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I. CONTEXTE
Les enquêtes publiques relatives au déclassement de voies communales sont régies par
l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière. Elles sont ouvertes et organisées par l’autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l’EPCI propriétaire de la voie et se déroulent selon
les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.
Les emprises foncières, objet de la présente procédure de déclassement, se situent dans le
quartier de Larochefoucauld à Anglet.

LAROCHEFOUCAULD

L’enquête publique préalable au déclassement de dépendances du domaine public
communautaire intervient en vue de la cession de diverses emprises foncières appartenant à
la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) à l’opérateur retenu dans le cadre de
l’appel à projet engagé par la Ville en 2017 (le groupe EIFFAGE associé au bailleur social OFFICE
64), pour la mise en œuvre d’un projet immobilier mixte (RDC tertiaire, habitat privé et locatif
social, stationnement).
Le projet de déclassement entre dans l’objectif plus large de renforcer l’attractivité du quartier
de Larochefoucauld et de conforter sa centralité. La restructuration urbaine de la polarité et
le réaménagement du boulevard du BAB ont pour but de rendre le secteur plus attractif et
plus accueillant pour ses habitants et ses visiteurs en répondant aux objectifs suivants :
-

Renforcer le dynamisme commercial en étendant l’offre de commerces et services,
Offrir un lieu de vie et de rencontre sur l’esplanade à créer,
Apaiser les circulations et la vie locale en créant un vaste espace public de
rencontre et de convivialité,
Permettre des déplacements piétonniers sécurisés et agréables,
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Projet d’aménagement de Larochefoucauld (Source image : Agence Patriarche).

Le projet de confortement et de requalification de la polarité de Larochefoucauld est à l’étude
depuis de nombreuses années. Cette ambition a été inscrite dans la révision du PLU de 2013
au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, du plan de zonage et du
règlement d’urbanisme.
Les modifications du Plan local d’urbanisme (PLU) qui sont intervenues par la suite et en
particulier la Modification Simplifiée n°4 du 23 septembre 2017 et la modification n°4 du 20
juillet 2019 ont permis la mise en œuvre opérationnelle du projet retenu par l’instauration de
3 secteurs à plan de masses et d’adaptations réglementaires diverses.
Le projet de modification n°4 du PLU portant, entre autres, sur l’instauration d’un secteur à
plan de masse sur une partie du périmètre du lotissement Larochefoucauld a été dispensée
d’évaluation environnementale par l’autorité environnementale.
En outre, deux procédures de mise en concordance de cahiers des charges avec le PLU ont été
approuvées en 2019, pour le lotissement « Larochefoucauld » et le sous-lotissement « M.
Marc ».
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La présente enquête publique relative au déclassement d’emprises publiques s’inscrit dans la
continuité des procédures précédemment engagées pour la mise en œuvre du même projet
urbain. Le secteur concerné est entouré sur le plan ci-dessous.
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II. OBJET DE l’ENQUÊTE
Dans le présent dossier, la Communauté d’Agglomération Pays Basque soumet à enquête
publique le déclassement de diverses emprises publiques situées sur le territoire d’Anglet et
constituant des dépendances du domaine public communautaire, en vue de leur cession.
Le déclassement d’un bien communautaire a pour effet de l’extraire du domaine public pour
le faire entrer dans le domaine privé, ce qui donne à la CAPB la possibilité de l’aliéner. La
présente procédure de déclassement relève de la compétence de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque et doit donc faire l’objet d’une décision de son Président à
l’issue de la remise du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur.
L’enquête publique, comme définie à l’article L. 134-2 du Code des relations entre le public et
l’administration, « a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative. Les
observations et propositions recueillies au cours de l’enquête publique sont prises en
considération par l’administration compétente avant la prise de décision ».
L’enquête publique est donc préalable à la prise de décision de l’administration.

1. Présentation du projet de déclassement
Les terrains relevant du domaine public, conformément à l’article L. 3111-1 du Code général
de la propriété des personnes publiques sont inaliénables en l’état. La cession d’une
dépendance domaniale ne peut intervenir qu’après déclassement du domaine public
conformément à l’article L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,
prononcé après la décision de désaffecter ladite dépendance de l’usage du public et de tout
service public.
De plus, lorsque le projet de déclassement a pour effet de porter atteinte aux fonctions de
circulation assurées par le bien relevant du domaine public routier, le déclassement est
précédé d’une enquête publique organisée par le Code de la voirie routière selon les art R.
141-4 et suivants, avant de pouvoir procéder à l’aliénation de ladite emprise.
En effet, dans la mesure où le projet modifie la circulation assurée par la voirie publique, il est
nécessaire que chaque propriétaire de domanialité publique (et non son affectataire) procède
sur son emprise concernée, à une enquête publique préalable de 15 jours sur la base d’un
dossier explicitant le projet et les impacts des modifications à intervenir.
Ainsi la Commune et la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), chacune en sa
partie, organisent concomitamment une enquête publique relative au déclassement de leur
domanialité publique respective, destinée à être aliénée dans le cadre du projet immobilier.
Par décision de son Président en date du 18 juillet 2019, la CAPB a approuvé le lancement de
la procédure d’enquête publique nécessaire au déclassement d’une partie de son domaine
public.
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2. Emprises du domaine public communal à déclasser
L’opérateur retenu sollicite l’acquisition des emprises foncières issues du domaine public,
indispensables à la mise en œuvre de l’opération.
La présente enquête publique de déclassement porte sur une partie de l’espace public
affecté au domaine public communautaire. Il s’agit d’un espace servant pour partie de voie
de circulation, pour le reste, d’espace de stationnement provisoirement aménagé ou pour
containers en vue de la collecte sélective.

Photos : source google.fr/maps

La décision de désaffecter ces mêmes terrains avec une prise d’effet différée a été approuvée
par décision du Président de la CAPB en date du 11 juillet 2019. Cette disposition permet à la
Communauté d’agglomération de pouvoir maintenir l’usage public des espaces et de
prononcer la désaffectation effective le plus tardivement possible afin de limiter l’impact sur
la circulation du quartier en attendant la réalisation des travaux.
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Les caractéristiques de l’emprise communautaire à déclasser sont précisées dans le tableau
et en violet sur le plan ci-après. L’emprise du Domaine public communautaire à déclasser
représente une surface d’environ 796 m².

PARCELLE D’ORIGINE
BS 194p
BS 333p
BS 334p

RÉFÉRENCE SUR LE PLAN
a
d
h

SURFACE CONCERNÉE
03a39ca
01a00ca
03a57ca

Dossier d’enquête publique préalable au projet de déclassement de diverses emprises du domaine public communautaire

8

Etant donné que les déclassements des domaines publics de la Commune et de la CAPB font
l’objet de deux procédures distinctes mais concomitantes d’enquêtes publiques, le plan ciaprès permet de visualiser à l’échelle globale du secteur, les périmètres des emprises à
déclasser propres à chaque collectivité, et de distinguer celles appartenant à la Ville (objet de
la présente enquête publique), de celles appartenant à la CAPB (objet de l’enquête publique
conduite par la Communauté d’Agglomération).
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PARCELLE

BS 184

partie

Contenance
cadastrale

a

162

b

156

Propriétaire ACTUEL

DESTINATION

Propriétaire FUTUR

Bâtiment

EIFFAGE

Commune ANGLET

non bâti

Commune ANGLET

Commune ANGLET

Bâtiment

EIFFAGE

Bâtiment

EIFFAGE

non bâti

Commune ANGLET

318

BS 185

BS 188

entière

89

c

520

d

130

Commune ANGLET

650

BS 190

e1

19

Bâtiment

EIFFAGE

e2

601

Bâtiment
(domaine privé)

EIFFAGE

f

2

non bâti

Commune ANGLET

g

1

non bâti

Commune ANGLET

h

52

non bâti

Commune ANGLET

Bâtiment

EIFFAGE

domaine public à transférer

Commune ANGLET

domaine public à transférer

Commune ANGLET

Commune ANGLET

675

BS 194

a

339

b

237

c

52

AGGLO

628

BS 333

d

100

Bâtiment

EIFFAGE

e

38

domaine public à transférer

Commune ANGLET

f

12

domaine public à transférer

Commune ANGLET

domaine public
à transférer

Commune ANGLET

Bâtiment

EIFFAGE

domaine public à transférer

Commune ANGLET

g

AGGLO

23
173

BS 334

h

357

i

78

AGGLO

435

domaine
non
cadastré

i

107

Bâtiment

EIFFAGE

j

157

Bâtiment

EIFFAGE

k

22

Bâtiment

EIFFAGE

l

119

non bâti

Commune ANGLET

m

8

Bâtiment

EIFFAGE

(BS 620 p)

DOMAINE PUBLIC /
COMMUNE ANGLET

413
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III. MODALITÉS DE DÉROULEMENT DU DÉCLASSEMENT
Le déclassement du domaine public supra des emprises mentionnées en vue de leur cession
sera mis en œuvre selon la chronologie suivante :
1° - Déroulement de l’enquête publique (dont 2 permanences assurées par le Commissaire
enquêteur désigné par le Président de la CAPB), puis clôture de celle-ci.
2° - Elaboration puis remise du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur (sous
un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique) à la CAPB.
3° - Désaffectation matérielle des emprises le cas échéant.
4° - Décision du Président de la CAPB approuvant le déclassement du domaine public
desdites emprises en tenant compte des conclusions de l’enquête et du constat de
désaffectation de l’emprise, puis la cession des emprises déclassées.
5° - Découpage du foncier : une fois déclassées, les emprises feront l’objet d’un document
d’arpentage élaboré par un géomètre expert puis déposé au service du Cadastre. Cette
procédure aura pour but de constituer de nouvelles parcelles identifiables et numérotées et
d’en permettre la cession.

IV. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique jusqu’à sa clôture est le
Président de la CAPB, en vertu des articles R. 134-5 et R.134-6 du Code des Relations entre le
public et l’administration. La procédure d’enquête publique constituée des phases successives
de lancement de la procédure, de déroulement et de clôture de celle-ci, s’effectue dans les
conditions ci-dessous précisées.
1. Lancement de l’enquête et information du public
Par arrêté, Monsieur le Président de la CAPB a prescrit l’ouverture de l’enquête publique
préalable au déclassement précité et constituant des emprises du domaine public
communautaire. Cet arrêté a désigné un Commissaire Enquêteur, a précisé l’objet de
l’enquête, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête, les heures et le lieu où le public
peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. Cet arrêté a été publié
par voie d’affichage au siège de la Communauté d’agglomération.
Parallèlement, un avis d’enquête a été affiché sur site et au siège de la Communauté
d’agglomération.
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Conformément à la réglementation, cet avis a également fait l’objet d’une publication dans
deux journaux, 15 jours au moins avant le début de l’enquête publique. Une seconde
publication interviendra de nouveau dans ces mêmes journaux dans les huit premiers jours
suivant le début de l’enquête publique. Les extraits desdites publications seront annexés au
dossier d’enquête publique.
Cet avis fait l’objet d’une diffusion sur le site internet de la CAPB (https://www.communautepaysbasque.fr/)

Enfin, les riverains du projet précité ont été informés du lancement de l’enquête publique via
une lettre d’information distribuée dans les boîtes aux lettres.
Toutes ces modalités d’affichage, de publication et de notification ont pour but de permettre
au public d’être informé de cette enquête. Ces affichages sont joints en annexe du présent
dossier d’enquête afin d’attester qu’ils ont bien été réalisés.
2. Déroulement de l’enquête et collecte des observations du public
La présente enquête a lieu sur une durée de 15 jours consécutifs. Elle est ouverte en mairie,
aux Services Techniques, rue Amédée Dufourg à ANGLET (64600). Le public peut ainsi
consulter le présent dossier et consigner ses observations dans ses locaux, durant toute la
durée de l’enquête.
Un registre à feuillets non mobiles est joint au présent dossier d’enquête publique qui est coté
et paraphé par le Commissaire enquêteur. Les observations formulées par le public seront
recueillies sur celui-ci, spécialement ouvert à cet effet. Les observations pourront également
être transmises par écrit au Commissaire enquêteur à la « Mairie d’ANGLET, rue Amédée
Dufourg, BP 303 – 64603 ANGLET Cedex » ou par mail à commissaire-enqueteur@anglet.fr
Dans le cadre de cette enquête, le Commissaire enquêteur assurera deux permanences à
l’Hôtel de Ville.
Enfin, le public peut également prendre connaissance des éléments du dossier par voie
dématérialisée via le site Internet de la Communauté d’Agglomération durant toute la durée
de l’enquête publique.
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3. Clôture de l’enquête
A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé par le Commissaire enquêteur
qui, dans un délai d’un mois, transmettra au Président de la CAPB, le dossier et le registre
accompagnés de son rapport et de ses conclusions motivées. Son rapport devra être laissé à
disposition du public durant un an.
Le Président de la CAPB peut alors, suite à la prise en compte de ce rapport, décider du
déclassement des emprises concernées puis procéder à leur cession.
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V. CONSEQUENCES DU DECLASSEMENT SUR LES ESPACES PUBLICS EXISTANTS
Après déclassement, le projet urbain (construction de l’immeuble et aménagement des
espaces publics) pourra être mis en œuvre. Les modalités de circulation, d’accès aux
propriétés riveraines et de stationnement s’organiseront comme suit :

D’abord, le projet d’aménagement modifiera à la marge, autour de la place aménagée, le
plan de circulation. Les principaux changements concerneront :
-

-

la suppression de la liaison routière à sens unique entre l’avenue du Prince de
Galles et l’avenue de Larochefoucaud dans le sens de la 1ère vers la 2nde,
la suppression du double accès depuis le boulevard du BAB sur l’avenue du Prince
Galles
l’accès à l’avenue du Prince Galles s’opèrera à terme par la rue Saint Léon et
l’avenue du Golf, elle-même mise en sens unique dans le sens nord-sud dans sa
section sud,
la création d’une liaison nouvelle à double sens depuis le boulevard, dans le
prolongement de l’allée d’Aguiléra pour rejoindre la rue la Rue Saint-Léon
la mise à double sens de l’avenue de Larochefoucauld au nord du Boulevard du
BAB
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-

-

la création d’une voie dédiée aux transports collectifs sur l’avenue de
Larochefoucauld, dans sa partie sud, dans le sens sud-nord, entre l’allée
d’Aguiléra et le boulevard du BAB.
La création de voies dédiées et d’arrêts de transports collectifs sur le boulevard
entre les deux carrefours à feux,
La création d’un vaste espace central piétonnier, de convivialité et de détente,
minéralisé et végétalisé par des arbres de hautes tiges,
La réduction de la vitesse sur le boulevard du BAB dans toute la traversée du
secteur,

Par ailleurs, les accès riverains à chaque propriété privée du secteur seront maintenus,
depuis les voies ouvertes à la circulation publique.

Enfin, en matière de stationnement, le projet urbain prévoit une organisation respectueuse
des obligations réglementaires ainsi qu’en termes d’accessibilité handicapée. En particulier,
le programme immobilier, objet de la cession foncière relative à la présente procédure de
déclassement, prend en compte en termes réglementaires les besoins de stationnement liés
à sa programmation.
Dans l’ensemble du secteur, le projet prévoit une réorganisation du stationnement via le
déploiement d’une offre publique aux abords des projets situés de part et d’autre du
boulevard. Des dispositifs de stationnement réglementé (type zone bleue ou arrêt minute)
seront également mis en place aux abords des commerces afin de garantir une rotation
régulière des véhicules en journée, tout en permettant aux riverains de s’y garer la nuit.
Sur le réseau des voiries secondaires, il s’agit dorénavant d’éviter le stationnement
anarchique qui résultait préalablement de l’absence de matérialisation au sol ou du manque
de trottoirs aux normes. Des places de stationnement seront progressivement matérialisées
au sol. Leur réalisation sera facilitée par la mise en en sens unique de certaines voies et la
création de trottoirs réglementés.
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VI. ANNEXES
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