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A Conclusions du commissaire enquêteur 

 

1. Rappel de l’objet de l’enquête 

L’enquête publique porte sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées atlantiques) prescrit le 7 février 2015 par le conseil 
municipal puis repris par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, après délibération 
du conseil municipal de Saint-Pée-sur-Nivelle du 25 mars 2017. 
 
La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est actuellement couverte par un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil Municipal le 19 décembre 2011. 
 
Les études relatives à l’élaboration du projet de révision du PLU de Saint-Pée-sur-Nivelle 
étant arrivées à leur terme, le projet a été arrêté par délibération du conseil communautaire 
le 18 décembre 2021 et fait l’objet de la présente enquête publique prescrite et organisée par 
l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque date du 15 avril 
2022. 
 

2. Sur le déroulement de la procédure et le dossier 
 

Elle a été portée à la connaissance du public par voie de presse et d’affichage 
réglementaires : 3 mai 2022 en 1ère parution et 25 et 26 mai 2022 en 2ème parution sur les 
journaux Sud-Ouest et La République des Pyrénées. 
 
L’enquête publique n’a donné lieu à aucun incident empêchant son bon déroulement. La 
durée de chacune des permanences a été dépassée de plus de 2 heures en raison de 
l’affluence du public en mairie voulant rencontrer personnellement le commissaire enquêteur. 
La durée effective totale a été de 22h30 au lieu des 13h30 prévus à l’arrêté. Elle a permis au 
public qui s’est déplacé de s’informer et de s’exprimer dans de bonnes conditions. Aucune 
remarque contraire n’a été formulée au registre ou oralement. 
 
La très bonne participation du public avec 113 observations au registre montre l’intérêt porté 
par la population et en même temps la bonne information de celui-ci sur l’enquête publique.  
 
La préparation de l’enquête publique a débuté sitôt ma désignation faite par le tribunal 
administratif (5 avril 2022, décision n°E220000034/64), en fixant avec la mairie et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque les dates des permanences. Nous avons 
ensuite tenu une 1ère réunion le 11 mai 2022 laquelle a permis d’entrée dans le vif de la 
procédure et les modalités pratiques de l’enquête publique. 

 
L’enquête publique s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 23 mai au 24 juin 2022 
conformément à l’arrêté pris par la Communauté d’Agglomérations Pays Basque du 
15 avril 2022 et selon les lois et règlements applicables en la matière. 
 
La participation du public a été très élevée avec 113 observations au total inscrites au 
registre. Sans doute le projet était connu en raison de la communication et de la concertation 
effectuée durant la préparation du dossier. 
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3. Synthèse des avis exprimés pendant l’enquête 
 
La participation a cette enquête a été importante. Quelques avis se sont exprimés contre tel 
ou tel point, par exemple sur les OAP ou encore sur des emplacements réservés, sur la non-
constructibilité de certains terrains mais aucun avis du public n’a été défavorable sur le 
principe même du projet et sur les grands principes déclinés au PADD et repris dans le 
rapport de présentation. 

Les observations consignées du public abordaient plusieurs thèmes : 

- Zonage des terrains et classement en zone U (toutes demandes confondues) : 
52  

- OAP, UCb, UE, 1AU (toutes demandes confondues) : 16  
- Emplacements réservés (toutes demandes confondues) : 4 
- Zone inondable (cartographie et report) : 7 
- Agrandissement en zone N et A :10 
- Servitudes : 1 
- Déclassement zone EBC pour passage conduite AEP :1 
- Zone humide contestée : 1 
- Transport, voies douces, circulation, sécurité : 5 
- Extension zone camping Nk : 1 
- Divers : 3 

 

Le tableau des observations du public avec réponse de la mairie et de la Communauté 
d’Agglomérations Pays Basques à chaque demande est donné en annexe au rapport du 
commissaire enquêteur. Les réponses sont inscrites dans la colonne 7 du tableau. Parmi les 
observations nous avons noté 10 avis défavorables exprimés concernant des projets 
d’emplacements réservés (au titre des articles L151-41 et L -151-41-4 du code de 
l’urbanisme) ou des OAP (observations 27, 59, 74, 75,101, 98,103, 109) mais aucun avis ne 
porte sur le PLU en tant que tel. L’AOP 12 secteur Ibarron-Route d’Ahetze est celui qui 
cristallise le plus d’avis défavorables, une réponse sera apportée avec prise en compte 
immédiate de certaines propositions d’aménagement (observation 74). 
 
Le commissaire enquêteur juge que les réponses données par la mairie et la CAPB aux 
observations inscrites au registre sont fondées et calibrées par rapport aux enjeux exprimés 
au cours des travaux préalables au projet de révision du PLU de Saint-Pée-sur-Nivelle 
 
 

4. Bilan du projet 
 
Le bilan ci-après a été dressé à l’issue de l’enquête publique, tient compte des observations 
recueillies et portées au registre, mais aussi après les différentes réunions tenues avec la 
commune, la Communauté d’Agglomération assisté de l’Agence publique de Gestion Locale 
(réunions préalables au démarrage de l’enquête publique, pendant et en fin d’enquête 
publique). Le bilan s’appuie en particulier sur les tableaux suivants et sur les réponses 
apportées par la commune et la CAPB : 

- « Modifications à apporter au PLU » à l’issue de l’enquête publique à la suite des 
demandes et remarques formulées par les Personnes Publiques Associées 

- « Observations du public » pendant l’enquête publique 
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Thèmes Aspects positifs Aspects négatifs Suites prévues Bilan 

Consommations 
des espaces 
naturels, agricoles 
et forestiers (ENAF) 

Le PLU permet une 
réduction de 36,95 
ha de moins que 
sur la période 2011-
2021 

34,7 ha sont 
actuellement en 
espaces NAF, soit 
67,5% des zones 
constructibles  

Maitriser 
l’urbanisation en 
préconisant la 
densification dans 
les quartiers 
urbanisés 

Réduction de 51,6% 
de la consommation 
d’espaces NAF 

Préservations des 
paysages 

Aucune orientation 
du PLU ne modifie 
la topographie du 
territoire 

Les entrées 
ouvertes à 
l’urbanisation auront 
une incidence 
directe limitée 

Le déclassement de 
certaines zones 
1AU et 2AU du PLU 
actuel  

Positif 

Protection du milieu 
naturel et de la 
biodiversité, sites 
Natura 2000 

L’urbanisation est 
maitrisée et les 
espaces naturels 
protégés : zones N 
et EBC 

- 

La mise en place de 
corridor, de zones 
humides et la lutte 
pour le maintien des 
trames verte et 
bleue 

Positif 

Prise en compte 
des risques 
naturels, 
technologiques et 
nuisances 

Ce volet est bien 
pris en compte : 
inventaire des 
aléas, PPRI datant 
de 2013 

Selon l’Etat le volet 
doit être conforté 
sur les risques liés 
au transport de 
matières 
dangereuses et sur 
les émissions 
sonores 

Le PLU prendra en 
compte les 
classements 
sonores des 
infrastructures et 
recommandations 

Positif 

Satisfaction des 
attentes du public à 
l’enquête 

Participation élevée 
du public et les 
demandes de 
constructibilité n’ont 
pas été totalement 
satisfaites  

Pas d’objection sur 
le cadre général du 
projet mais 
uniquement sur des 
points individuels 

Le porteur du projet 
a donné 18 avis 
favorables suite aux 
demandes 
formulées dont le 
traitement des OAP 

Positif, les 
demandes de 
concertation ne 
peuvent que 
favoriser 
l’acceptabilité des 
projets. 

Lisibilité des 
documents 
graphiques et 
écrites du PLU 

Les documents et 
graphes sont 
lisibles et cohérents 

L’importance du 
dossier soumis à 
l’enquête rebute les 
non-initiés 

Les demandes des 
PPA doivent être 
prises en compte 
dans la version 
définitive du PLU 

Neutre  

 
Le bilan qui ressort de cette grille d’analyse, compte tenu des améliorations prévues dans les 
réponses de la commune et de la CAPB, est très positif et constitue, notamment pour les logements 
sociaux, une étape importante. 
 

B Avis motivé du commissaire enquêteur 
 

Au vu des lois et règlements relatifs au Code de l’urbanismes et aux enquêtes publiques des 
opérations susceptibles d’affecter l’Environnement ; 

Vu l’ensemble des pièces du dossier de l’enquête publique,  

Considérant que : 

- L’élaboration du projet de révision du PLU de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle 
découle d’une réflexion construite de l’équipe municipale et de la communauté 
d’agglomération CAPB; 

- La qualité de la concertation qui a accompagné l’élaboration du projet de révision du 
PLU ; 
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- Les réponses apportées au public à l’occasion de l’enquête publique ; 

- Les réponses à apportées au PLU après l’enquête publique en retour aux avis des 
PPA et des particuliers ; 

 

Considérant que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et la CAPB ont répondu clairement 
aux observations du public et que celles-ci ont bien été prises en compte ; 

 

Et après analyse des enseignements de cette enquête, je formule les recommandations 
globales suivante :  

- L’avis de l’Etat est assorti de réserves et recommandations et le bureau d’études en 
charge du dossier doit transcrire celles-ci dans les documents définitifs (rapport de 
présentation et cartes) conformément aux décisions prises (tableau des analyses des 
avis des PPA et réponse de la commune) avant l’approbation du PLU. 

- Les observations de la MRAe nombreuses devront permettre d’améliorer la qualité 
des documents en prenant en compte les différents items abordés quand cela est 
possible et quand ceux-ci relèvent du PLU 

- Poursuivre la concertation avec les riverains concernant les OAP et autres 
emplacements réservés pour intégrer davantage ces projets. 

 

Je soussigné Charly PAULIN, commissaire enquêteur, émet un avis favorable à la 
demande de mise en œuvre de la révision du PLU de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.  

 

 
 
 Fait à Pessac, le 20 juillet 2022. 
 

 
 

Charly PAULIN 
Commissaire enquêteur 


