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I- CONTEXTE GENERAL 

 

L'avis personnel et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sont  fondés sur le rapport détaillé 

précédent.  

 

I-1  Objet de l’enquête 

            La présente  enquête publique  concerne une enquête publique pour la modification n°3 du PLU- de 

la commune d’Ascain.  

            La modification a pour objet de faire évoluer  les règles en faveur de la mixité sociale  (création de 3 

ER avec 100% de logements sociaux,  augmentation du seuil minimum de logements sociaux dans les 

zones urbaines et IAU) ainsi que les règles d’organisation et de maîtrise de la densification et de 

l’aménagement du centre-bourg (durcissement des règles de stationnement, définition d’un coefficient de 

pleine terre, amélioration de la gestion des eaux pluviales).  Cette modification porte par ailleurs sur  la 

mise à jour  des ER et sur l’interdiction  de changement de destination des hôtels existants. Elle vise enfin à 

clarifier le règlement dont certaines mentions suscitent des difficultés d’interprétation ou d’application.   

 

     I-2  Type d'enquête 

     Cette enquête publique relève des enquêtes établies dans le respect du code de l’environnement et du 

code de l’urbanisme. 

 

         I-3  Périodes  

Par ordonnance n°E22000065/64 du 4 août 2022,  Mme la Présidente du Tribunal Administratif a 

désigné  Madame  Hélène SARRIQUET  en qualité de Commissaire Enquêteur.  

La modification n°3  du PLU d’Ascain a été engagée le 11 août 2022 par M le Président de  

Communauté d’Agglomération du Pays Basque. 

L’enquête publique s’est déroulée du  19 septembre au 21 octobre  2022 inclus, soit plus de 30 jours 

consécutifs,  avec une consultation physique en mairie d’Ascain. 

            Les 4 permanences du commissaire enquêteur se sont tenues sur la base des horaires officiels: 

Lundi 19 septembre  2022 de 9 h  à 12 h, 

Mercredi  28 septembre  2022   de 9 h  à 12 h, 

Mercredi 12 octobre 2022   de 14 h  à 17 h,  

Vendredi 21 octobre   2022   de 14 h  à 17 h. 

 

I-4 Incidents survenus 

      Cette enquête publique n’a pas fait l’objet d’incident particulier.  

 

I-5  Information et participation du public  

 Une concertation préalable,  qui s’est déroulée du 24 janvier au 11 février 2022,  a  permis  aux 

habitants, associations locales  et de protection de l’environnement  et toute autre personne concernée de 

prendre connaissance  des modifications  projetées du PLU.  Le dossier a été consulté par  259  personnes  

sur la plate forme dématérialisée mais n’a pas donné lieu à observation. La concertation a été annoncée dans 

la presse et par voie d’affiche. 

            L'avis d'enquête publique  a été affiché, dans la taille fixée par les textes, confirmation faite  par les 

certificats d’affichage de M le Président de la CAPB et M  le maire d’Ascain  en date du  30 août 2022. 

            La publication de l'avis d'enquête publique est intervenue le 31 août 2022 avec rappel le  21 

septembre 2022   dans Sud Ouest, édition Pays Basque et dans  la République des Pyrénées. Les 

publications dans la presse ont donc bien été faites  plus de 15 jours avant l'ouverture de l'enquête  avec  

rappel dans les huit premiers jours, conformément L 123-10 du code de l’environnement et suivants. 

            L'information du public s'est aussi faite avec toutes les pièces du dossier via le site internet de la 

communauté d’agglomération du Pays Basque : http://www.communaute-pays basque.fr   et avec le lien du 

registre dématérialisé https:// www.registre-dematerialise.fr/4163. Ce lien informatique précisé dans l’arrêté  

de prescription de l’enquête  permettait  l’écriture et la transmission des courriels conformément à 

l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 codifiée. 

             Le public pouvait présenter ses observations, conformément  à l’article L 123-10 du code de 

l’environnement  sur: 
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- un registre en mairie d’Ascain, aux heures d’ouverture au public de la mairie, 

- un registre dématérialisé accessible par internet à toute heure pendant la durée de l’enquête, 

            Ainsi, la dématérialisation de cette enquête publique a  été modestement utilisée: 745 visiteurs 

uniques dont 160 ayant téléchargé au moins un document. 

            Visas et paraphes du registre d'enquête et du dossier à soumettre à l'enquête publique ont été 

effectués  avant le début de l'enquête, le registre ayant été clôturé en fin d’enquête par le commissaire 

enquêteur.   

 

   I-6   Particularité du dossier 

 Pas de particularité spécifique. 

 

    I-7 Légalité de l'enquête 

         La présente enquête publique s'est déroulée dans les conditions  conformes à la réglementation en 

vigueur à la date de la prescription de l'enquête, en termes  de taille d’affiche et de publicité. 

       

    I-8 Clôture de l'enquête 

         Dans le cadre du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, le Commissaire Enquêteur a rencontré le  

28  octobre  2022, soit  dans la huitaine  après la clôture de l'enquête publique, Mme Lépine  de la 

communauté d’agglomération, Messieurs  Fournier -maire d’Ascain,  Jolimon de Haraneder -adjoint à 

l’urbanisme,  Mme Hernandez   du service Urbanisme de la ville   pour  remettre son PV de synthèse. 

Le maître d'ouvrage a rendu  sa position  le  10 novembre  2022. 

  

 

II    CONCLUSIONS MOTIVEES   

 

                Les conclusions du  Commissaire Enquêteur concernant   la modification n°3  du PLU d’Ascain  

s’appuient sur  l’ensemble du rapport du CE et notamment l‘évaluation  de la modification  du PLU sur la 

base du bilan avantages/inconvénients et reposent sur  5  critères: le respect des textes et la compatibilité 

avec les documents supra-communaux et le PADD, l’enjeu des contre- propositions, l'acceptabilité sociale 

et l’intérêt général de la modification du PLU. 

        

          II-1  Le respect de la procédure  

                La présente enquête publique a été réalisée conformément  au chapitre III du titre II du livre I  du 

code de l’environnement, en termes de publicité, affichage.  

          

          II-2  La compatibilité avec les documents supra-communaux et le PADD  

a)   La compatibilité   avec les documents supra-communaux (SCoT, SRADET, PCAET,  

PLH, plan de mobilité): 

      La modification n°3 du PLU d’Ascain  en  favorisant le logement social   entre, de l’avis du CE,  

dans les objectifs du SCoT de développement des centralités et du PLH  en termes d’offre de logements 

sociaux. De même, le projet, de par la centralité des ER sociaux,   permet de limiter la consommation 

foncière, objectif du SRADET, contribue à  baisser les émissions des gaz à effet de serres,  comme l’enjoint  

le PCAET et limite les déplacements,  orientation importante du plan de mobilité.  

 

b) Le respect du PADD 

          Le PADD  vise des orientations générales pour 8 thèmes: démographie-habitat, cadre de 

développement, paysages-environnement-patrimoine, développement économique-équipements, les 

équipements publics et d’intérêt collectif, les transports et déplacements, les réseaux et le développement 

des communications  numériques, les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. En termes de démographie et habitat, le PADD reconnaît l’effort réalisé en 

matière de logements sociaux mais précise que la commune doit continuer ses efforts. Les équipements 

publics cités: regroupement des écoles, agrandissement de la  maison de retraite  visent  aussi une grande 

maison des associations  à proximité immédiate du centre-bourg sans localisation précise. Les objectifs de 

modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain précisent bien que  les 
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ouvertures à l’urbanisation s’effectueront sur des espaces déjà inscrits dans le tissu urbanisé, sur la partie 

agglomérée du village…. 

 Dans ces conditions, le CE considère que le projet présenté de  logements sociaux et de 

densification répond bien aux objectifs du PADD en matière d’habitat et de modération de la consommation 

d’espace avec lutte contre l’étalement urbain et ne contrevient pas aux objectifs d’équipements publics. 

 

         II-3  L’enjeu des contre-propositions  

               Au-delà des demandes particulières, un tiers des observations critique la présente modification sur 

le fond et sur la forme, souhaitant la prise en compte d’autres thématiques non abordées dans la présente 

modification et remettant en cause le choix de l’utilisation de  la procédure de modification.  

              La localisation du  logement social  sur des zones UE d’équipements publics est contestée  par   3 

associations dont 2 groupes d’opposition, sans toutefois proposer  concrètement d’autres localisations.  

             Pour le CE, les contre-propositions portent surtout sur des éléments de politique générale: TC, pistes 

cyclables, plan de circulation, aires de co-voiturage… qui ne relèvent pas de cette  modification du PLU et 

seront à élaborer dans le cadre du futur PLUi.  

              Ces même thèmes sont utilisés pour   justifier de la non compatibilité avec le PCAET et le plan de 

mobilité, sans tenir  compte, pour le CE, du fait que le projet de modification, de par, notamment, la 

localisation en centre-bourg des 3 ER de logements sociaux  contribuera à  moins se déplacer, permettra à 

toutes et à tous de se déplacer, axes importants du plan de mobilité, et favorisera la  baisse des émissions  de 

gaz à effet de serres,  ce  qui répond, de fait,  à l’orientation 3 du PCAET de  rendre possible des modes de 

vie et des activités bas carbone pour tendre  vers la neutralité carbone du Pays Basque. 

              La contestation de non  respect des orientations du PADD s’appuie   exclusivement  sur 

l’orientation concernant les équipements publics, orientation par ailleurs assez imprécise,  sans prendre en 

compte le nécessaire développement et rattrapage de logements sociaux.  

                Au vu de ces éléments, il apparaît, au CE, que les contre-propositions s’appuient sur des éléments 

partiels des documents visés qui, par ailleurs, ne font l’objet d’aucune observation de la part des personnes 

publiques consultées. Et, dans ces conditions, ces contrepropositions ne  lui paraissent pas  remettre en 

cause  la procédure de modification du PLU, tant en termes de non respect du PADD  que de non 

compatibilité avec les documents supra-communaux (cf § II-2 a et b).  

 

         II- 4 L’acceptabilité sociale 

                La présente modification de PLU a peu mobilisé les 4 359 habitants d’Ascain: 745 personnes ont  

accédé au dossier via le registre dématérialisé soit environ 1/6
ème

 de la population  et 24  ont émis des 

observations, mobilisation faible même en prenant  en compte les observations émanant de groupes ou 

associations.  Globalement sur 24 observations,  un peu moins d’1/3 sont des demandes de renseignements 

ou des constats,  un peu plus d’1/3 sont des demandes particulières directes ou  via une question soulevée et 

1/3, exactement,  portent des critiques plus globales de type cadre de vie.  Quatre requêtes  remettent en 

cause la procédure de modification, souhaitant, au-delà de cette contestation,  porter  des thématiques plus 

larges,  élaborer un nouveau cadre  global pour le PLU, ce qui sortirait nécessairement  de la procédure de 

modification de PLU.  

            Au vu de  ces éléments, on peut estimer que l’ensemble des habitants ne s’est pas senti concerné par 

cette enquête publique, hormis une dizaine de demandeurs à titre individuel, les  2  groupes d’opposition au 

sein du conseil municipal, une association de riverains et quelques particuliers  ayant émis des observations 

thématiques.  Ce contexte conduit le  CE à considérer que ce projet fait l’objet d’une acceptation sociale 

sans assentiment unanime  et dans un climat de contestation politique. 

 

          II-5  L’intérêt général   

                 La création de 3 ER 100% logements sociaux et l’augmentation des quotas de logements sociaux 

dans les zones U, participe, pour le CE, de l’intérêt général de l’opération. La volonté de la commune de 

développer la mixité sociale et de réduire son retard au titre de la loi SRU, par des logements sociaux situés 

dans le centre-bourg relève ainsi d’une véritable politique d’(a)ménagement du territoire en luttant aussi 

contre la consommation foncière et l’étalement urbain. Pour le CE, les autres points du dossier: modification 

des ER et clarification du règlement amélioreront la réalisation et la compréhension du PLU, ce qui  

constitue aussi un motif d’intérêt général. 
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III- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Compte tenu du projet et des suites données par le MO aux observations faites, 

Compte tenu des éléments contenus dans le rapport du Commissaire Enquêteur, 

Compte tenu  de  l’ensemble des conclusions motivées qui précèdent, 

 

le Commissaire Enquêteur  émet  

 

UN  AVIS FAVORABLE 

 

  à la  modification n°3 du PLU d’Ascain 

 

AVEC LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

   

1)    Amender le Rapport de Présentation,  en précisant sur les 3 ER,  le potentiel  de création  de 

logements sociaux et sa répartition par type de financement. 

2)    Intégrer dans une révision ultérieure la suppression des EBC portés sur le tracé des lignes 

RTE. 

3)    Compléter et corriger le dossier à approuver, dans les Pièces modifiées: 

   inverser en page 2 et 3 les plans des ER sociaux et rectifier le  tableau qui suit, 

   rectifier les titres erronés pages 22 (ajouter A et N), 29 et 30 (articles  UC13, UD 13 et  

IAU 13: supprimer d’aires de stationnement). 

   vérifier  si la modification de l’article 11  concerne les zones IAU. 

       

 ET AVEC LES RESERVES SUIVANTES 

 

1)    Modifier le dossier sur la base des  engagements du MO suite aux différentes observations: 

   préciser en zone N  les règles  concernant les piscines avec la distance maximale par 

rapport au bâtiment principal et l’emprise au sol maximale, 

   reclasser en zone UC, l’ER  du Lavoir : parcelle AO 184 (nouvelle parcelle AO 476), 

   maintenir la largeur minimum de 4 m des voies d’accès et de desserte pour toute 

opération de 2 logements ou moins, dans toutes les zones U et IAU. 

2)     Rectifier le dossier de modification n°3 du PLU, pièces A et B, des demandes 

complémentaires du Commissaire Enquêteur concernant : 

   les précisions sur les motifs  à porter sur le  tableau des ER, 

   les éléments graphiques pour chaque ER modifié, 

   la référence aux articles L 151 -16 et 23 du CU, articles en vigueur depuis 2016, 

    les erreurs matérielles signalées.  

 

                                                                                    Fait à BAYONNE le 14  Novembre 2022 

 

                                                                                                       Le Commissaire Enquêteur 

 

                                                                                                             
                                                                                                                                Hélène SARRIQUET 


