées à chaque temps forts de l’élaboration du PLU 

auprès des habitants afin de leur permettre d’être informés sur l’avancement du projet et de 

son contenu dans le cadre de l’intérêt général et d’exprimer leurs remarques, interrogations. 

• Le 25 février 2016 à la Tour de Bordagain : présentation du diagnostic et des enjeux à 

la population  

Lors de cette réunion, les thèmes suivants ont été abordés : 

o Rappel du contexte et du calendrier envisagé. 

o Rappel de la composition du PLU et de son articulation avec les autres documents 

cadres. 

o Présentation de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 

o Présentation du diagnostic territorial. 

Un temps d’échange avec le public a clos cette réunion.  

 

• Le mercredi 17 mai 2017 à la Tour de Bordagain : présentation des orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Cette présentation a été faite en amont du conseil municipal programmé le 29 mai et a porté 

sur les objectifs d’aménagement (qui structurent le projet de PADD) suivants :  :  

o Engager une politique de l’habitat dynamique dans un cadre urbain renouvelé et 

maitrisé, répondant aux besoins de tous. 

o Reconquérir l’attractivité commerciale et conforter le dynamisme touristique de la 

commune. 

o Faire de la ville un espace de mobilités partagées, dont l’offre en équipements et 

services réponde aux évolutions sociodémographiques. 

o Faire de la protection du patrimoine et des ressources naturelles un vecteur de l’identité 

communale. 

o L’eau, élément structurant du territoire communal, richesse naturelle à valoriser et à 

préserver. 
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Un temps d’échange avec le public a clos cette réunion. Des observations ont été transmises 

ultérieurement par écrit à la collectivité et ont été portées au registre de la concertation (voir 

chapitre suivant). 

 

• Le 6 septembre 2018 à la Tour Bordagain : 

Nouvelle présentation à la population des orientations 

générales du PADD avant nouveaux débats au sein du 

conseil municipal du 20/09/2018 et conseil 

communautaire du 03/11/2018. 

Il est exposé que cette nouvelle version a été rédigée 

afin de supprimer des orientations ne relevant pas du 

code de l’urbanisme ni donc de celle de la démarche 

de PLU, de prendre en compte certains apports issus 

de la concertation et notamment concernant les 

objectifs de mixité sociale, préciser certaines notions et 

orientations afin de les adapter aux évolutions 

législatives ; l’ensemble dans l’objectif globale de garantir la cohérence d’ensemble du 

document et sa sécurité juridique. 

Les 5 orientations structurant le document initial restent, elles, inchangées. 

Environ 125 personnes ont assisté à cette présentation. Les principaux thèmes abordés par 

le public ont été les suivants :  

- Le logement et notamment les objectifs en matière de construction de logements 

sociaux ; 

- L’environnement et notamment la prise en compte des espaces boisés à protéger, des 

espaces verts à préserver et du site patrimonial remarquable ; 

- L’urbanisation et notamment celle envisagée sur le quartier Sainte-Thérèse ;  

- Les besoins en foncier estimés pour répondre aux objectifs de construction des 

nouveaux logements (explication des chiffres entre densification des espaces bâtis et 

extension de l’urbanisation sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers) ; 

- La mobilité et notamment la piétonisation du centre historique, la sécurisation des axes 

pour les vélos. 

Ces échanges ont permis à la collectivité de préciser ses objectifs politiques et d’apporter la 

justification de ceux-ci. 

• Le 5 mars 2021 en visioconférence (du fait du contexte sanitaire lié à l’épidémie de 

COVID 19) : présentation de l’état d’avancement du projet du PLU et l’évolution du PADD suite 

à la reprise de la procédure par la nouvelle équipe municipale élue en juin 2020. 

Cette réunion, en présence d’une soixante de personnes, intervient avant la tenue de 

nouveaux débats sur les orientations du PADD prévus en conseil municipal le 25 mars 2021 

et en conseil communautaire le 10 avril 2021. 

Après un rappel de l’historique de la procédure, du contenu, objet et cadre du PLU, des grands 

principes de la loi littoral devant être traités dans le PLU, la réunion a pour objet, 

principalement, d’exposer :  

- Les principaux éléments de l’Etat Initial de l’Environnement et les enjeux 

environnementaux de la commune ;  

- Les principaux éléments du diagnostic territorial et les enjeux démographiques, 

objectifs de mixité sociale et des besoins fonciers induits permettant la réalisation des 

nouveaux logements programmés ; 

- Un rappel des 5 grandes orientations du PADD et des modifications, compléments 

apportés par la nouvelle municipalité ;  
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- Le nouveau calendrier envisagé pour finaliser la procédure jusqu’à son arrêt. 

Cette présentation a induit des remarques et questionnements de la population. Ont 

notamment été abordés :  

- Le thème du logement : part des logements sociaux dans les résidences principales, 

pénalités loi SRU, outils mobilisables pour éviter la spéculation foncière ;  

- Le thème de la démographie et son lien avec l’emploi sur la commune ;  

- Le futur projet de renouvellement urbain envisagé au sein du quartier de l’Encan, les 

projets de Socoa et du sentier du littoral ; 

- La procédure d’élaboration du PLU : la répartition des rôles entre commune et 

agglomération, les analyses qu’elle contient (notamment consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers et trame verte et bleue), le coût de la procédure et sa 

sécurité juridique. 

Ces échanges ont essentiellement porté sur des demandes d’explication. La collectivité a ainsi 

précisé ses objectifs politiques quand cela a été nécessaire. 

A l’issue de cette réunion, l’ensemble du diagnostic territorial et l’Etat Initial de l’Environnement 

ont été mis à disposition du public à partir du 15 mars 2021 sur le site internet de la commune 

de la communauté d’agglomération. 

• Le 8 juillet 2021 à l’espace polyvalent de 

Ciboure : présentation du projet de PLU avant 

sa finalisation et arrêt par le conseil 

communautaire. 

La présentation s’est déroulée de la manière 

suivante :  

- Temps 1 : un rappel de la démarche de 

PLU ayant l’objectif pédagogique 

d’acculturer la population au document 

d’urbanisme, son contenu, son cadre 

règlementaire et faciliter sa lecture et sa 

compréhension lors de l’enquête 

publique  

- Temps 2 : l’exposé des principaux 

objectifs du projet de PLU permettant de 

justifier les partis pris du projet en terme 

quantitatif et spatial 

- Temps 3 : l’explication des principales 

règles qui découleront de ces objectifs 

(délimitation des zones agricoles, 

naturelles, urbaines et à urbaniser du 

futur PLU et des règles associées) et 

exposé, justification, du recours à 

l’extension de l’urbanisation  

- Temps 4 : le calendrier prévisionnel jusqu’à l’arrêt du projet, consultation des 

personnes publiques associées, enquête publique et approbation. 

Pendant la présentation, les participants (environ une centaine de personnes) ont été invités 

à noter leurs questions par écrit (questions recueillies en fin de présentation et lues). Ils ont pu 

également s’exprimer directement s’ils le souhaitaient à l’oral en fin de présentation. 

Les interventions de la population ont porté sur :  
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- Le projet de renouvellement de l’Encan et la question du devenir des activités 

existantes, du relogement des habitants résidant sur place, de l’évolution du périmètre 

de ZAD (Zone d’Aménagement Différé) ; 

- La mobilité et en particulier la question de l’aménagement et sécurisation des parcours 

piétons et cycles sur l’ensemble de la commune ; 

- Sur l’urbanisation envisagée à terme sur l’ensemble de la commune : types de 

construction possibles, échéancier des opérations, maîtrise publique / maîtrise privée, 

objectifs de logements sociaux, maîtrise de la spéculation foncière ; 

- Le rapport entre Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Site Patrimonial Remarquable 

(SPR) ;  

- La réalisation d’un terrain familial destiné à la sédentarisation de la population des gens 

du voyage ; 

- Les objectifs de remise sur le marché des bâtiments dégradés du centre-ville ;  

- La mise à disposition des documents du PLU ;  

- Le coût total des études du PLU. 

Ces échanges ont essentiellement porté sur des demandes d’explication et de justification. La 

collectivité a ainsi autant que possible répondu en séance aux questions posées, précisé ses 

objectifs politiques quand cela a été nécessaire et justifié davantage son projet. 

Ainsi, il a été rappelé la nécessité pressante pour la commune de Ciboure de disposer 

rapidement d’un PLU exécutoire, afin de sortir du régime général du règlement national 

d’urbanisme (qui n’est par essence pas de nature à répondre aux enjeux spécifiques de la 

commune) et planifier alors l’aménagement global de la commune, en apportant des réponses 

adaptées aux besoins en matière d’habitat, de services, de mobilités, d’économie, tout en 

s’assurant d’une gestion économe de l’espace.  

 

 

3.7 Les observations recueillies par courrier, courriel ou déposées sur le registre en 

mairie  

Environ soixante-dix contributions ont été transmises à la commune de Ciboure et/ou à la 

communauté d’agglomération Pays Basque et ont été au fur et à mesure de la démarche 

consignées au registre de concertation mis à la disposition du public en mairie de Ciboure 

(service urbanisme) depuis la prescription de l’élaboration du PLU. 

L’ensemble de ces contributions est classé selon deux types : les contributions d’associations 

(et citoyens initiés) et les demandes particulières.  

Les sujets traités et prises en compte dans le projet de PLU sont ainsi synthétisés : 

 

• Les contributions des associations et citoyens initiés 

 

Une cinquantaine de courriers ont été adressés à la commune de Ciboure et/ou à la 

communauté d’Agglomération Pays Basque tout au long de la démarche, à partir de 2016 ; de 

manière beaucoup plus soutenue en 2021 après présentation par la nouvelle municipalité des 

documents actualisés/complétés suite à la reprise du projet en juin 2020 (plus de vingtaine de 

contributions réceptionnées en 2021). 

La majorité des contributions transmises a été principalement assortie de constats (remarques 

sur les documents produits) et propositions à analyser et prendre en compte le cas échéant 

dans l’évolution des pièces du dossier d’élaboration du PLU. 
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Les associations principalement actives sont membres du collectif Lapurdi ; il s’agit notamment 
de l’association Sainte-Croix Préservée, l’association de Protection du Site de Bordagain, 
l’association Sainte-Thérèse Préservée et l’association ZIBEZPAT (ZIBuru Erreka Zahar 
PATarean) qui s’intéressent particulièrement à l’avenir des sites de Bordagain et de Sainte-
Thérèse. A noter, l’implication particulière d’une riveraine de Sainte-Thérèse en soutien de 
l’association Sainte-Thérèse Préservée contribuant en son nom (Laurence Hélias). 

Ont également contribué les associations du Phare, protection du centre historique de Ciboure 
et du quartier des plages. 

Parmi l’ensemble de ces observations il a pu être classé et analysé les thèmes récurrents 
suivants :  

- Le lien entre révision du SCoT Sud Pays Basque et élaboration du PLU de 

Ciboure : est évoquée une nécessaire actualisation de la planification à l’échelle 

supra-communale au regard d’un SCoT approuvé en 2005, jugé obsolète et donc sans 

réelle implication sur l’élaboration du PLU de Ciboure ;  

- La mise en œuvre des modalités de la concertation liée à l’élaboration du PLU 

de Ciboure : sont jugées insuffisantes les modalités mises en œuvre au fur et à 

mesure de la démarche permettant une « réelle » concertation avec les associations ;  

- Les données socio-démographiques, la surestimation des besoins globaux en 

logements et des logements sociaux à créer : sont jugés erronés les chiffres utilisés 

dans le diagnostic et surestimés les besoins projetés ;  

- L’analyse de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers 

depuis les dix dernières années : est remise en cause la méthode retenue pour 

calculer la consommation d’espace et sont contestés ses résultats ; 

- L’évaluation environnementale liée à la démarche d’élaboration du PLU : sont 

soulignés certains manquements en termes d’état des lieux, est parfois contestée 

l’analyse effectuée et sollicité la mise à disposition des analyses menées ;  

- La protection du patrimoine communal : est visé un non-respect des dispositions 

du Site Patrimonial Remarquable par manque de civisme de certains particuliers et le 

manque de contrôle des règles par la collectivité publique ;   

- La protection (statu-quo) du secteur Sainte Thérèse : est revendiquée la coupure 

d’urbanisation formée par ce secteur ainsi que « le maintien d’un quartier naturel et 

rural, des arbres de haut jet et la protection des paysages remarquables » préconisé 

par les dispositions du Site Patrimonial Remarquable ;  

- La protection de la ressource en eau et lutte contre les inondations : il est alerté 

sur les mesures devant être prises par le projet pour réduire les pollutions, maîtriser le 

ruissellement des eaux pluviales et le traitement des eaux usées ; 

- La sensibilité du sol et du sous-sol cibourien : sont abordés les impacts potentiels 

sur le milieu naturel d’éventuelles constructions nouvelles et suggérées les 

prescriptions qui pourraient alors être établies ; 

Ces contributions écrites ont également eu pour effet de commenter certains documents 
d’étape produits dans le cadre de l’élaboration du PLU, et en particulier les documents 
provisoires intégrant le rapport de présentation (diagnostic territorial, état initial de 
l’environnement, évaluation environnementale) et les différentes versions du projet 
d’aménagement et de développement durables. 
A cet effet, deux documents principaux ont été produits par les associations :  
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• Un « Etat des lieux de la ville de Ciboure » 

La dernière version de ce document a été diffusée le 5 mars 2021 et a été établie par 
des citoyens Cibouriens initiés avec l’aval et les moyens financiers du collectif des 
Associations de la Défense de l’Environnement du Pays basque et du Sud des Landes, 
de l’Association de Protection du Centre historique de Ciboure, de l’association de 
Protection du Site de Bordagain (APDSB) de Ciboure, de l’association Sainte Croix 
Préservée (ASCP) de Ciboure, de l’association Sainte-Anne Pendichenea, 
l’association Sainte-Thérèse Préservée (ASTP) de Ciboure et l’association ZIBEZPAT 
de Ciboure ; l’ensemble de ces dernières associations regroupées sous le collectif 
Lapurdi. 

Le plan suivi dans ce document a été repris à partir du premier document établi en 
2015 et produit par les cabinets d’études (Erea Conseil et Eten Environnement) retenus 
par la commune pour l’assister dans l’élaboration du PLU puis complété au fur et à 
mesure de l’avancement de la démarche. Ainsi l’ensemble des thématiques traitées 
dans le diagnostic ont été commentées, des compléments ont été apportés, des 
manquements ont été soulignés. 
 

• Un « Atlas de la biodiversité du quartier Sainte-Thérèse sur les hauteurs de 
Ciboure » établi initialement par l’association Sainte Thérèse Préservée en 2017 et 
actualisé par le collectif Lapurdi en mars 2021 et rebaptisé « Atlas et état de la 
biodiversité du quartier Sainte Thérèse Ciboure ».  

Cet atlas se veut être un inventaire de la faune et de la flore présente sur les terrains 
du quartier Sainte Thérèse, situés de part et d’autre de la route d’Olhette, identifiés au 
cours de la démarche d’élaboration du PLU comme pouvant recevoir une urbanisation 
potentielle. Au-delà d’un état de connaissance principalement ciblé sur le quartier 
Errekea Zahar, le document apporte également des propositions pour préserver et 
restaurer les continuités écologiques identifiées. 

 
 

L’ensemble de ces observations et productions a été intégré au registre de concertation et a 

été analysé tout au long de la démarche d’élaboration du PLU.  

 

Leur prise en compte par la collectivité publique s’est alors principalement traduite par :  

- Une actualisation du diagnostic socio-démographique continue jusqu’à l’établissement 

de la version finalisée du diagnostic avec les derniers chiffres diffusés de l’INSEE de 

l’époque (2017 ou 2018), du dernier bilan triennal et contrat de mixité sociale avec 

l’Etat, etc. ;  

- Une actualisation et complément du diagnostic territorial intégrant notamment la prise 

en compte des projets de constructions récents réalisés ou programmés et actualisant 

l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dix 

dernières années ; 

- Des compléments apportés à l’état initial de l’environnement notamment en matière 

d’inventaire écologique, identification des continuités écologiques, caractéristiques du 

sol et du sous-sol, 

- Une prise en compte des dispositions de la loi littoral et ses effets sur le document 

d’urbanisme ;   

- Une intégration des dispositions du site patrimonial remarquable au PLU (règlement 

écrit et graphique) même si le SPR est une servitude d’utilité publique qui s’impose au 

PLU ;  
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- Un approfondissement de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » de la démarche 

d’évaluation environnementale ayant conduit à retenir uniquement 2,5ha en extension 

de l’urbanisation contre une dizaine d’hectares au lancement de la démarche, à 

l’extérieur de toute zone à forts enjeux écologiques et après inventaire écologique 

complémentaire ; 

- Des compléments au dossier pour exposer davantage les choix retenus et justifier le 

principe fondamental du projet politique : modérer au maximum la consommation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers tout en rattrapant le retard de la commune en 

matière de construction de logements sociaux lui permettant de stabiliser sa population 

en assurant son renouvellement. 

 

 

• Les demandes particulières 

 

Au total, il a été comptabilisé une vingtaine de demandes. Exceptées deux demandes 

identifiées comme hors sujet, le reste des demandes a été classé et analysé de la manière 

suivante :  

- Les demandes recevables (un quart des demandes) : elles s’inscrivent dans les 

orientations du projet arrêté et ne remettent pas en cause le parti pris retenu et son 

économie générale ; elles concernent des demandes quant à la préservation de 

terrains agricoles, protection d’espaces verts, boisés ou arbres isolés, modération de 

la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ou maintien en zone 

constructible d’espaces bâtis intégrés à l’agglomération Cibourienne ;  

 

- Les demandes non recevables (les trois quarts des demandes) : elles ne s’inscrivent 

pas dans les orientations du projet arrêté et remettent en cause le parti pris retenu et 

son économie générale ; elles concernent des demandes incompatibles avec la prise 

en compte des dispositions de la loi littoral (préservation des espaces naturels 

remarquables, constructibilité exclusivement admises en continuité des espaces bâtis 

de l’agglomération, protection des espaces boisés significatifs, maîtrise de 

l’urbanisation en espaces proches du rivage), remettent en cause une protection 

édictée par le Site Patrimonial Remarquable (servitude qui s’impose au PLU) ou sont 

en opposition avec le parti pris retenu par le projet politique (urbanisation d’environ 2ha 

sur le site Erreka Zahar). 

 

 

 

 

 


