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 Ière PARTIE 

 

LES GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE 

 

 

I-1 PREAMBULE  

    Polarité structurante du rétro- littoral, dominée par la Rhune- Larrun (905 m 

d’altitude), la  commune d’Ascain- Azkaine- s’étend sur 1 ha 927 et accueille prés 

de 4 359 habitants (Insee 2019). 

      La commune d’Ascain  dispose d’un PLU révisé en  2014. Le Projet de 

Développement et d’Aménagement Durable (PADD) du PLU révisé considère 

qu’en matière de problématique de l’habitat,….les premiers pas faits en 

matière de logements sociaux sont loin d’être négligeables….. La 

Commune doit continuer ses efforts.                                  
Face aux difficultés croissantes d’accès au logement, la commune d’Ascain 

souhaite faire évoluer les règles de son PLU  en faveur de la mixité sociale et de 

l’offre de logements sociaux, dans un contexte de commune carencée. 

 

 

I-2 OBJET DE L’ENQUETE 

 

       La présente enquête publique  a pour objet   la  modification n°3 du PLU d’Ascain et porte sur  les points 

suivants : 

  faire évoluer les règles en faveur de la mixité sociale, conformément aux obligations relatives aux 

lois SRU et Duflot, 

 faire évoluer les règles d’organisation et de maîtrise de la densification et de l’aménagement du 

centre-bourg, 

 clarifier le règlement d’urbanisme, dont certaines mentions suscitent des difficultés d’interprétation ou 

d’application, 

 mettre à jour les emplacements réservés. 
 

 

I-3 CADRE JURIDIQUE   

 

          La présente modification  du PLU  n°3 entre dans le champ d’application de l’article L 153-41  du code de 

l’urbanisme de modification de PLU. Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, ne réduit pas  un 

espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ni ne  comporte de risques graves 

de nuisances.          

         La procédure applicable à cette enquête publique est  la suivante: 

 demande de la ville d’Ascain  de modification n°3 du PLU en date du 15 décembre 2021, 

 délibération de la communauté d’agglomération Pays Basque – CAPB- du  18 décembre 2021 engageant 

la procédure  de modification, 

 délibération de la communauté d’agglomération Pays Basque – CAPB- du 5 mars 2022 faisant le bilan de 

la concertation, 

 saisine du tribunal administratif par la CAPB enregistrée le 3 août  2022, 

 arrêté de Monsieur  le Président de la communauté d’agglomération du Pays Basque du    11 août  2022 

prescrivant  l’enquête publique  portant sur  la modification n°3 du PLU d’Ascain  et détaillant les conditions  de 

l’enquête, les permanences du commissaire enquêteur,  

 certificats d’affichage  du  30 août  2022  de la CAPB  et de la mairie d’Ascain. 

 

 

I-4  PROCEDURES ANTERIEURES  

 

                Le PLU de la commune d’Ascain a été  approuvé le 28 février 2014. Ce PLU a fait, depuis,  l’objet de 2 

modifications  approuvées respectivement les 17 décembre  2014 et 3 juillet  2016. 
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              En termes de documents supra-communaux, le développement de la commune d’Ascain relève: 

 du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération Sud Pays  Basque  approuvé le 5 novembre      

2005,  

 du  Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires approuvé 

le 27 mars  2020, 

 du Plan Climat Air Energie Territorial Pays Basque approuvé le 19 juin 2021, 

 du Programme Local de l’Habitat- PLH- (2021-2026) du  Pays Basque approuvé le 2 octobre 2021, 

 du Plan de Mobilité Pays Basque-Adour, approuvé le 3 mars 2022. 

 

 

I-5  CARACTERISTIQUES ET IMPACT DU PROJET                                             

 

              1-5.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU  

 

La modification porte sur : 

-  l’évolution  des règles en faveur de la mixité sociale, conformément aux obligations relatives aux lois SRU et 

Duflot (augmentation du  seuil minimum de logements sociaux dans les opérations d’ensemble de plus de 3 logements 

en zones urbaines et à urbaniser et reclassement  en zone urbaine UB de trois secteurs actuellement classés en zones 

UE avec création d’emplacements réservés pour la réalisation de logements sociaux);  

-   l’évolution des règles d’organisation et de maîtrise de la densification et de l’aménagement du centre-bourg, 

notamment:  

 les règles relatives aux stationnements en zones U et AU (article 12);  

 les règles relatives aux coefficients de pleine terre pour maîtriser l’artificialisation des sols (article 13);  

 les règles relatives à la gestion des eaux pluviales (article 4). 

-  des modifications règlementaires ou graphiques diverses, notamment certaines mentions suscitant des 

difficultés d’interprétation ou d’application (clarifier l’article 2 du règlement des zones naturelles en limitant 

l’emprise au sol des extensions des constructions à vocation d’habitation, généraliser la préservation des boisements 

dans les opérations d’aménagement d’ensemble, interdire le changement de destination en zone UB des hôtels 

existants en habitation, …); 

-    la mise à jour des emplacements réservés.  
 

1- Les caractéristiques et les justifications portant sur les mesures en faveur de la mixité sociale sont les 

suivantes: 

     La règle de 40% de logements sociaux à partir de 4 logements dans les zones UB, UC, UD et 

IAU  est renforcées pour permettre d’atteindre les objectifs du PLH approuvé le 2 octobre 2021. Le seuil de logements  

sociaux imposé est abaissé à 3 logements et les % imposés sont de 70% en zone UB, 60% en UC et UD et 75% en 

zone IAU : modification de l’article 2 des zones concernées. 

       Trois secteurs UE sont  portés  en emplacements réservés   

au titre de l’article L 123-2-b du CU, avec obligation de 100% de logements 

sociaux : 

      >  une zone de 2 000 m² (parcelle AP 308, portée au 

cadastre  actuel en  AP 464), dont une partie occupée par un terrain de tennis, au 

niveau de la rue  Burdin Bidea (Bourg Centre)  sera reclassée en zone UB, 

      >  une zone concerne la salle des associations existante, 

bâtiment Jauregia (AO 339, 413 et 414), dont la commune prévoit le transfert 

dans les locaux de l’école publique, rue Oletako Bidea (Bourg Sud) sera 

reclassée en zone UB, 

     >  une zone de  4 000 m² (parcelle AO 184, nouvellement 

numérotée AO 476 suite à division),   plus au sud au lieu-dit le Lavoir (rue Etxezahareta) en prolongement  de la rue  

Burdin Bidea (Bourg Sud)  sera reclassée aussi  en zone  UB 

 

Commentaire du CE : Erreurs du dossier qui prêtent à confusion: 

      =>    Dans le document A  Rapport de Présentation page 16: 

* il est fait référence à un reclassement des 3 zones UE en UB ou UC. Or le texte qui suit précise un 

reclassement des 3 zones en UB. 

*  la rue pour le  terrain au sud de 4 000m² est la rue Etxezahareta en prolongement de la rue Burdin 

Bidea 

         =>Dans le document B Pièces Modifiées : 
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* page 2, inversion pour  la localisation des 3 ER pour logements sociaux.  Le terrain du lavoir figuré en  

premier  dans les plans, page 2,  est cité en L4 dans le tableau des Emplacements réservés qui suit en page 3. Il 

convient d’inverser les graphiques et de modifier le tableau qui est erroné. 

*Les articles 2 modifiés des zones UB, UC, UD et IAU  visent  l’application de l’article L 123-1-5  II 4° du 

CU  abrogé depuis l’ordonnance 2015-1174 de 2015. Ces références ne sont plus d’actualité depuis 2016. 

 

 

2- L’évolution des règles de maîtrise de la densification du centre-bourg 

Les disponibilités foncières encore existantes dans le PLU  constituent un risque non maîtrisable d’un 

renforcement important du parc  global sans cohérence d’ensemble, accentuant, notamment,  l’écart avec les 

logements sociaux, des problématiques de stationnement, un déséquilibre entre bâti et espaces libres et des problèmes 

de gestion des eaux pluviales. 

      2-1 Concernant le stationnement, des réajustements règlementaires sont ainsi prévus à l’article 12 des zones 

UB, UC, UD et IAU pour : 

 imposer au minimum 2 places de stationnement par logement (sauf locatif aidé par un prêt d’Etat), 

 imposer des places de stationnement visiteurs pour les opérations de plus de 3 logements, 

 définir des règles favorables au stationnement vélo. 

 2-2  Définition  d’un coefficient de pleine terre à l’article  13 des zones UB, UC, UD et IAU afin de régler, à 

la parcelle, les équilibres entre bâti et espaces libres. 

2-3  Modification de  l’article  4 des zones UB, UC, UD, UE et IAU concernant les conditions de desserte des 

terrains par les réseaux publics et notamment  la gestion des eaux pluviales avec obligation  de mise en place d’un 

volume de stockage des eaux de pluie correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé avec un 

débit de fuite de 3 l/s/ha. 

 

3- Des modifications diverses pour corriger les difficultés d’interprétation ou d’application au niveau règlement 

ou graphique: 

    3-1 Règlement: 

 article 1 de la zone UB: interdiction  de changement de destination pour les hôtels, 

 article 2 de la zone N : limitation  à 2 annexes par habitation, 

     article 3 des zones UB, UC, UD et IAU : possibilité de limiter le nombre des accès dans l’intérêt de 

la sécurité et modification des largeurs, 

    article 7 de la zone UC : modification des hauteurs dans le cas de construction en limite séparative, 

    article 10 des zones UB, UC, UD et IAU : hauteur limitée des affouillements et exhaussements des 

sols et suppression de la référence à l’acrotère pour la hauteur d’une construction, 

    article 11 des zones UB, UC, UD, A et N : aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Le 

règlement allège la rédaction concernant les toitures de tuile canal,  limite les toitures terrasses aux éléments de 

liaison, aux  volumes secondaires et aux annexes. Les règles concernant les panneaux solaires sont allégées. Les 

règles concernant les murs de soutènement sont allégées. Certaines clôtures occultantes sont désormais interdites.   

 

Commentaires  du CE :  

*L’article 11 de la zone I AU concernant l’aspect des constructions n’est pas modifié, ce qui est, peut être, un oubli.  

*Les titres des articles UC, UD et IAU 13 sont erronés car faisant référence aux aires de stationnement. 

 

 

3-2   Du point de vue  graphique : la clarification de la légende  du règlement graphique se rapporte  au 

graphisme des éléments de paysage  identifiés et repérés au titre de l’article  L 123-1-5 III 2° du CU qui est scindé en 

2 légendes :  

 d’une part: arbres isolés, alignés ou rideaux d’arbres, 

 d’autre part : espace vert à  conserver ou à créer-Eléments de paysages identifiés. 

 

4-  La mise à jour des ER  concerne 17 emplacements réservés qui  font l’objet de modifications: 

 2  pour changement de nom ou motif d’adressage 

    ER17: CR de Tankos  

    ER 27: CR de Patinenea. 

 

 1  pour rectification de dénomination  
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     ER 21: élargissement des chemins  Apitxuren Borda et Xetabe  à 10 m de plate-forme, le PLU 

approuvé  ne citant que  le CR de Xetabe pour l’ER 21, alors que cet ER concerne aussi le CR Apituxen 

Borda 

 
 

 2 pour suppression : 

    ER 18: suppression  de l’extension de la maison de retraite 

 
 

    ER 25: suppression d’un giratoire sur la RD 918 

 
 

 8  ER modifiés, la modification concernant la largeur de l’élargissement de leur plate-forme 

 ER 4: élargissement de la VC n°20 dite de Dorea à 12 m de plate-forme (8 m au PLU approuvé) 
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 ER 5: élargissement de la VC dite de Burdin Bidea à 12 m de plate-forme (8 m au PLU approuvé) 

 
 

 ER 6: élargissement du chemin de Serres à 10 m de plate-forme (8 m au PLU approuvé) 

 
 

 ER 7: élargissement du chemin de Montségur  à 10 m de plate-forme (8 m au PLU approuvé) 

 
 

 ER 8: élargissement du chemin des Carrières à 10 m de plate-forme (8 m au PLU approuvé) 
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 ER 23: élargissement du CR dit d’Olateko Bidea avec une modification de la section à élargir 

 

 
 

 ER 28: élargissement du CR de Gaineko Borda à 10 m de plate-forme (8 m au PLU approuvé) 

 
 

 ER 29: élargissement du CR de Xurien Borda à 12 m de plate-forme (8 m au PLU approuvé) 
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 4 ER nouveaux pour élargissement de la plate-forme 

 

 ER 30: élargissement de la  route d’Arraioa à 10 m de plate-forme 

 
 

 ER 31: élargissement de la rue du Port à 12 m de plate-forme pour réalisation de trottoir 

 
 

 ER 32: élargissement de la route d’Herasoa à 8 m de plate-forme  

 
 

 ER 33: élargissement du chemin d’Izatzagerria à 10 m de plate-forme 
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Commentaire du CE : le dossier B  Pièces modifiées  ne  figure pas les documents graphiques concernant  les ER 4, 5, 

6, 21, 25, 28 et 29, ce qui est  dommageable pour la bonne compréhension de la modification du PLU.   Ces plans ont 

été ajoutés  en complément à la demande du CE et portés  dans le dossier administratif pages 76 à 84). 

 

 

1-5.2   JUSTIFICATION ET IMPACT DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU  

 

             Le projet de modification n°3  du PLU constitue une évolution modérée  du PLU actuel mais importante en 

termes de développement du logement social.    

              Les modifications projetées ne portent pas sur l’ouverture à l’urbanisation de zones A, N, AU.  

             Par ailleurs, la procédure n’est pas  soumise à évaluation environnementale, la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque ayant saisi le 10 juin 2022 la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-

Aquitaine qui a rendu son avis, consultable sur le site http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr, le 3 août 

2022. 

 

             Cette modification est justifiée par la volonté d’offrir un cadre plus adapté aux besoins du territoire et pour 

actualiser et clarifier le règlement d’urbanisme en apportant divers amendements au règlement écrit et aux documents 

graphiques. 

Au vu des  difficultés croissantes d'accès au logement, la Ville d’Ascain souhaite faire évoluer les règles 

de son Plan Local d’Urbanisme en faveur de la mixité sociale. Les points de la modification  participent, de façon 

significative, au développement de la mixité sociale et de l’offre de logements sociaux, dans un contexte de commune 

carencée. 

 Face à la pression foncière et dans un contexte de saturation des ressources foncières  disponibles de la ville voisine 

St Jean de Luz, le Préfet des PA  a rappelé le  24 juillet 2014 ses obligations à la commune d’Ascain, à savoir  

construire 462 logements sociaux  d’ici 2025 à un rythme triennal de 98 à 158 logements, avec procédure de carence, 

en cas de non respect des objectifs. Face à cette mise en demeure, la commune  se trouve  en situation délicate à 

double titre : pour maîtriser la vitesse de densification et  contribuer à la production de logements locatifs sociaux. 

             Le projet de production de logements sociaux est centré dans la présente modification sur 3 zones UE  et ne 

prévoit pas l’ouverture à l’urbanisation de zones A, N ni AU,  Il  constitue  une mise en application du PLH  approuvé  

le 2 octobre 2021 qui veut  favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. Classant la commune d’Ascain en 

polarité  structurante du rétro-littoral, le PLH fixe pour Ascain un objectif de 39,6 logements sociaux/an. Malgré une 

augmentation de logements sociaux depuis 2014, Ascain se situe toujours en déficit au regard des obligations 

législatives et règlementaires.  

Pour faire face à ce retard, la commune prévoit plusieurs  niveaux de réponse dans le cadre de la présente modification 

n°3 du PLU : 

 un nouveau seuil minimum de logements sociaux en zones : 

=>  UB : 70%, 

=>  UC et UD : 60%, 

=>  IAU : 75%. 

*   le reclassement de 3 zones UE  sur  6 000m²  et un bâtiment (Jauregia) en zone UB  avec un ER  de 

mixité sociale sur chacun, à savoir 100% de  logements sociaux (article L 151-41 du CU). 

 

               La maîtrise de la densification  passe par l’évolution  des règles d’urbanisme encadrant la densification du 

tissu existant :  

    ajustement des règles relatives au stationnement en U et AU: 2 places /logement, 1 place visiteur au-

delà de 3 logements (par tranche de 3 logements) et création de places de stationnement vélos, 

   définitions de règles de pleine terre  avec introduction de coefficients d’emprise au sol maximale 

règlementée. permettant  d’éviter une artificialisation  des sols trop importante en lien avec les seuils, 

  ajustement  des règles relatives à la gestion des eaux pluviales avec des règles de compensation à 

l’imperméabilisation et de dimensionnement des ouvrages de rétention, en application du Schéma Directeur 

d’Assainissement et Pluvial adopté le  5 février 2022. 

 

                      Les autres éléments de la modification (suppression d’ER pour majorité déjà réalisés, toilettage du 

règlement)… ont  un impact  limité  sur l’ensemble du PLU de la commune et vont dans un sens d’amélioration du 

cadre de vie de proximité des habitants. 

 

 

 

 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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IIème  PARTIE 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Mme Hélène Sarriquet, 

Directeur Territorial en retraite 

 a été désignée commissaire enquêteur de la présente modification n°3  du PLU d’Ascain, par l’Ordonnance n° 

E22000065/64 du 4 août 2022  de Madame la Présidente du  Tribunal Administratif de Pau, ordonnance prise suite à  

la saisine de la communauté d’agglomération Pays Basque   enregistrée le 3 août 2022. 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris  le 11 août  2022 par Monsieur le Président de  la communauté 

d’agglomération Pays Basque. 

 

II-2 MODALITES DE L’ENQUETE   

   

       II-2-1 ROLE DU CE DANS L’ORGANISATION DE L’ENQUETE 

         Dés sa désignation, le commissaire enquêteur,  fait le point sur ce dossier avec Mme Juliette Lépine, chef de 

projet planification à  la Direction Générale adjointe de la Stratégie Territoriale, de l’Aménagement et de l’Habitat  de 

l’agglomération Pays Basque, en charge de l’enquête publique de modification n°3 du PLU d’Ascain afin de 

déterminer les conditions de cette enquête publique. 

       Dates et durée de l’enquête  

       La présente 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. 

 

         Ouverture du registre d’enquête  

Le  registre d’enquête a été mis à la disposition du public  à la mairie d’Ascain,  pendant toute la durée de 

l’enquête. Le commissaire enquêteur a  ouvert, coté et paraphé le registre d’enquête avant le début de l’enquête.  Il a   

clôturé  le  registre  le 21 octobre 2022 à 17h  

  

       Organisation des permanences  

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

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. 

 

       II-2-2 CONTACTS PREALABLES  

        En préparation  de l'enquête publique le commissaire enquêteur a rencontré, le  31 août  2022, Mme  Lépine , 

chef de projet planification à la Direction Générale Adjointe: Stratégie territoriale, Aménagement et Habitat, puis le 9 

septembre en mairie d’Ascain : M  Jolimon de Haraneder, adjoint en charge de l’urbanisme, M Mariluz,  DGS de la 

commune, et Mme  Sorondo,  responsable du service Urbanisme   en présence de Mme Lépine. 

         Ces différents  réunions et contacts   ont permis de faire le point des différentes motivations du projet. 

 

         II-2-3  VISITE DES LIEUX 
              Le commissaire enquêteur a  parcouru,  préalablement à l’enquête et à plusieurs reprises, la commune 

d’Ascain afin de prendre connaissance de la vingtaine de  lieux concernés par la  présente enquête publique et de bien 

comprendre les enjeux de la présente modification..  

 

II-3  CONCERTATION PREALABLE  

 

   Le présent dossier de modification de PLU a  fait l’objet d’une concertation préalable  qui s’est déroulée du 24 

janvier 2022 au 11 février 2022 et   dont le bilan a été dressé par délibération de la CAPB du 5 mars 2022.  

La concertation préalable s’est déroulée comme suit : 

   publication d’un avis par voie dématérialisé sur le site internet de la CAPB et par voie d’affichage au 

siège de la CAPB et à la mairie d’Ascain,  le 10 janvier 2022, et publication dans le journal Sud Ouest le  8 janvier 

2022, soit 15 jours avant le début de la consultation, 

   mise en ligne d’un dossier de concertation sur le site de la CAPB, 
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    mise à disposition d’un dossier consultable en mairie, à la maison de la Communauté sud pays 

basque à Urrugne avec registre pour les contributions. 

Les observations étaient recueillies de manière dématérialisée sur un  registre mis en ligne,  sur le  registre papier ou 

par voie postale. 

Le dossier dématérialisé a fait l’objet de 259 visites sans aucune contribution sur le registre dématérialisé ni  sur les 2 

registres papier. 

 

II-4 INFORMATION  EFFECTIVE DU PUBLIC  ET EXPRESSION DU PUBLIC 

 

                  L’information du public concernant l’enquête publique a été faite  conformément à l’article  R123-14 du 

code de l’environnement : un avis portant ces indications à la connaissance du public a été  publié en caractères 

apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci  

 La parution  s’est effectuée dans Sud Ouest,  édition Pays Basque  et  la République des Pyrénées  du 31 août 2022 

avec rappel  le  21  septembre 2022, ce qui respecte  le délai maximal de 8 jours réglementaires imposé au rappel de 

l’avis d’ouverture d’enquête,                 

L’enquête a fait l’objet d’une information par voie d’affichage, dans la taille fixée par les textes,   aux  tableaux 

d’affichage de la communauté d’agglomération Pays Basque de la commune d’Ascain, affichage confirmé par les 

certificats d’affichage de la CAPB et de la commune en date du  30 août 2022. 

 

Le commissaire enquêteur a  vérifié  les points d’affichage. 

 

L’information du public s’est aussi faite de manière très claire et 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. 
 

Pour exprimer son avis, le public avait, à sa disposition, conformément  à l’article L 123-10 du code de 

l’environnement : 

- 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, cette enquête publique unique a fait l’objet d’un dossier dématérialisé  et d’un registre dématérialisé  qui  ont  

été modestement utilisés : 745 visiteurs uniques dont 160 ayant téléchargé au moins un document. 

 

II-5 INCIDENTS  RELEVES AU COURS DE L’ENQUETE 

 

Aucun incident particulier pour cette enquête. 

 

II-6 CLIMAT DE  L’ENQUETE 

  

L’enquête publique  s’est déroulée dans un  bon état d’esprit.  

A chaque permanence,  le  service urbanisme d’Ascain a pris contact avec le commissaire enquêteur. 

 

II- 7 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

  Conformément au décret du 29 décembre 2011 portant réforme  de l'enquête publique, le registre d'enquête  a été 

clôturé par le commissaire enquêteur,  à la fermeture  de l’enquête, le 21  octobre  2022.  

 

II-8 NOTIFICATION DE LA SYNTHESE DU  PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS 

 

  Le commissaire enquêteur a notifié au maître d’ouvrage les PV de synthèse des observations  du public le 28  

octobre  2022   soit dans les 8 jours  après la  fin de l’enquête publique. La réunion s’est tenue dans  les services de 

l’agglomération du Pays Basque  en présence de Mme Lépine  de la communauté d’agglomération, de Messieurs  

Fournier-maire d’Ascain,  de Jolimont -adjoint à l’urbanisme,  Mme Hernandez   du service Urbanisme de la ville   

auxquels  ont  été  remis et commenté le procès verbal de synthèse des observations.  Dans sa réponse du 10 

novembre, le maître d’ouvrage a répondu,  de manière détaillée,   au  PV des observations  et à chaque observation. 
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II-9 RELATION COMPTABLE  DES  OBSERVATIONS 

 

 Lundi 19 septembre 2022   

1 personne est venue  pour une demande sans rapport à la présente modification (lettre). 

Entre le 19 et le 28 septembre : dépôt de 1 requête  sur le registre dématérialisé. 

 

 Mercredi  28 septembre  2022    

5 personnes ont  rencontré  le CE  dont  4 pour des renseignements. 

Entre le 28 septembre et le 12 octobre : dépôt de 3  observations sur le registre dématérialisé. 

 

 Mercredi 12 octobre 2022    

5  personnes ont rencontré le CE concernant 3 demandes et 2 pour renseignements. 

 

 Vendredi 21 octobre 2022   

7   personnes ont rencontré le CE dont 1 pour un renseignement et 5 lettres ou dossiers  ont été déposés.  

 

 

Visites 

du site 

Personnes 

reçues en 

permanence 

Observations  

sur le 

registre 

papier 

Observations  

sur le 

registre 

dématérialisé 

Lettres  

  

Total 

requêtes 

687 18 15 10 9    24 

 

          Plusieurs requêtes ont été déposées sous les  3 formes de contributions prévues : registre papier, registre 

dématérialisé et lettres.        

Cette enquête publique a été  visitée sur le registre dématérialisé par  745 visiteurs  dont 160 ayant téléchargé au 

moins un document. 
 Sur les 10 observations portées  sur le registre  dématérialisé, deux  ont été  déposées par des personnes anonymes. 
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IIIème PARTIE 

 

CONSULTATIONS, OBSERVATIONS,  ANALYSES  

 

III-1-   SYNTHESE DES  CONSULTATIONS DES PPA  ET ORGANISMES CONSULTES 

         

               III-I.1 SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET ORGANISMES 

CONSULTES 

 

        Le projet de modification n°3 du PLU d’Ascain a été notifié pour avis, début juillet 2022 (et non le 28 octobre 

2021 comme figuré en page 5 du RP)  à :  

-Monsieur le Préfet pour valoir aussi avis ARS, DRAC, DDTM, ABF,  

-Monsieur le Sous-Préfet, 

-Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (CDPENAF), 

-Monsieur le Président du Conseil Régional, 

-Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

-Monsieur le Président de la CAPB, EPCI compétent en matière de PLH, 

-Monsieur le Maire d’Ascain, 

-Monsieur le Président du SCoT,  

-Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière, 

-Monsieur le Président du Syndicat des Mobilités du Pays Bsaque, 

-Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture, 

-Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

-Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

-Monsieur le Directeur de la Délégation Territoriale de l’INAO, 

-Monsieur le Président Directeur Général de SNCF Réseau, 

-Monsieur le Président de l’Office National des Forêts-ONF,  

-Monsieur le Directeur de TEREGA, 

-Monsieur le Directeur du Réseau de Transport d’Electricité-RTE. 

 

 Le  3 août 2022, la MRAe, dans sa décision 2022DKNA148, a considéré, après un examen cas par cas,du 

dossier,  que le projet de modification n°3 du PLU d’Ascain n’est pas  soumis à évaluation environnementale. 

 

 Le 26 août 2022,  le Préfet, au nom des services de la DDTM,  a attiré l’attention sur les points suivants : 

 détailler, en N et Ne, les règles pour les piscines (distances, emprises au sol), 

 pour les logements sociaux : 

  préciser dans le RP  l’impact des 3 ER de mixité sociale, 

  faire figurer les règles de ventilation  souhaitées par type de financement en accord avec les 

préconisations du PLH, 

  prévoir une  règle de calcul (arrondi) des logements sociaux  pour  les projets de réhabilitation 

comme indiqué pour les projets  neufs. 

 

 Le 1
er
 septembre 2022, RTE   n’émet pas de remarques particulières mais  fait des demandes d’adaptation 

du PLU  pour actualiser  la liste des servitudes en application des articles L 151- 43 et 152-7 du CU et compléter le 

règlement sur des dispositions particulières relatives aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics et 

d’intérêt collectif. 

 

 Le 5 septembre 2022, le représentant  de TEREGA  rappelle la présence de la canalisation DN 600 St Pée 

sur  Nivelle – Urrugne  qui doit figurer dans les servitudes. 

 

 Le 14 septembre 2022,  la CDPENAF a transmis son avis  favorable  du 31 août 2022. 

 

 Le 8 septembre 2022, le bureau du SCoT, aprés en avoir débattu, a émis un avis favorable  à la présente 

modification, en saluant le choix de la commune quant à la règlementation mise en place en faveur des logements 

sociaux. Le bureau du SCoT invite la commune  à règlementer la qualité des places de stationnements afin de 

privilégier les réalisations perméables et végétalisées. 
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 Le 19 septembre 2022, le CNPF n’émet aucune observation particulière dans la mesure où les 

modifications  n’impactent pas les espaces forestiers. Il est rappelé que les parcelles boisées qui seraient classées en 

zone urbanisable sont soumises à autorisation de défrichement au titre de l’article L 341-1 et suivants du code 

forestier. 

 

 Le 18 août 2022, avis reçu le 29 septembre 2022, le département acte que la réalisation de tout le 

programme permettant l’objectif de réalisation  du PLH soit  une  moyenne de 39,6 logements sociaux par an   devrait 

représenter 1 000 à 1 200 EH supplémentaires à traiter sur la période 2021-2026 pour une marge actuelle de 2 000 EH 

sur la station d’épuration existante. Dans ces conditions, une réflexion sur l’augmentation de la capacité de la station 

devra par la suite être envisagée. Le département rappelle l’étude sur la recherche des eaux claires parasites engagée 

par la CAPB et constate  qu’en ce qui concerne l’assainissement pluvial, des règles de gestion des eaux pluviales sont 

précisées. 

 

                      III-1. 2  TABLEAU RECAPITULATIF  

 

Appréciations 

Critères 

Défavorable Favorable 

avec réserves 

Favorable avec 

demandes 

Favorable 

MRAe    X 

Préfet-DDTM   X  

RTE   X  

TEREGA   X  

Bureau du SCOT    X  

CDPENAF    X 

CNPF    X 

Département des PA   X  

 

                      III-1-3 SUITES  DONNEES   AUX AVIS DES  PPA  ET MRAe 

 

  Suite donnée sur l’avis du Préfet : 

 La précision concernant les piscines sera apportée en zone N  avec la distance minimale par 

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

 La réalisation du potentiel des logements sociaux est très hypothétique et difficile à estimer en 

l’absence  de connaissances des projets. Par contre,  la CAPB peut  estimer le potentiel de création  de logements 

sociaux par type de financement et compléter le RP. 

 Le règlement fixe la ventilation des PLS, PLSA et BRS  à 30% dans les zones concernées. Seuls 

les PLAI  et PLUS   ne sont pas encadrés mais  seront intégrés aux 70% restants.. La taille des logements sociaux 

n’est pas réglementée afin d’éviter de complexifier la règle et rendre possible les petites opérations.  

 Concernant l’observation  de réalisation de logements sociaux dans la réhabilitation ou la 

transformation d’un bâtiment existant en plusieurs logements, le règlement  fixe déjà la règle à 1 logement social par 

tranche minimale de 3 logements ou 200 m² de surface de plancher créée. 

 

  Suite donnée sur l’avis de TEREGA : 

 Le projet de modification n°3 ne porte pas sur la modification des Annexes du PLU, cette 

demande sera prise en compte  lors d’une procédure de mise à jour du PLU d’Ascain. 

 

  Suite donnée sur l’avis  de RTE : 

 Même réponse qu’à TEREGA.  

 Concernant les dispositions particulières en zone UC, UD et UY, les constructions ou 

installations particulières  nécessaires aux services publics  ou d’intérêt collectif, n’étant pas interdites, sont donc 

autorisées. Il n’y a pas lieu de modifier le règlement sur ce point. 

 Pour les coupes et abattages évoqués, le code de l’urbanisme fait application d’un régime 

d’exception  (article L 421-4). 

  La mairie d’Ascain  contactera  RTE lors des prévisions de travaux sur les ER. 

 

  Suite donnée sur l’avis  du syndicat du SCoT : 

 Il n’est pas donné suite à la demande de  règlementation de la qualité des places de stationnement   

du fait que  le SDEP (Schéma  Directeur des Eaux Pluviales )  présente  un tableau de répartition  des coefficients 
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d’apport  pour calculer les surfaces  imperméabilisées, tableau  qui incite, déjà, à privilégier des réalisations 

perméables pour les surfaces de stationnement. 

 

 

                     III-2- ANALYSE THEMATIQUE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DU MO 

                

              Les demandes ont été identifiées comme suit: RD pour le registre dématérialisé, RP pour une observation 

écrite sur le registre papier, L  pour une lettre.  

 

Le PV de synthèse,  comportant les observations et les réponses détaillées du MO  par demande, est intégré dans le 

document des Annexes. 

 Pour une meilleure  compréhension,  les  observations du public sont classées en 6  thèmes, dans le présent rapport. 

Les 6 demandes de renseignements  ne portant pas sur une demande précise (RP 2, RP  3: M Barreneche, RP 5,  RP 

6 : Mme Legal, RP 9: M J Pierre Magnien,  RP 13: M Jean Perrugoria)  ne sont pas reprises  dans les 

thématiques. 

 

1)   Des demandes particulières : 

1-a Demandes de  constructibilité de parcelles : 

   )  Demande renouvelée  vis-à-vis d’un  CU périmé   pour un terrain de famille dans la zone protégée 

d’Olhette. (RP 1  et L 1: M Louis Aldama-Larre),  

    Division pour construction  d’une parcelle bâtie classée en Ne au PLU actuel et en UC au POS (RP 8: 

Mme Joëlle Peniguel), 

    Construire 2 lots  sur la parcelle AC n°63  de 10 000 m² utilisée en terrain d’agrément  avec 

préservation des arbres remarquables, parcelle  classée à 90% en zone N,  mais jouxtant  des parcelles situées en U  

(RD 7: M Cyrille Coste), 

    Maintien de la   parcelle AS 195 en IAUp. au quartier Olhette (RD 2: M Patrick Latron),  
 

                    1-b Trame à enlever : 

    Enlèvement de  la trame Eléments de paysage identifié et repéré au titre de l’article L123-2-b du CU,  

devant la parcelle  193 chemin de Xalkara du fait de l’inexistence d’arbres (RP 4, L 2: M David Bloede). 

 

                  1-c Réduction d’ER : 

    Réduction de l’ER 26 et de l’emprise de la zone UE contenant cet ER et souhaitent limiter la largeur 

de l’ER de 7,50 m à  4,32 m, tout en gardant un parking de 37 places (RP 7, L 3: Messieurs Philippe  Rossi, 

Julien Errecarte  et Antton Iratchet). 
 

Position du MO: les différentes demandent particulières ne relèvent pas de la présente modification  du PLU, les 

réductions d’espaces agricoles ou naturels  feront l’objet d’une analyse  lors de l’élaboration du futur PLUi. 

 

Analyse  du CE:  ces  demandes  n’entrent  pas dans le champ de la modification n°3 du PLU d’Ascain. 

 

      2)   Erreurs signalées :  

   Incohérence du dossier entre les pages 6 et 16 avec la page 2, la parcelle AO 476 aurait dû être mise 

en  UB et non UC (RD 3: M Julien Lespourci représentant la société Ascain bourg Sud Bdx,  propriétaire de  la 

parcelle AO  476), 

     Erreur de référence des terrains. En  page 3 des pièces modifiées, le terrain  L2 n’est pas le terrain 

de tennis mais la parcelle prés du  lavoir et la parcelle AO 184  a été scindée en AO 475 ,476 ,477,  

    Surface erronée : parcelle AO 476 3 755 m²  et non  4 000m² (RD 3: M Julien Lespourci, 

    Surface erronée pour la  zone UE  qui est de 5 281 m² et non 5 400 m², (RP 11: M Alain Leroy), 

    Demande  le classement en UB de la parcelle de 219 m², restée en UE après expropriation (RD 9: 

M Christian Thomas  et   RP 11, RP 15 et L 8: M Alain Leroy et Mme Monique Larzabal), 

 

Position du MO: la parcelle AO 476 sera reclassée en zone UC comme les parcelles voisines et l’erreur de référence 

des terrains  sera rectifiée.  

Toutefois, les surfaces des terrains étant données à titre indicatif et n’ayant pas de valeur règlementaire, ne seront pas 

modifiées. Enfin, la présente modification ne concerne pas la zone UE de la parcelle de 219 m². 

 

Analyse  du CE:  le CE prend acte  du reclassement en UC de l’ER  prés du lavoir et de la rectification concernant la 

référence erronée.  Et il considère que les surfaces  arrondies des  2 parcelles, citées comme non exactes, sont données 
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à titre indicatif dans un schéma, ce qui ne nécessite pas de rectification. La demande de reclassement en UB de 219 m² 

ne concerne pas la modification n°3. 

  

3)    Demandes  d’adaptation ou d’amélioration du projet : 

  Adaptation de la servitude de mixité sociale pour  réaliser en complément des  logements 

PLUS/PLAI et BRS, une part de 30% maximum de logements en usufruit social locatif (RD 3 : M Julien Lespourci, 

représentant la société Ascain bourg Sud Bdx,  propriétaire de  la parcelle AO  476 (ex AO 184), 

  Traitement des éoliennes individuelles, ce sujet est absent dans le règlement  en termes d’énergies 

renouvelables,  les éoliennes  individuelles ne sont pas traitées dans cette modification de PLU (RD 4: Anonyme). 

  Autorisation dans l’article 11 d’éléments isolants   comme les façades végétalisées ou les  toitures 

terrasses plantées dans les zones autres que  celles   du centre historique (RD 4 : Anonyme),   

  Demande de maintien de la largeur à 4 m  permettant une assiette de 3 m nécessaire pour le 

passage des véhicules de secours en  UB3 et UC3. La réduction à 3,50 m pour 1 ou 2 logements  réduit à 2,50 m  

l’assiette de la voie, ce qui est insuffisant (il faut  compter 1 m minimum pour les accotements et fossés) (RD 4: 

Anonyme). 

 Aménagement d’une voie sur berge : une grande absente,  la voie sur berge à la place du chemin de 

halage, l’aménagement de cette voie jusqu’à Ciboure ferait une promenade exceptionnelle (RD 4: Anonyme). 

  Imposer des places parkings visiteurs : il faut imposer des places de stationnement visiteurs 

(voitures, vélos..) pour toutes les constructions de logement à venir (RD 5: Conseillers d’opposition Vivre Ascain). 

 Assouplissement des règles pour les panneaux photovoltaïques : demande de ne pas interdire les 

panneaux photovoltaïques surimposés  et  de n’autoriser  les panneaux que sur un seul versant, sans limitation de 

surface (L 9: Mairie d’Ascain). 

 

Position du MO: la demande d’autoriser des logements en usufruit social ne répond ni aux besoins  de logements 

locatifs sociaux ni au PLH sur Ascain. 

Les questions des éoliennes et des matériaux isolants  relèvent  d’une réflexion plus large  à  mener dans l’élaboration 

du PLUi. 

La demande de maintien de la largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte à 4 m,  pour toute opération de 2 

logements  ou moins, est prise en compte pour les zones UC, UD et IAU. 

La  présente modification du PLU ne prévoit pas d’ER pour  créer un chemin de halage et  cette liaison douce  relève 

de la compétence du syndicat des mobilités.  

La modification de l’article 12  des zones UB, UC, UD et IAU va dans le sens d’améliorer les places de stationnement 

vélo. 

Concernant  la demande d’assouplissement des règles pour les panneaux photovoltaïques, le MO  rappelle que la 

modification de l’article 11  de la présente modification assouplit la règle. 

 

     Analyse  du CE: la commune d’Ascain se doit d’appliquer le PLH en termes de logements locatifs sociaux, la 

demande  de logements en usufruit social ne rentre pas dans les orientations du PLH. 

Le CE prend acte : 

 du report concernant les éoliennes et les matériaux isolants, dans les études à réaliser pour le PLUi, 

 de la prise en compte de la demande de maintien de la largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte à 4 

m pour  toute opération de 2 logements ou moins, 

 de l’assouplissement des règles de l’article 11  pour les panneaux solaires.  

Il note une erreur dans la réponse du MO : les zones concernées par le maintien d’une largeur à 4 m sont les zones UB 

et UC, comme demandé dans  la requête. A priori, les zones UD et IAU  ne sont pas concernées par la modification 

envisagée. 

Le CE confirme la compétence du syndicat des mobilités en  matière d’aménagement de voie sur berge et relève que  

le nouvel article 12 introduit des obligations en matière de vélo et impose des règles pour le stationnement visiteurs 

dans les zones U et IAU.  

 

4)  Critiques sur le  fond du projet 

4-a Problème de stationnement et absence d’un plan  général de voirie: 

    les élargissements proposés de voirie ne s’appuient pas sur un plan général de circulation  et ne 

prennent pas en compte les changements de modes de vie (télétravail) et de déplacements  (covoiturage, vélos). Le 

plan de circulation doit prévoir des circulations principales et des circulations adaptées aux TC,  aux   circulations 

douces. Les circulations dans les quartiers  seront adaptées  à une circulation lente avec des voies plantées (RD 4 : 

Anonyme).  
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     Le manque de places de stationnement est un sujet récurrent au sein de la commune. Les 300 

logements, 500 voitures et 2 écoles  ne sont pas compatibles avec la voirie actuelle (RD 5 : Vivre Ascain , RP 12: 

Ascain Cadre de Vie). 
Position du MO: un plan général de voirie n’est pas une obligation dans le cadre d’un PLU. Les élargissements des 

ER  sont liés  aux fréquentations et prennent en compte les projets prévus. Cette modification du PLU améliore les 

règles de stationnement.  Le basculement des 3 zones UE va permettre la réalisation de 50  logements sociaux et la 

modification du PLU n’accroît pas  les  possibilités de constructions, hormis ces 3 zones.   

 

 Analyse  du CE: le CE  prend acte et confirme la non obligation  d’un tel document. 

 

 4-b Déficit de zones UE :  

 La superficie disponible en UE est de 2,27  ha sur 9 zones identifiées et sur 42, 67 ha de potentiel 

constructible, toutes zones confondues hors UE.  

Dans ces 9 zones identifiées, il faut supprimer :  

- la zone réservée à l’école environ 0,5 ha, 

- les 2 zones autour de la maison de retraite inaccessible et en zone inondable 0,3 Ha, 

- 0, 3 ha derrière les locaux techniques et ensuite des bouts de terrain ici et là, des petites surfaces inexploitables 

pour les projets futurs. 

Restent seulement 2 terrains à potentiel intéressant en zone UE pour les équipements d’intérêt collectif futur, ceux 

basculés en UB/UC/UD : 

  - terrain de M Dubois 2 180 m² (l’EPFL a été missionné par la commune -vote CM 2022-65 du 19/09/22 date 

d’ouverture de l’enquête publique- pour l’acquisition de la parcelle dans le but de réaliser des logements sociaux),  

   -  terrain de 4 000 m² derrière le lavoir acquis très récemment par M Édouard Denis promoteur constructeur dans un 

lot de 7 000m² dont 3000 m² en UB. 

Le reclassement des zones UE en zone UB/UC /UD est la motivation essentielle de la modification du PLU (RD 5 : 

Vivre Ascain).  
 

Position du MO: la commune rappelle que l’objet de la modification est en effet de réduire les zones UE. En page 17, 

il est fait état du solde des zones UE et la réflexion en cours sur les équipements vise à renouveler /réhabiliter les 

bâtiments existants.  

 

 Analyse  du CE : le CE prend note de la situation des zones UE. Toutefois, la réflexion  sur des équipements publics à 

réaliser en renouvelant/réhabilitant les bâtiments existants est du ressort de la commune, dans le respect du PADD.  

 

                4-c Densification excessive et perte d’authenticité du village : 

  Le changement de PLU entraînerait malheureusement un changement pour le village qui perdrait son 

cachet et son authenticité avec une construction tout près de l’église en site classé. Il entraînerait aussi plus de 

spéculation foncière et il faudrait adapter les structures routières avant de rajouter de la hauteur. Cette modification 

permettra à de nombreuses personnes de s’enrichir et d’oublier la richesse de notre patrimoine (RD 1: Anonyme). 

  Densification du centre bourg, règles relatives aux hauteurs de construction: il est impératif d’être 

vigilant sur la qualité des projets pour conserver la beauté du village. 

Impact négatif de la densification excessive du centre  bourg sur:     

 - l’environnement naturel (suppression des champs de maïs, des espaces verts au centre bourg, des brebis et autres 

herbivores etc), 

- la qualité de vie, 

et  l’augmentation de la circulation voire impossible aux heures de pointe et en été sur la rue Burdin Bidea,  de la 

pollution et des dangers. 

Le projet de modification remet en cause  la beauté du village par le choix de la promotion immobilière à outrance 

dans le centre bourg. Aucune évaluation de l’augmentation du trafic et aucune étude sur les conséquences de cette 

densification ne sont fournies (RD 5 : Vivre Ascain). 

   Préserver la qualité du village en limitant les hauteurs, en exigeant le respect  du style basque et en 

évitant d’élargir les routes. L’accroissement de 300  logements soit 600 voitures  est mortel.  Les réserves foncières et 

la taille de la commune sont incompatibles avec la loi SRU.  Les infrastructures ne sont pas suffisantes.  (RP 14, L 7 

M Bunel).  

 

Position du MO: la modification du PLU  vise à réaliser des opérations avec 100% de logements sociaux, opérations 

répondant aux obligations de la loi SRU. La commune  est en situation de carence loi SRU et, de ce fait,  la loi prévoit 

un prélèvement sur les ressources fiscales de la commune. 

Les modifications du règlement permettront de mieux encadrer la densification des zones bâties. Enfin, les 3 zones 

concernées étaient déjà des secteurs U avec vocation à être urbanisés.  
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Avis du CE: La demande de  figer le centre bourg autour de l’église classée n’est pas compatible avec le PADD du 

PLU  qui précise clairement que la commune doit continuer ses efforts en matière de logements sociaux. De plus, la 

présente modification portant sur l’augmentation des logements sociaux en zone U et IAU, sur la  création de 3 ER 

pour des logements sociaux, l’amélioration du règlement et  la mise à jour d’ER  ne contribue pas à développer la 

spéculation foncière et participe à l’inverse à la neutraliser. La réalisation de logements sociaux contribue à la lutte 

contre la spéculation foncière. La densification du bourg contestée résulte de la mise en œuvre du PLU de 2014 et de 

son PADD, en cohérence avec  la  lutte contre l’étalement urbain, principe d’actualité en matière d’urbanisme.  

  

4-d)   Autres critiques  

  Dispositions insuffisantes pour atteindre les objectifs de la loi SRU. Absence d’OAP thématiques, 

sectorielles, habitat léger, logements d’urgence, pas de mise en place de mobilités durables  (RP 10, L5, RD 8 : 

Conseillers d’opposition- Ascaine Bai). 

  Absence d’adaptation  et de réduction  de changement climatique et de préservation de la biodiversité 

durables  (RP 10, L5, RD 8 : Conseillers d’opposition- Ascaine Bai). 

   Critique sur l’absence  de prise en compte des personnes handicapées pour l’accès au centre, manque 

de voie cyclable, d’aire de compostage, de co-voiturage. Rien sur les trames vertes et bleues. Manque de 

communication (RD 10 : Mme Gracy Michèle). 

 

Position du MO: Les réflexions et remarques d’ensemble relèvent  d’une interrogation générale et feront l’objet  

d’une réflexion plus large  et transversale dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 

 

Avis du CE: le CE prend acte de la position du MO. 

 

5)  Inadéquation de la procédure:  

5-a    Remise en cause du PADD  

   Déclassement de UE en UB incompatible avec le PADD car il concerne un changement des 

orientations générales du PADD.  Le déclassement des 6 000 m² de zones UE réduit à 11 300 m²  les zones UE pour 

créer des équipements. La modification des zones UE en UB est donc contraire à la règlementation, d’autant qu’il 

existe des solutions alternatives. La révision du PLU est obligatoire pour effectuer les changements pressentis (articles 

L 153-1 ET 36  du CU) (RD 4 : anonyme).   

  Constat  fait lors du  PADD et du PLU (2012/2014) d’un manque de réserves foncières pour réaliser les 

équipements au service des citoyens, réserves faites au centre bourg pour assurer la dynamique future du village.  

Le projet de modification du PLU ne respecte pas le  PADD : sans terrain UE,  la commune ne respecte 

plus les engagements inscrits dans le PADD. 

Il est impossible de se désolidariser de ces 2 terrains nécessaires pour remplir les objectifs inscrits dans le 

PADD  de 2012- 2014 : Développement économique et équipements, où sont développés les thèmes du tourisme, de 

l’artisanat, du commerce, des circulations et du stationnement. 

 Du fait de  non-respect de ce PADD, ce n’est pas une modification du PLU mais une révision du PLU 

(RD 5: Vivre Ascain).  

  Le projet remet en cause les objectifs du  PADD  adoptés en matière  de développement économique et 

équipements. Un PLU doit être révisé   lorsqu’il est décidé de changer  les orientations définies au PADD  (article L 

153-31-1° du CU) (RD 6 Ascain Cadre de vie). 

  Modification des orientations du PADD du fait de la suppression de zones UE d’équipements publics 

(RP 10, L5 , RD 8 : Conseillers d’opposition- Ascaine Bai). 

 

Position du MO : comme indiqué en pages 17 et 18, les évolutions ne remettent pas en cause les orientations 

générales du PADD et le projet de modification a fait l’objet de vérification par la DDTM  qui n’a pas fait de 

remarque sur la procédure engagée.    

 

Analyse  du CE : L’analyse complète du PADD met en exergue plusieurs orientations dont le développement de 

l’habitat social pour rattraper le retard en la matière et des équipements publics en adéquation avec les besoins. La 

remise en cause du PADD s’appuie exclusivement sur la question des équipements publics sans prendre en compte le 

nécessaire développement et rattrapage de logements sociaux. 

 

5-b  Réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de qualité des sites… Le 

projet situé  dans le  site inscrit du Labourd  et à proximité  des 500 m de l’église classée Monument Historique : 100 

et 150 m de l’église classée et sur les premières pentes du massif de la Rhune. Le classement en UB des terrains va 

autoriser une hauteur de construction à 10 m au lieu des 7 m  dans le PLU  avant 2014. Le dénivelé de 3 m entre 
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l’église et les terrains et la hauteur possible de 10 m  vont induire des bâtiments en visuel plus hauts que le clocher et 

constitueront un véritable écran entre l’église et la Rhune.  

Les constructions  en mitoyenneté d’un espace boisé protégé (cèdres) et la  destruction des haies paysagères qui 

délimitent  les terrains, feront perdre l’harmonie paysagère de cette partie du village ( cf refus de l’architecte des 

Bâtiments de France d’un PC dans le périmètre  protégé de l’église  avec des recommandations de limiter la hauteur  

et la densification des bâtiments) (RD 6 Ascain Cadre de vie). 

 

Position du MO : les objets de la modification ne réduisent aucune protection édictée en raison de nuisances, de la 

qualité des sites,  des paysages ou milieux naturels. Le Préfet n’a pas formulé d’avis en ce sens. 

 

Analyse  du CE : la rectification de zonage annoncé par le MO: UC au lieu de UB pour le 3
ème

 ER, va limiter l’impact 

visuel craint. 

 

6)    Autres irrégularités de procédure :  

6-1    Procédure peu  conforme aux règles de concertation : bien que  cette concertation ne soit pas 

obligatoire en l’absence de nécessité d’évaluation environnementale ( article L 103-2 du CU), il n’y a  pas eu 

d’information de la concertation notamment des élus d’opposition de la Commission d’urbanisme et pas de remarque 

sur le projet hormis les élus d’opposition.  La concertation réalisée proprio motu par la CAPB ne l’exonérait pas du  

respect des modalités de cette  concertation (RD 6 :Ascain Cadre de vie  et RP 10, L 5, RD 8 : Conseillers 

d’opposition Ascain Bai)). 

 

Position du MO: le MO détaille la procédure de concertation réalisée  avec  affichage, publication dans la presse, 

page internet et plateforme dématérialisée pour le registre, le bilan ayant été  fait en conseil municipal. 

 

Analyse  du CE : la procédure officielle de concertation  a  bien été prise en compte et il est regrettable que le public 

n’ait pas utilisé cet outil annoncé dans les mêmes conditions,  par voie de presse et internet, que la présente 

modification. L’affirmation de la non information préalable des élus d’opposition en commission relève du 

fonctionnement interne de l’organe délibérant  sous la responsabilité du maire et non d’un vice de procédure. Il 

convient de rappeler que la  compétence en matière d’urbanisme et de concertation relève de la CAPB, ce qui peut  

complexifier parfois  les circuits d’information. 

 

6-2       Non respect du PCAET 

Non prise en compte des problèmes de mobilité :   demande d’aire de co-voiturage, déficit de 

stationnement,  déficit de TC, pas d’ER pour des pistes cyclables sécurisées : pas de compatibilité avec le   PCAET. 

 

Position du MO: pas de réponse particulière 

 

Analyse  du CE:  pour le CE, la  localisation au centre-bourg des nouveaux logements sociaux  contribuera à baisser 

les émissions  de gaz à effet de serres et répond, de ce 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.  Il n’est pas du ressort de 

modification de PLU de développer les TC.  Les différentes demandes: aires de co-voiturage, ER  pour pistes 

cyclables …. relèvent  d’actions  intéressantes à mener  mais  n’entrent pas dans le cadre de la présente modification 

du PLU.    

 

                        6- 3   Erreur manifeste d’appréciation : Erreur manifeste d’appréciation  de passer  ces terrains  de 

UE en UB (ER du  lavoir) qui est définie comme une zone  qui recouvre la partie  agglomérée la plus dense,  or ces 

terrains ne sont  nullement dans la partie agglomérée la plus dense puisque la zone concernée ne comprend que des 

maisons individuelles  avec 1 étage ou RDC avec combles aménagés. Le choix du zonage est en contradiction  avec 

celui des terrains avoisinants et  contribue à porter atteinte à la qualité des sites et de l’environnement (RD 6 : Ascain 

Cadre de Vie). 

 

Position du MO: observation prise en compte. 

 

Analyse  du CE: la rectification de cette zone en UC correspond mieux à son environnement. 

 

6-4       Artificialisation des sols : contradiction  avec l’article L 101-2-1 du CU  issu de la loi  2021-

1104 du 22 août 2021 (article 192) qui définit le processus d’artificialisation des sols. Le projet en artificialisant 6 000 

m² va  à l’encontre  des objectifs  de réduction d’artificialisation des sols (RD 6 : Ascain Cadre de Vie). 
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  Position du MO: le projet de modification ne vise pas à augmenter les surfaces des zones  ouvertes à l’urbanisation 

et n’offre pas  de capacité d’artificialisation  supplémentaire. 

 

 Analyse  du CE: l’objectif « zéro artificialisation des sols » ne s’applique pas  immédiatement  à la date de 

promulgation de la loi mais est échelonné. Dans le cas présent, il appartiendra au prochain PLUi de s’engager dans ce 

processus. 

 

                6-5      Détournement de pouvoir au profit d’un promoteur :   
Le déclassement de ce terrain  est un privilège donné au promoteur Edouard Denis. (RD 5 : Conseillers d’opposition 

Vivre Ascain, RD 6 Ascain Cadre de Vie).  

 Le projet est entaché  de détournement de pouvoir  du fait qu’il vise à favoriser une personne: achat récent  par M 

Edouard Denis promoteur du terrain  de 4 000 m², classé en UE  où il ne peut rien faire (cf courrier  du 16 :12 :21 du 

groupe Vivre Ascain) (RD 6 : Ascain Cadre de Vie). 

  

Position du MO: il est précisé que le basculement des zones UE   est fait pour réaliser des constructions avec 100% de 

logements sociaux, ce qui constitue un dispositif contraignant : la parcelle devient inconstructible s’il s’agit d’édifier 

un programme autre que le logement social, 

 

 Analyse  du CE: l’obligation de réaliser 100.% de logements sociaux ne relève pas  d’une situation de favoritisme 

mais constitue bien une contrainte. 

 

6-6  Absence d’utilisation d’outils adaptés à disposition des communes: ZAD, ZAC pour mobiliser  

les 42,57 ha disponibles dans les zones urbaines et IAU (RD 4 : anonyme). 

 

Position du MO: les outils,  comme la ZAC,  peuvent s’étudier mais  ne répondent pas à l’urgence  de la situation de 

carence en matière de logements sociaux, au regard des délais de mise en place et d’application de ces outils. 

 

Analyse  du CE: le CE  prend  acte  de la réponse du MO et confirme l’urgence de la situation en matière de carence 

de logements sociaux.  

 

 En synthèse des observations du public,  il est à  noter que certaines demandes,  notamment sur le stationnement des 

vélos et des visiteurs, sur l’assouplissement des règles pour les panneaux solaires, font déjà l’objet de nouvelles règles 

dans la présente modification. Le MO donne suite à deux demandes : 

   la demande de reclassement de la zone UB du Lavoir en UC, 

   le maintien à 4 m  d’emprise des voies de desserte ou d’accès pour toute opération de 2 logements ou 

moins. 
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IVème PARTIE 

 

L’EVALUATION DU PROJET PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  

           

L’évaluation  de la modification n°3 du PLU s’appuie sur l’analyse  multicritères des avantages et inconvénients du 

projet. 

 

     IV-1  LES AVANTAGES  

 

- Le respect de la règlementation 

                          Cette modification respecte les conditions de modification d’un  PLU  fixées aux articles L 153-36 à 

L 153-46 du code de l’urbanisme. En particulier, la modification  ne concerne ni une modification des orientations du 

PADD (cf point particulier), ni la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou naturelle et forestière, ni 

la réduction d’une protection, éléments qui la feraient relever de la procédure de révision au sens des articles L 153-31 

à L153-33 du code de l’urbanisme. 

 

- La compatibilité avec les documents supra-communaux : 

    SCoT  

    Le DOG-Document d’Orientation Générales - du SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005 fixe 

comme orientation principale  en matière de  développement urbain  de favoriser la production d’une offre diversifiée 

de logements et vise la mise en œuvre  d’une conception nouvelle du développement urbain qui favorise… la densité 

de l’habitat en continuité des centres-villes et des centres-bourgs existants. 

Le SCoT précise qu’un périmètre approximativement compris entre 500 et  1 000 m   autour des 

centralités existantes apparaît  favorable au développement  futur, ce rayon correspondant aux possibilités de 

déplacement à pied pour des trajets quotidiens. 

En développant  l’habitat social  sur des zones UE, le  projet participe  de la limitation de la 

consommation d’espace. 

                          Les modifications  proposées  visent, comme le confirme le bureau syndical du SCoT, à favoriser la 

mixité sociale et rattraper son retard en production de logements sociaux, à maîtriser la densification, à faciliter 

l’interprétation et l’application du règlement et à  mettre à jour les emplacements réservés.   

 

   SRADET 

 La modification du PLU, en  favorisant la réalisation de logements sociaux en centre-bourg, 

participe des objectifs du SRADET approuvé le 27 mars 2020 qui ambitionne  notamment une consommation foncière 

divisée par deux en Nouvelle-Aquitaine.   

 

    PCAET 

         La  localisation au centre-bourg des nouveaux logements sociaux  contribuera à baisser les 

émissions  de gaz à effet de serres et répond, de ce 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. 

 

   PLH,  

      Le projet répond  au programme d’actions du PLH sur: 

  l’exigence d’une offre de logements accessibles à tous les publics, 

 l’ambition d’une offre de logements orientée vers les ménages locaux.  

     Il participe activement de la  mise en application du PLH  approuvé  qui veut  favoriser la mixité sociale 

et le renouvellement urbain, classant la commune d’Ascain en polarité  structurante du rétro-littoral, avec   un objectif 

de 39,6 logements sociaux/an. 

 

    Plan de mobilité 

                              La  situation  géographique des  3  ER  pour  favoriser la mixité sociale en zone  de centre-bourg 

correspond aux orientations du plan de mobilité, notamment : 

- de l’axe Transition  du plan de mobilité « Moins se déplacer, mieux se déplacer » qui veut privilégier le 

développement des villes et bourgs structurants, 

- et de l’axe Cohésion  qui  vise à « Permettre à toutes et à tous de se déplacer » et prévoit le 

développement du vélo et de la marche. 

L’élargissement des plateformes de  certains ER vise à  recréer liaison douce  et aménagements piétonniers qui 

participent ainsi du plan de mobilité. 
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- Le  respect du PADD 

                          Le PADD datant de 2012  ne définit pas d’orientations très précises, mais  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 localiser de terrains précis. Les objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain précisent bien que  les ouvertures à l’urbanisation s’effectueront sur des espaces déjà inscrits dans 

le tissu urbanisé, sur la partie agglomérée du village…. 

                         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. 

 

- Une protection  de l’environnement maintenue 

                             Cette modification n’aggrave pas les  risques naturels, notamment en termes d’inondation, et de 

conservation d’une activité touristique du territoire.  

                          Les objectifs de protection : 

  des sites Natura 2000, 

  de protection des milieux naturels et de biodiversité d’intérêt communautaire telle qu’elle est 

établie par les Directives Habitats Faune Flore et Oiseaux, 

  de protection des trames vertes et bleues, 

 ne sont pas compromis par les modifications projetées.  

                              Les modifications projetées n’entravent pas  les objectifs de protection des réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques   et des ressources en eau tels qu’ils sont identifiés  respectivement par le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique- SRCE Aquitain et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Adour Garonne -SDAGE.  

                              Enfin, aucun point n’impacte une zone humide identifiée sur la commune.  

 

- Une  volonté de mixité  sociale de l’habitat   

La création des 3 ER avec 100% de logements sociaux, les  mesures en faveur des  logements sociaux 

dans les zones urbaines  traduisent la volonté de la commune  de tendre vers une offre diversifiée de logements et 

d’accroître la mixité sociale.. 

 

- Une urbanisation en centre-bourg participant de la lutte contre l’étalement urbain 

  La réalisation des 3 ER de logements sociaux, environ 50 logements,  dans des  secteurs centraux de 

la commune, prés des services et commerces, participe activement de la lutte contre l’étalement urbain, et fait écho à 

la lutte contre la consommation foncière. 

 

- Une mise à plat justifiée  des Emplacements Réservés 

Le toilettage de 17 emplacements réservés sur 33 permet un réel ajustement des besoins  de voirie  

compte tenu des projets en cours : 3 changements de nom, 2 suppressions, 8 modifications et  4 créations. 

 

- Une clarification opportune du règlement  

La clarification proposée porte sur des points posant problème d’interprétation lors des autorisations 

des sols.  9 articles sur 14 sont concernés soit au titre d’une volonté de densification des zones U et IAU, soit au titre 

d’une clarification de l’aspect règlementaire du PLU pour une rédaction suscitant des difficultés d’interprétation ou 

d’application:  article 1 ( occupations interdites), articles 2 (occupations soumises à conditions particulières), 3 

(conditions de desserte), 4 ( desserte par les réseaux publics), 7 (implantations par rapport aux limites séparatives), 10 

( hauteur maximale des constructions), 11 (aspect extérieur), 12 (stationnement) et 13 (plantations). 

      

      IV-2  LES INCONVENIENTS  

 

- La diminution des zones UE  
En remplaçant 3 zones UE par des ER  réservés à des logements sociaux, la commune fait le choix de 

diminuer le potentiel des terrains  susceptibles  d’accueillir ultérieurement  de futurs équipements publics.  
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- Les erreurs matérielles  du dossier 

Le dossier soumis à enquête publique comporte un certain nombre d’erreurs de frappe  ou matérielles 

soulignées par le CE soit en début d’enquête soit dans le présent rapport, ce qui nuit un peu à sa bonne 

compréhension. 

 

- L’objection d’1/3 des avis exprimés 

La modification du PLU axée sur le développement du logement social en centre-bourg est contestée 

par 1/3 des observations qui  remettent en cause la procédure de modification et/ou élargissent le débat  à des  

éléments  plus globaux  relevant de politiques  hors champ de la présente modification du PLU et pouvant être 

débattus  lors  du prochain PLUi.  Parmi ces 8 avis négatifs, 3 émanent de groupes d’opposition au conseil municipal 

ou d’une association de riverains  avec une argumentation  détaillée et, parfois, des éléments de langage communs 

avec les autres observations négatives.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Fait  à BAYONNE, le 14  novembre 2022 

 

                                                                                                             Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                   Hélène SARRIQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


