Enquête publique modification n°5 du PLU d’Anglet 64600

Gérard Voisin Ingénieur conseils honoraire, Commissaire Enquêteur
19, rue des Serres 40100 DAX

RAPPORT DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
Pour le compte de :

1 REFERENCES DE L’ENQUÊTE :

Enquête publique relative au projet de modification n°5 du PLU de la commune
d’Anglet.
Cette enquête a été prescrite par décision du Président de la CAPB (Communauté
d’Agglomération du Pays Basque) du 16 juin 2020. Cette enquête ouverte durant 33 jours
consécutifs du lundi 6 juillet 2020 à 9h au vendredi 7 Aout 2020 17h.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R.
123-27 du code de l’environnement.
M. Gérard VOISIN étant commissaire enquêteur nommé par décision E19000146/64 en date
du 25 février 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau.
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3 LISTE DES PIECES FIGURANT AU DOSSIER D’ENQUÊTE :

PIECES FOURNIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE (CAPB)
Date
N° Pièce Nom

d’insertion
dans le dossier
d’enquête

01
02

Décision Prescription enquête publique
modification n° 5 PLU ANGLET.
Affiche Avis Enquête Publique

03

Sommaire

04

Rapport de présentation

05

Pièces modifiées

06

Annexes sommaire :

07

Annexes Pièces administratives

08

Annexes Projet Dassault

09

Annexes Etude d’incidence

10

Dossier Administratif comprenant :
I Note de présentation
II Insertion de l’enquête dans la procédure
III Décision CAPB engageant la procédure
IV Prescription de l’enquête, avis d’enquête,
certificats affichage, copie des annonces journaux
(insérés le 8 juillet)
V Avis des Personnes Publiques Associées
VI Cas par cas, Décision MRAE, Avis MRAE
VII Rappel des textes réglementaires

6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 juillet
2020
6 et 8
juillet 2020

VIII Annexes :
Avis maître d’ouvrage
Questionnaire préalable du C.E. et réponses
Cartes et plans plus lisibles
Réponse DREAL (8 juillet)

11

Réponse DREAL projet Dassault (rajouté en
fin de dossier administratif)
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Ces pièces étaient et sont toutes présentes sur le site de la CAPB https://www.communautepaysbasque.fr/enquetes-publiques-2/enquete/projet-modification-n5-plu-anglet
pendant
l’enquête publique et jusqu’à ce jour, ce que j’ai pu vérifier personnellement.
PIECES RAJOUTEES EN COURS D’ENQUETE
N°
Nom
Pièce
10p
Copie des annonces légales du 8 juillet
11
Réponse DREAL projet Dassault (rajouté
en fin de dossier administratif)

Date d’insertion dans le dossier d’enquête
8 juillet 2020
8 juillet 2020

La pièce 11 a été rajoutée en fin de dossier administratif, tant sur le document papier sur le
dossier électronique.
On peut noter que les contributions papier (3 courriers reçus ou remis) ont été agrafées au
registre d’enquête alors que la majorité des contributions (308) étaient faites sur le registre
électronique disponible pendant toute la durée de l’enquête.

4 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
4.1 Circonstances particulières de la crise du COVID
La crise sanitaire ayant entraîné un confinement total du 12 mars au 11 mai et partiel
jusqu’au 10 juillet, les étapes préalables et l’enquête elle-même n’ont pas pu se dérouler au
printemps 2020.
Néanmoins, certaines étapes préalables ont pu se réaliser en télétravail (téléphone, Internet
et emails) pendant le confinement. Trois réunions téléphoniques et une réunion en mairie
d’Anglet dès la sortie du confinement ont eu lieu suivies de 4 comptes rendus validés par les
parties. L’enquête elle-même a ainsi été prescrite dès le 16 juin et programmée à compter du
6 juillet, avec consultation du dossier sur rendez-vous jusqu’au 10 juillet, libre au-delà. Une
seule permanence téléphonique sur rendez-vous a été organisée le 10 juillet, les
permanences ultérieures ayant eu lieu en présentiel après la fin de l’état d’urgence.

4.2 Etude préalable
J’ai pu étudier le dossier qui m’a été communiqué suffisamment à l’avance. J’ai préparé un
questionnaire avant enquête transmis le 18 mars et préparer la réunion de cadrage du 29
juin. Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et de la Mission Régionale de
l’Autorité Environnementale (MRAE) m’ont été communiqués le 12 mai.
Nous avons échangé à plusieurs reprises par email et téléphone avec la CAPB notamment
sur l’évolution des contraintes réglementaires de la crise sanitaire permettant ou non la
programmation de l’enquête publique qui a été de ce fait fortement retardée. L’avis
d’enquête a par exemple pu être complété en y indiquant l’existence d’un document
environnemental et d’un avis de la MRAE.
Anglet est une station balnéaire et il m’a paru opportun que l’enquête se déroule pendant
l’été, dès la sortie du confinement afin d’atteindre aussi les vacanciers.
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4.3 Questionnaire avant enquête
J’ai envoyé un questionnaire le 18 mars, avant d’avoir reçu l’avis de la MRAE. Les questions
de la MRAE et du commissaire enquêteur se recoupent en partie, il s’agissait surtout de
noter les éléments manquants et les pièces permettant d’éclairer le dossier (plans plus
lisibles…) Les Questions avec les réponses du maître d’ouvrage ont été ajoutées au dossier
d’enquête (dossier administratif)
Le dossier indiquant que le projet Dassault ne comportait aucune suggestion concernant les
contraintes ICPE, j’ai moi-même interrogé la DREAL, sa réponse a été jointe au dossier
d’enquête.

4.4 Réunion de cadrage
Lors de la réunion de cadrage avant enquête du 29 juin, le projet de modification du PLU a
été présenté en détail et les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête précisées.
Nous avons précisé le contenu du dossier administratif ajouté au dossier d’enquête. Dans ce
dossier administratif on trouve les réponses de la CAPB aux questions de la MRAE et du
commissaire enquêteur et les pièces permettant d’éclairer le dossier (plans plus lisibles…).
Des codes ont été communiqués au commissaire enquêteur pour utiliser la Wifi de la ville
pendant les permanences et le SIG de la commune sur son ordinateur personnel.
La réunion de cadrage avant enquête a fait l’objet d’un compte rendu N°4 signé par le
commissaire enquêteur et par le représentant de la CAPB.

4.5 Publicité de l’enquête
La publicité légale a été mise en place dans deux journaux, sur le terrain et en mairie.
Une publicité concernant l’enquête a été insérée dans le journal Sud-Ouest édition Pays
Basque 19 juin 2020 page 54 réitérée le 8 juillet 2020, page 37, et dans La République des
Pyrénées du 19 juin 2019 page 31, réitérée le 8 juillet 2020 page 38. Copie de ces annonces
ont été insérées dans le dossier administratif joint au dossier d’enquête.
Outre l’affichage de l’enquête publique sur la porte des services techniques de la mairie et
du siège de la CAPB, la commune a affiché des affiches dans les points stratégiques de
l’enquête, notamment rue de Latchague et près du projet Dassault.
Les justificatifs de ces affichages sont reproduits en annexe 8.6 ci-dessous.
En plus de la publicité légale et en concertation avec le commissaire enquêteur, des
mesures supplémentaires de communication ont été prises :




Le journal lumineux de la ville affichait l’existence de l’enquête
Le site Internet de la ville d’Anglet indiquant l’existence de l’enquête avec un lien vers
le registre dématérialisé et un autre directement vers le dossier d’enquête sur le site
de la CAPB
Elle a été relayée par le compte Tweeter de la commune.
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Les Internautes se sont chargés eux-mêmes de relayer la tenue de l’enquête publique sur
les réseaux sociaux (Facebook) à partir du 25 juillet, ce qui a suscité une avalanche
d’observations sur le registre dématérialisé lors des derniers jours d’enquête.
Cette bonne publicité a conduit à une fréquentation suivie des permanences et très
importante du site Internet.

4.6 Dossier d’enquête, registres d’enquête, courriers
Un dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête cotés et paraphés par moi-même sur
chacune des pages a été transmis à la mairie siège de l’enquête par les services de
l’agglomération et mis à disposition du public. Un dossier sous forme informatique a été mis
à disposition du public dans un ordinateur à la mairie et sur le site de la CAPB à l’adresse
https://www.communaute-paysbasque.fr/. L’accès direct au site ne permet pas en réalité de
trouver simplement le dossier du PLU d’Anglet. L’accès au site de la commune
https://www.anglet.fr/ ne permettait pas non plus de trouver directement en première page ni
dans les actualités. Il fallait aller fouiller dans les documents du service urbanisme pour le
trouver. Après mes remarques, un article relatant la modification n°5 du PLU a été inscrit
dans la rubrique actualité ainsi relayée par le compte tweeter de la commune. De plus,
même arrivé là on ne trouvait toujours pas simplement le dossier d’enquête, un lien direct
vers le dossier a été rajouté à ma demande à la suite de l’avis. Le registre dématérialisé
https://www.registre-dematerialise.fr/1979 permet lui aussi un accès direct à l’avis et au
dossier. Le dossier est constitué de 11 fichiers téléchargeables
Le registre d’enquête a été clos et collecté par moi-même le dernier jour de l’enquête.





Le registre papier comprend 32 pages sur 16 feuillets numérotés et paraphés. Trois
pièces sont agrafées page 18. Les passages en permanences sont indiqués page 2
et 3 du registre. A ma connaissance il n’y a pas eu de passage entre les
permanences, en tout cas rien n’a été inscrit sur le registre d’enquête.
Le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/1979 comprend 308
observations numérotées de1 à 308
Le commissaire enquêteur a reçu en mairie ou s’est fait remettre les 3 courriers
agrafés au registre.

Le décompte du registre électronique recense 2208 visiteurs dont 1845 entre le 4 et le 7
Aout (graphique ci-dessous) et 308 observations.
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4.7 Visites de terrain des 20 et 29 juillet 2020
Je me suis rendu sur plusieurs points de la commune concernés par l’enquête, notamment
rue Latchague sur le secteur à plan de masse, rue Paul Painlevé et allée Valantin près du
projet Dassault, rue de la Vigne et rue Harrondo près de l’aéroport.
J’y ai rencontré des riverains : M. LHERMITE 13 allée Valantin et M. & Mme. SAINT
MACARY 7 rue Paul Painlevé.
Visite angle rue Pena et rue Hardoy parcelle C73 (Observation n°1). Modification du
règlement des zones UC1
2ème passage rue Latchague pour valider la présence du panneau d’affichage
Visite détaillée des établissements Dassault dans le but de comprendre leur problématique
et poser des questions, notamment sur l’utilité d’une telle hauteur de bâtiment. Le compte
rendu de cette visite est en annexe 8.5 .

4.8 Déroulement des permanences
Une première permanence téléphonique s’est tenue le 10 juillet, avant la fin de l’urgence
sanitaire. Le public avait la possibilité de prendre un RDV téléphonique chaque 30mn avec le
commissaire enquêteur en appelant à l’avance le service d’urbanisme. Aucune demande n’a
été enregistrée.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public qui pouvait lui présenter ses
observations écrites ou orales au cours de 3 permanences physiques tenues en mairie
d’Anglet :
Une salle spécifique vitrée dans le hall d’accueil des services techniques de la mairie a été
mise à ma disposition équipée d’un très grand écran très utile car il a permis d’afficher
documents et plans devant le public.
Le dossier était disponible en papier ainsi qu’un accès Internet donnant au commissaire
enquêteur un accès au SIG de la commune pendant toute la durée de l’enquête et de la
rédaction du rapport. Cet accès permettait de situer sur le plan chacun des secteurs
concerné par l’enquête, de connaitre les parcelles par leur numéro, leur adresse ou le nom
du propriétaire ainsi que de connaitre instantanément leur statut sur le PLU actuellement en
vigueur.
Les personnes étaient accueillies par le personnel d’accueil de la mairie qui les redirigeait
vers moi

4.9 Mesures barrière.
Le commissaire enquêteur et le public ont respecté les mesures barrières en vigueur en
mairie, à savoir :
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Chacun était invité à se nettoyer les mains en entrant à la mairie à l’aide d’un gel
hydro alcoolique.
La table, les accoudoirs et la poignée de la porte d’entrée ont été nettoyés entre
chaque passage avec un pulvérisateur et des essuie-tout mis à disposition par la
mairie.
Un flacon de gel hydro alcoolique était à disposition en salle de permanence
Chacun était invité à utiliser son propre stylo pour écrire sur le registre.
Chacun portait un masque chirurgical ou tissu pendant toute la durée de l’entretien

4.10 Permanence du Lundi 20 juillet 2020 9h 12h
3 personnes se sont présentées ensemble dont l’une représentait le syndicat de
copropriétaires riverains du projet Dassault.

4.11 Permanence du Mercredi 29 juillet 2020 17h 20h
Afin de permettre aux personnes qui travaillent et ne sont pas disponibles en journée, cette
permanence à horaire décalée a été organisée et a obtenu un certain succès :
Un groupe de 5 personnes accompagnées de leur avocat conseil s’est présenté, il s’agissait
de riverains du projet à plan de masse. Annonçant un courrier détaillé sur le registre
électronique et une pétition en cours de 60 personnes environ. Ce courrier avec la pétition
jointe représente l’Observation Oe 302.
Pétition :

http://jesigne.fr/contre--la--modification-n-5--du--plu---ville--danglet?fbclid=IwAR2TT830PSe8_iE36yfnyizS5kMnUABKr76e0ql2kEAzYRlXJPMSrqkXL84#petition

Une personne seule riveraine très proche du projet Dassault s’est aussi présentée
Une personne seule habitant rue de Lavigne près de l’aéroport concernée par la disparition
d’un emplacement réservé.

4.12 Permanence du Vendredi 7 Aout 14h à 17h
J’ai pu recevoir ce jour-là 3 personnes ou groupes de personnes qui ont inscrit leur nom sur
le registre. La zone à plan de masse de Latchague et le projet Dassault étaient concernés.

4.13 PV de clôture d’enquête
J’ai transmis le 14 Aout le Procès-verbal de fin d’enquête au représentant de M. le Président
de la CAPB par message électronique à l’adresse C.Loustau@communaute-paysbasque.fr
avec copie au service urbanisme de la mairie d’Anglet u.tonnerre@anglet.fr
Je lui ai indiqué également qu’il disposait de 15 jours pour rédiger un mémoire en réponse
s’il le souhaitait. Ce mémoire en réponse est destiné à apporter des réponses et des
informations complémentaires si nécessaire.
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Afin d’être complet, copie des 3 courriers reçus ont été annexés au, le reste étant disponible
sur le registre dématérialisé.
Une réunion a été organisée à la demande de la CAPB le 28 aout en mairie d’Anglet. Etaient
présents M. Jean Pierre LAFLAQUERE Adjoint prospectives urbaines d’Anglet M. Cyril
LOUSTAU Chargé de mission PLUi à la communauté d’agglo, Mme. Uhaina TONNERREARANDIA Chargée d’urbanisme à la mairie d’Anglet et moi-même. Le but de cette réunion
était de replacer l’enquête dans son contexte et de travailler sur le projet de mémoire en
réponse soumis la veille au commissaire enquêteur
Un mémoire en réponse m’a été transmis le jour même, soit dans le délai de 15 jours
réglementaire, apportant des réponses et des informations complémentaires.
Ce mémoire en réponse est présent en annexe

4.14 Courriers envoyés et échanges
J’ai envoyé un courrier électronique à la DREAL Bayonne afin d’infirmer un élément du
dossier.
J’ai envoyé de nombreux emails (26) à la mairie et à la CAPB.
Echanges téléphoniques avec le tribunal administratif, la CAPB et la commune d’Anglet
notamment pour prendre des RDV ou organiser l’enquête.
Je me suis déplacé plusieurs fois en mairie en dehors des permanences pour échanger, à la
demande de la CAPB et de la mairie.
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5 ETUDE DU DOSSIER MIS A L’ENQUÊTE
Une bonne compréhension du dossier nécessite d’en disposer ; il n’est ici pas question d’en
faire un résumé exhaustif, mais de pointer plutôt les éléments de ce dossier de nature à
nous éclairer quant au traitement des observations du public analysées ci-après. L’étude a
été faite sur le dossier complet, le résumé non technique d’une demi-page ne faisant que
lister les 5 points faisant l’objet de la modification.

5.1 Préambule
Les 5 points objet de la modification n°5 sont les suivants :
1. Création d’un secteur à plan de masse, secteur Latchague, afin d’offrir un cadre plus détaillé
à son aménagement et pour assurer son insertion optimale dans son environnement
(paysage, accès, eaux pluviales…) ;
2. Modification partielle du classement d’un terrain, secteur Montbrun-Fine, en vue de
permettre la réalisation d’un local destiné au stockage d’outillages inertes, en continuité des
installations Dassault ;
3. Ajustement rédactionnel des règles relatives à la diversité sociale, visant à clarifier leurs
modalités d’application ;
4. Suppression d’emplacements réservés, les projets pour lesquels ils avaient été instaurés
ayant été réalisés ;
5. Ajustement de dispositions relatives aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif

J’ai été amené à interroger la collectivité sur l’intérêt de cette modification qui n’apparait pas
clairement dans le dossier. La question principale étant que se passerait il en l’absence de
cette modification n°5 ?

Cette question m’a paru d’un grand intérêt, aussi j’ai décidé de la présenter dans le tableau
suivant afin d’éclairer les personnes amenée à lire le présent rapport.
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Tableau 1 Situation actuelle et conséquences de l’absence de modification :

Point de modification

Situation actuelle (PLU de Conséquences d’une absence de
2013)
modification du PLU

AU1 Un projet complet d’immeubles R+2
1 – Création d’un secteur à Classement
constructible
en
R+2
soit
10 pourrait être demandé sur ces
plan de masse, secteur
m
(Art.
10
du
règlement)
parcelles sans que la commune ait la
Latchague

2 – Modification partielle
du
classement
d’un
terrain,
secteur
Montbrun-Fine (Dassault)
3
Ajustement
rédactionnel des règles
relatives à la diversité
sociale
4
Suppression
d’emplacements réservés
5 - Ajustement de
dispositions relatives aux
services publics et à
l’intérêt général

Classement UB constructible
en R+3 soit 13m (Art.10 du
règlement)
Les
changements
de
destination des bâtiments ne
sont pas clairement soumis
aux règles de diversité
sociale
Les emplacements réservés
sont soumis à contraintes,
même après réalisation des
projets
Les services publics sont
soumis
aux
mêmes
contraintes
que
les
habitations

possibilité de s’y opposer
La zone pourrait recevoir un immeuble
d’habitation et l’industriel se trouverait
limité dans ses projets qui pourraient
alors être déportés sur d’autres sites

Les changements de destination des
bâtiments pourraient ne pas être
soumis aux règles de diversité sociale
ou sujet à conflit d'interprétation.
Les emplacements réservés restent
soumis à contraintes même après
réalisation de leur objet
Impossibilité de mettre en œuvre
certains projets publics ou d’intérêt
général en raison de leur nature ou de
leur usage.

Une lecture rapide du dossier, en l’absence à l’époque de l’avis de l’autorité
environnementale (MRAE) arrivé en mai m’a amené à poser des questions au maître
d’ouvrage. Ces questions recoupaient en partie celles de la MRAE, le maître d’ouvrage a pu
y répondre lors de la réunion de cadrage avant enquête (voir annexe 8.1). Les questions et
réponses sont jointes au dossier d’enquête.
Par décision du 19 septembre 2019, la MRAE sollicitée dans le cadre de la procédure cas
par cas a soumis le projet à une évaluation environnementale à joindre au dossier d’enquête.
Le rapport de présentation a été jugé formellement complet par l'autorité environnementale
(Avis MRAE avril 2020), en dépit d’un résumé non technique trop succinct et de l’absence de
déroulement de la séquence ERC pour le projet Dassault.

Le dossier comprend :


voir sommaire des pièces du dossier page 4 du présent rapport.
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5.2 Exposé des motifs de la modification n°5
5.2.1

Secteur à plan de masse (Latchague)

Cette section comprend la description du site et du projet.
Projet : Immeubles R+1 et R+2 de 25 appartements locatifs sociaux et en accession à la
propriété + 20 maisons individuelles avec jardin soit 45 habitations en tout. Projet raccordé à
l’assainissement collectif, et au réseau pluvial de la ville après régulation des flux sur le site
Les enjeux environnementaux sont expliqués
5.2.2 Classement du terrain proche Dassault
La CAPB propriétaire de la parcelle l’a rétrocédée en 2019 aux établissements Dassault
souhaitant s’étendre. Le projet consiste à la construction d’un atelier de stockage d’outillages
destinés à l’atelier proche, le hall 47 d’où proviendrons les alimentations en énergie et
fluides.
Les eaux pluviales rejoindront le réseau public après régulation des flux, pas d’eaux usées
d’assainissement.
Le classement actuel en UB ne permet pas la réalisation d’un projet industriel, mais la
construction d’habitations jusqu’à R+3.
5.2.3 Evolution des dispositions réglementaires
Ces évolutions concernent essentiellement les logements sociaux. Afin de répondre aux
obligations de créer les logements sociaux, les obligations du règlement s’appliqueront
explicitement aux opérations de construction, de changement de destination pour le
l’habitation et aux extensions. Les projets portés par des HLM ne seront plus exclus afin de
favoriser l’accession sociale à la propriété.
5.2.4 Supprimer des emplacements réservés
Il s’agit essentiellement d’emplacements réservés sur lesquels les projets ont été réalisés
totalement ou en partie et qui n’ont plus lieu d’être.
5.2.5 Modifier des dispositions communes
La commune ne comportant pas de secteur spécifique destiné à recevoir des équipements
publics et/ou d’intérêt général, les dispositions communes s’appliquent. Elles sont parfois
inadaptées à un tel projet qui ne peut donc se réaliser. Des dérogations aux règles
communes sont donc introduites pour ces projets, en matière d’emprise au sol, d’espaces
libres et de plantation, en fonction de la nature ou du fonctionnement de l’équipement.

5.3 Evaluation des incidences du projet
Le projet Dassault et le secteur à plan de masse Latchague sont concernés par l’évaluation
qui prend en compte la biodiversité et le patrimoine naturel et les zones Natura 2000. Le site
Dassault qui est une ICPE soumise à autorisation fait aussi l’objet d’une étude d’incidence
spécifique jointe. L’extension envisagée représente moins de 3% de l’enceinte du site
Dassault. L’étude d’incidence affirme, sans le démontrer et sans que la DREAL n’ait émis un
Rapport du commissaire enquêteur
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avis, que le projet ne génère aucune modification de la réglementation au titre des
installations classées.
Commentaire du CE. Cette dernière affirmation m’a amené à contacter la DREAL Bayonne
qui a répondu par un courrier qui a été joint au dossier d’enquête.
Les différents compartiments de l’environnement et du patrimoine sont explorés. Ils ne sont
généralement pas concernés par les projets ou des mesures compensatoires sont
proposées (gestion des eaux pluviales par exemple). L’aspect nuisance sonore est abordé
rapidement, malgré le rapprochement du futur atelier des riverains. Cependant,
l’interrogation des riverains de Dassault montre que le sujet du bruit n’est pas une gêne aux
abords d’ateliers plutôt silencieux.
Le risque industriel (incendie) n’est pas augmenté car l’atelier futur n’abritera pas de produits
inflammables.
Commentaire du CE. En revanche, l’aspect visuel semble minimisé, le dénivelé important
du terrain qui surplombe les habitations de 5 à 6 mètres et le rapprochement du futur
bâtiment des habitations (11m50 au lieu de 42 m)1 ne sont pas évoqués. La vue en plan
fournie dans l’étude ECOSCOPE p11 confirme ces cotes. Voir aussi l’observation N°03
courrier et schéma d’ensoleillement reproduit page suivante.
Le dossier comprend aussi une analyse des incidences sur les sites Natura 2000 qui conclue
à l’absence d’impact sur ces sites éloignés des projets.
Une approche spécifique du secteur à plan de masse (Latchague) indique que l’opération ne
fragmente aucun corridor écologique, n’est pas cultivée (carte p 41), mais couverte par une
prairie naturelle fauchée (p42)

5.4 Etude Ecoscope Dassault aviation
Afin d’alimenter le dossier d’incidence demandé par la MRAE dans sa décision de cas par
cas, la société Dassault Aviation a fait réaliser par ECOSCOPE une étude spécifique de 28
pages qui est jointe au dossier.
Cette étude décrit le projet, fournit des plans et élévations. Elle exploite les études existantes
du SRAE, du SCOT, du PLU d’Anglet et constate l’absence de connexion entre les sites
protégés, sensibles et le projet. La parcelle d’implantation est couverte de prairies et d’arbres
entretenus et aucune espèce protégée n’a été identifiée. Le projet de stockage n’utilisera pas
d’eau, les eaux pluviales seront régulées par un bassin de rétention. L’activité de stockage et
manutention est pratiquée dans les ateliers existants, il s’agit seulement d’un transfert
destiné à libérer de l’espace. Aucune activité ni matière dangereuse ne sera pratiquée ou
stockée dans le nouveau bâtiment.
Aucun périmètre de risque technologique (PPRT) ou naturel (PPRN) ne concerne le site.
Etat Initial de l’environnement et enjeux

Distances mesurées sur Géoportail, bâtiment implanté au bord de la voie de circulation et d’une
largeur de 23.5 m (page 14 du rapport de présentation et p 11 du document ECOSCOPE)
Rapport du commissaire enquêteur
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Commentaire du CE. Comme déjà indiqué ci-dessus, la gêne visuelle semble minimisée,
l’étude indiquant « le bâtiment créé ne sera pas visible depuis l’allée du Valentin ».
Schéma joint à l’observation n°3

Les accès au bâtiment se feront directement par le site, sans aucun passage sur la rue Paul
Painlevé.
Commentaire du CE. Les alternatives au projet ne sont pas étudiées (séquence ERC) et la
raison du choix spécifique de cet emplacement n’est pas explicitée. La visite du site a
cependant permis d’approfondir cette question (voir en page 18 et en annexe 8.5)

5.5 Dossier administratif d’enquête publique
Un dossier administratif a été joint au dossier d’enquête (voir sommaire page 4). Il comprend
l’ensemble des éléments nécessaires au dossier qui ne sont pas dans le dossier d’enquête
lui-même composé des éléments de l’évaluation environnementale.

5.5.1 Personnes Publiques associées
Il s’agit notamment de la liste des 15 PPA (personnes publiques associées) consultées et la
réponse apportée par la chambre des métiers et par le SCOT qui n’émettent pas de réserves
ni de considération particulière.
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Commentaire du CE. Le dossier n’indique pas la date de consultation des PPA, ni si la non
réponse en date du 7 juillet équivaut à un avis favorable. Le maître d’ouvrage y répond dans
son mémoire en réponse en annexe 8.3.
5.5.2

Décision et Avis de l’autorité environnementale

La décision du 19/09/2019 de l’autorité environnementale (MRAE) a conduit à
l’établissement de l’évaluation environnementale jointe au dossier.
L’avis de la MRAE du 24/04/2020 dit en synthèse :






Le résumé non technique est trop succinct et doit être complété.
La modification ne génère pas de consommation d’espaces naturels ou agricole
supplémentaire et concerne des zones déjà constructible du PLU en vigueur.
Pour le projet Dassault, elle constate l’absence de variantes alternatives permettant
un meilleur évitement des impacts sur les lieux habités proches, traduisant une
insuffisance de la mise en œuvre de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser)
qui doit fonder l’évaluation environnementale (remarque présente aussi dans le
questionnaire préalable du Commissaire enquêteur du 19 mars 2020).
Pas d’observation particulière pour les autres thèmes

5.5.3 Textes réglementaires
Les textes réglementaires du code de l’urbanisme et du code de l’environnement régissant
les modifications de PLU et l’enquête publique sont rappelés.

5.5.4

Annexes

5.5.4.1 Avis de la MRAE et des PPA
Les 2 seuls avis reçus des Personnes Publiques Associées (PPA) n’émettent aucune
réserve et n’appellent pas non plus de réponse.
L’absence de réponse des autres PPA a été traitée dans le mémoire en réponse. (Annexe
8.3)
L’avis de la MRAE (Autorité environnementales) du 19/04/2020 a recommandé d’amender le
résumé non technique, ce que se propose de faire le maître d’ouvrage. Cependant, le
résumé non technique présenté à l’enquête n’a pas été amendé, ce qui n’a pas contribué à
une meilleure compréhension du public.
La MRAE note aussi l’insuffisance de la mise en œuvre de la séquence ERC qui fonde
l’évaluation environnementale, et en particulier l’absence de variantes alternatives. Là aussi
le maître d’œuvre propose d’amender le dossier, ce qui n’a pas été fait, le dossier d’enquête
étant identique au dossier soumis à la MRAE.
Dans sa réponse, la CAPB se contente d’indiquer que le site n’offre pas d’alternative en
raison du manque de place. On ne dit pas quelles alternatives sur site et hors du site ont été
envisagées, quels avantages ou inconvénients elles contenaient notamment du point de vue
de l’environnement avant d’opter pour le projet présenté.
La visite du site Dassault et les explications données au commissaire enquêteur ont pu
éclairer le sujet (voir page suivante et annexe 8.5) mais n’ont pas fait l’objet d’un document
contenu dans le dossier d’enquête.
Rapport du commissaire enquêteur
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5.5.4.2 Réponses aux questions préalables du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a transmis le 19 mars un questionnaire préalable visant à éclairer
certains points et le maître d’ouvrage y a répondu et la réponse a été intégrée au dossier
d’enquête, dans le dossier administratif.
La zone du secteur à plan de masse de Latchague actuellement exploitée en prairie a en
fait été rendue constructible par le PLU de 2013 et est déjà considérée comme consommée
par l’urbanisation.
Question sur l’absence de la séquence ERC, la CAPB propose d’amender le dossier en ce
sens, ce qui n’a pas été fait.
Commentaire du CE. La visite du site a cependant permis d’approfondir cette question (voir
page suivante et annexe 8.5)
Lisibilité des plans et cartes. De nombreux plans et cartes sont à une échelle trop petite
pour être lisibles. Trois d’entre eux, les plus importants ont été ajoutés au dossier
administratif à une échelle tout à fait lisible.
Questions sur le stationnement au sein du secteur à plan de masse : les règles de
stationnement seront celles applicables dans le règlement du PLU et fixées au moment de
l’attribution du permis de construire, soit environ 1 place par logement.
Question sur l’absence de modification de la règlementation ICPE sur le projet
DASSAULT, sans que la DREAL ait été interrogée.
Commentaire du CE. J’ai contacté moi-même la DREAL qui a répondu par courrier joint au
dossier d’enquête (pièce 11)
Ressource en eau et bassin de régulation des eaux pluviales : Des études de sols seront
menées sur les projets afin d’envisager ou non l’infiltration des eaux pluviales.
Risques industriels non évoqués (ICPE). Cette question sera résolue dans le cadre du
permis de construire (pour lequel le Préfet (DREAL) doit être consulté).
Commentaire du CE. On peut regretter que cette manière de faire ne permette pas
d’informer le public lors de l’enquête sur les risques. Cependant, l’étude ECOSCOPE aborde
le sujet en expliquant que le matériel stocké est peu inflammable, ce que j’ai pu constater
aussi lors de la visite du site.
Les indicateurs de suivi prévus dans le PLU de 2013 sont confirmés, cependant, le dossier
ne comporte pas l’état de ces indicateurs. La prise en compte d’indicateurs est repoussée à
l’établissement du PLUi.
Commentaire du CE. On peut regretter que ces indicateurs ne soient pas mis à jour, ce qui
aurait permis de constatée l’avancée (ou non) de l’artificialisation des sols. Des éléments ont
été donnés en réunion et dans le mémoire en réponse.

5.5.4.3 Réponse de la DREAL
La DREAL consultée a rappelé que toute modification au sein d’une installation classée doit
être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation. C’est alors seulement que
l’inspection des installations classées détermine s’il s’agit du modification notable ou non.
Rapport du commissaire enquêteur
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6 VISITE DU SITE DASSAULT
Voir compte rendu complet en annexe 8.5
Mrs. François DEVANT et Thierry LAUZERAL respectivement Responsable moyens
généraux sur les le point de partir en retraite et son successeur m’ont reçu et guidé dans
l’usine à ma demande.
Ils ont été curieux de connaitre le rôle et l’origine du commissaire enquêteur et les détails du
fonctionnement de l’enquête publique.
Ils m’ont aussi guidé dans la visite du site ou j’ai pu constater que les ateliers sont pleins
comme un œuf, beaucoup d’outillages notamment encombrant les allées de fabrication, la
nécessité d’un atelier de rangement est criante.
Ils ont aussi apporté des éléments justifiant le choix du projet et une offre de dialogue avec
les riverains.

7 EXAMEN DES OBSERVATIONS
7.1 Synthèse des observations du public
Le public s’est peu déplacé : 7 visites de personnes ou de groupes ; ces visites ont
cependant permis d’approfondir les échanges, de montrer des cartes sur écran. Elles ont
généralement été suivies d’un document papier ou électronique. Le public a beaucoup écrit,
notamment sur le registre électronique qui relève 308 contributions.
L’opposition au secteur à plan de masse de Latchague est massive. Cependant,
généralement il ne s’agit pas d’une opposition aux modalités décrites dans le plan de masse,
mais d’une opposition tranchée à l’urbanisation en général. C’est oublier que c’est le PLU
actuel, en vigueur depuis 2013 qui a rendu ce secteur constructible, la présente modification
ne concerne qu’une précision des modalités d’aménagement, limitant d’ailleurs les droits à
construire puisque 20 maisons individuelles sont imposées aux côté de 25 logements
collectifs.
L’accès difficile sur une voirie trop étroite et le manque de transports en commun sont aussi
évoqués.
Le projet Dassault n’est évoqué spécifiquement que par les riverains qui se plaignent de la
perte d’ensoleillement et la fermeture du paysage créée par un bâtiment de très grande
hauteur face aux habitations.
Peu de remarques sur la modification du règlement et des règles de logements sociaux, la
disparition de 2 secteurs réservés et sur l’ajustement de dispositions relatives aux
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les observations recueillies ont fait l’objet du procès-verbal de synthèse regroupant les
contributions par thème et figurant en annexe 8.2, conformément aux dispositions de l’article
R 123-18 du code de l’environnement.
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7.2 Retour de la communauté d’agglo CAPB, Mémoire en réponse.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, maitre d’ouvrage et la ville d’Anglet, se sont
exprimés sur ce PV de synthèse dans le Mémoire en Réponse reçu en date du 28 Aout 2020
et figurant en annexe 8.3 qui reprend les observations du public point par point telles qu’elles
ont été classées dans le PV de fin d’enquête.
Ce Mémoire en réponse a aussi été analysé par le Commissaire enquêteur en annexe.

Notre mission terminée nous avons dressé le présent rapport en 4 exemplaires2

A DAX le 7 septembre 2020
Le commissaire enquêteur Gérard VOISIN

8 ANNEXES DU RAPPORT
La totalité des courriers reçus ont été retournés à la CAPB.

1.
2.
3.
4.
5.

Compte rendu de la réunion de cadrage avant enquête
PV de fin d’enquête
Mémoire en réponse
Analyse mémoire en réponse.
PV et attestations d’affichage

2

Destinataires: CAPB, (1 exemplaire + un fichier numérique), Mairie (1ex), Tribunal
Administratif (1ex), Archives du Commissaire Enquêteur
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8.1 Compte rendu de la réunion de cadrage avant enquête
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COMPTE-RENDU n° 04

Modification n°5 du PLU
d’ANGLET

PERSONNES CONCERNEES
Jean Pierre LAFLAQUERE Adjoint
prospectives urbaines
Cyril LOUSTAU Chargé de mission PLUi
Alexandra PUTS Chargée d’opération
Uhaina TONNERRE Chargée
d’urbanisme
Gérard VOISIN

PRESENTS
X

Mairie
d’Anglet le
29/06/20

Abréviation
JPL

ORGANISME
Ville d’Anglet

DESTINATAIRES
X

CL
AP
UT

CAPB
CAPB
Ville d’Anglet

X
X
X

X
X
X

GV

Commissaire
Enquêteur

X

X

PROCHAINE REUNION : 10 juillet 2020 13h45. Mairie d’Anglet (permanence téléphonique 14h)

Points
abordés

Décisions/actions

Qui ?

Quand ?

Ordre du jour
1. Validation du compte rendu CR3
2. Rencontre de la responsable du dossier à la mairie, visite de la salle de
permanence et de l’ordinateur à disposition du public
3. Pièces complémentaires à ajouter au dossier à parapher avec le registre,
4. Vérifier la mise en place des documents dématérialisés
5. Codes Wifi, SIG et formation rapide sur le SIG de la commune
….
1. Validation du Le Compte Rendu n°3 a été validé le 29/6 par Cyril Loustau
compte rendu
CR3
2.
3. Rencontre
des
responsables
à la mairie,
salle de
permanence

La réunion s’est tenue dans la future salle de permanence en présence des
personnes citées dans le cartouche ci-dessus.
Mme. Uhaina TONNERRE a présenté en détail l’ensemble des points
concernant la modification n°5 sur grand écran avec les documents du dossier
et avec Google Earth et Streetview.
M. Jean Pierre LAFLAQUERE a pu indiquer les circonstances et l’historique
de ces modifications. Il a insisté sur l’importance économique du pôle
aéronautique basque et notamment de l’usine Dassault qui était en
concurrence avec le site d’Argenteuil en région parisienne.
Mme. Alexandra PUTS a resitué le projet Dassault dans le contexte du
développement de l’entreprise qui construit actuellement de nouveaux halls
de fabrications et des parkings en silo. Le site est maintenant plein et
l’extension est rendue nécessaire pour stocker des éléments liés à l’atelier
des fuselages.
Pouvez-vous fournir un contact chez Dassault en vue d’une éventuelle visite ?
L’accueil téléphonique du 10 juillet se fera en mairie d’Anglet avec des RDV
pris toutes les 30 mn. En cas d’absence totale de RDV le commissaire
enquêteur en sera prévenu le matin même. Une éventuelle demande tardive
de RDV téléphonique serait alors programmée lors d’une permanence en
présentiel.

Gérard VOISIN 40100 DAX Commissaire enquêteur

AP

Asap

UT
UT

Dès
maintenant
Le10/07
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Modification n°5 du PLU
d’ANGLET

4. Pièces
complémentai
res à ajouter
au dossier

5. Documents
dématérialisé
s

6. Codes Wifi,
SIG,
protocole

Le dossier administratif comprend des plans plus lisibles (A3) ainsi que les
questions de la MRAE, des PPA et du commissaire enquêteur au maître
d’ouvrage et les réponses apportées sous forme d’une grille.
Le dossier d’enquête, le dossier administratif ainsi que le registre d’enquête
ont été paraphés par le commissaire enquêteur.
Les dossiers seront reliés avant mise à disposition du public. Une page
incluant la publicité dans le journal local illisible sera changée et paraphée par
le commissaire enquêteur

Gérard voisin a verrouillé le dossier du registre électronique ce jour.
Cyril Loustau mettra en ligne le dossier d’enquête au plus tôt
Gérard Voisin vérifiera la mise en ligne du dossier
Le site Internet de la mairie comprend un lien vers le dossier et le registre
dématérialisée. Il sera rendu accessible via les bornes Internet à la disposition
du public.

Un code Wifi et un accès au SIG de la commune seront fournis par email.
Le protocole sanitaire d’accueil du public existant à la mairie d’Anglet sera
communiqué au commissaire enquêteur
G Voisin vérifiera l’accès au SIG et sa facilité de manipulation à distance.

Mairie
d’Anglet le
29/06/20

UT

Avant le 6/7

GV

Le 10/07

GV
CL
GV

fait
Asap
Avant le 6/7

UT

Avant le 6/7

UT

Asap

GV

Asap : dès que possible

ODJ de la prochaine
réunion

1.
2.
3.
4.

Parapher la page à changer (lisibilité)
Validation du compte rendu CR4
Vérifier la mise en place effective du dossier sur la borne Internet et l’accès Wifi
….

Rédacteur : Gérard VOISIN Commissaire enquêteur le
29/06/2020

Validation : Cyril LOUSTAU Chargé de mission CAPB le
01/07/2020

Gérard VOISIN 40100 DAX Commissaire enquêteur
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8.2 PV de fin d’enquête
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Gérard Voisin Ingénieur conseils environnement honoraire.
Commissaire Enquêteur inscrit sur la liste d’aptitude du département des Landes
19, rue des Serres 40100 DAX

PROCES VERBAL DE FIN D’ENQUETE
Fourni dans les huit jours de la fin d’enquête selon l’article R-123-18 du code de
l’environnement. L’exploitant a quinze jours pour y répondre, s’il le souhaite.

Références de l’enquête
Enquête publique relative au projet de modification n°5 du PLU de la commune d’Anglet.
Cette enquête a été prescrite par décision du Président de la CAPB (Communauté
d’Agglomération du Pays Basque) du 16 juin 2020. Cette enquête ouverte durant 33 jours
consécutifs du lundi 6 juillet 2020 à 9h au vendredi 7 Aout 2020 17h.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R.
123-27 du code de l’environnement.
M. Gérard VOISIN étant commissaire enquêteur nommé par décision E19000146/64 en date
du 25 février 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau.

Déroulement de l’enquête
Circonstances particulières de la crise du COVID
La crise sanitaire ayant entraîné un confinement total du 12 mars au 11 mai et partiel
jusqu’au 10 juillet, les étapes préalables et l’enquête elle-même n’ont pas pu se dérouler au
printemps 2020.
Néanmoins, les étapes préalables ont pu se réaliser en télétravail (téléphone, Internet et
emails) pendant le confinement. Trois réunions téléphoniques et une réunion en mairie
d’Anglet dès la sortie du confinement ont eu lieu suivies de 4 comptes rendus validés par les
parties. L’enquête elle-même a ainsi été prescrite dès le 16 juin et programmée à compter du
6 juillet, avec consultation du dossier sur rendez-vous jusqu’au 10 juillet, libre au-delà. Une
seule permanence téléphonique sur rendez-vous a été organisée le 10 juillet, les
permanences ultérieures ayant eu lieu en présentiel après la fin de l’état d’urgence.
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Etude préalable et questionnaire avant enquête
J’ai pu étudier le dossier qui m’a été communiqué suffisamment à l’avance, notamment son
résumé non technique. J’ai préparé un questionnaire avant enquête transmis le 18 mars et
préparer la réunion de cadrage du 29 juin. Les avis des Personnes Publiques associées
(PPA) et de la MRAE m’ont été communiqués le 12 mai.
Nous avons échangé à plusieurs reprises par email et téléphone avec la CAPB notamment
sur l’évolution des contraintes réglementaires de la crise sanitaire permettant ou non la
programmation de l’enquête publique qui a été de ce fait fortement retardée. L’avis
d’enquête a par exemple pu être complété en y indiquant l’existence d’un document
environnemental et d’un avis de la MRAE.
Anglet est une station balnéaire et il m’a paru opportun que l’enquête se déroule pendant
l’été, dès la sortie du confinement afin d’atteindre aussi les vacanciers.

Questionnaire avant enquête
J’ai envoyé un questionnaire le 18 mars, avant d’avoir reçu l’avis de la MRAE. Les questions
de la MRAE et du commissaire enquêteur se recoupent en partie, il s’agissait surtout de
noter les éléments manquants et les pièces permettant d’éclairer le dossier (plans
illisibles…)
Le dossier indiquant que le projet Dassault ne comportait aucune suggestion concernant les
contraintes ICPE, j’ai moi-même interrogé la DREAL, sa réponse a été jointe au dossier
d’enquête.

Réunion de cadrage
Lors de la réunion de cadrage avant enquête du 29 juin, le projet de modification du PLU a
été présenté en détail et les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête précisées.
Nous avons précisé le contenu du dossier administratif ajouté au dossier d’enquête. Dans ce
dossier administratif on trouve les réponses de la CAPB aux questions de la MRAE et du
commissaire enquêteur et les pièces permettant d’éclairer le dossier (plans plus lisibles…).
Des codes ont été communiqués au commissaire enquêteur pour utiliser la Wifi de la ville
pendant les permanences et le SIG de la commune sur son ordinateur personnel.
La réunion de cadrage avant enquête a fait l’objet d’un compte rendu N°4 signé par le
commissaire enquêteur et par le représentant de la CAPB.

Publicité de l’enquête
La publicité légale a été mise en place dans deux journaux, sur le terrain et en mairie. Des
certificats d’affichage avec PV avant enquête renouvelé le dernier jour d’enquête ont été
fournis.
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En plus de la publicité légale et en concertation avec le commissaire enquêteur, des
mesures supplémentaires de communication ont été prises :




Le journal lumineux de la ville affichait l’existence de l’enquête
Le site Internet de la ville d’Anglet indiquant l’existence de l’enquête avec un lien vers
le registre dématérialisé et un autre directement vers le dossier d’enquête sur le site
de la CAPB
Elle a été relayée par le compte Tweeter de la commune.

Les Internautes se sont chargés eux-mêmes de relayer la tenue de l’enquête publique sur
les réseaux sociaux (Facebook) à partir du 25 juillet, ce qui a suscité une avalanche
d’observations sur le registre dématérialisé lors des derniers jours d’enquête.

Dossier d’enquête, registres d’enquête, courriers
Un dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête cotés et paraphés par moi-même sur
chacune des pages a été transmis à la mairie siège de l’enquête par les services de
l’agglomération et mis à disposition du public. Un dossier sous forme informatique a été mis
à disposition du public dans un ordinateur à la mairie et sur le site de la CAPB à l’adresse
https://www.communaute-paysbasque.fr/. L’accès direct au site ne permet pas en réalité de
trouver simplement le dossier du PLU d’Anglet., l’accès au site de la commune
https://www.anglet.fr/ ne permettait pas non plus de trouver directement en première page ni
dans les actualités. Il fallait aller fouiller dans les documents du service urbanisme pour le
trouver. Après mes remarques, un article relatant la modification n°5 du PLU a été inscrit
dans la rubrique actualité ainsi relayée par le compte tweeter de la commune. De plus,
même arrivé là on ne trouvait toujours pas simplement le dossier d’enquête, un lien direct
vers le dossier a été rajouté à ma demande à la suite de l’avis. Le registre dématérialisé
https://www.registre-dematerialise.fr/1979 permet lui aussi un accès direct à l’avis et au
dossier. Le dossier est constitué de 11 fichiers téléchargeables
Le registre d’enquête a été clos et collecté par moi-même le dernier jour de l’enquête.





Le registre papier comprend 32 pages sur 16 feuillets numérotés et paraphés. Trois pièces
sont agrafées page 18. Les passages en permanences sont indiqués page 2 et 3 du registre. A
ma connaissance il n’y a pas eu de passage entre les permanences, en tout cas rien n’a été
inscrit sur le registre d’enquête.
Le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/1979 comprend 308
observations numérotées de1 à 308
Le commissaire enquêteur a reçu en mairie ou s’est fait remettre les 3 courriers agrafés au
registre.

Le décompte du registre électronique recense 2208 visiteurs dont 1845 entre le 4 et le 7 Aout
(graphique page suivante) et 308 observations.
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Visites de terrain des 20 et 29 juillet 2020
Je me suis rendu sur plusieurs points de la commune concernés par l’enquête, notamment
rue Latchague sur le secteur à plan de masse, rue Paul Painlevé et allée Valantin près du
projet Dassault, rue de la Vigne et rue Harrondo près de l’aéroport.
J’y ai rencontré des riverains : M. LHERMITE 13 allée Valantin et M. & Mme. SAINT
MACARY 7 rue Paul Painlevé.
Visite angle rue Pena et rue Hardoy parcelle C73 (Observation n°1). Modification du
règlement des zones UC1
2ème passage rue Latchague pour valider la présence du panneau d’affichage
Visite détaillée des établissements Dassault dans le but de comprendre leur problématique
et poser des questions, notamment sur l’utilité d’une telle hauteur de bâtiment.

Déroulement des permanences
Une première permanence téléphonique s’est tenue le 10 juillet, avant la fin de l’urgence
sanitaire. Le public avait la possibilité de prendre un RDV téléphonique chaque 30mn avec le
commissaire enquêteur en appelant à l’avance le service d’urbanisme. Aucune demande n’a
été enregistrée.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public qui pouvait lui présenter ses
observations écrites ou orales au cours de 3 permanences physiques tenues en mairie
d’Anglet :
Une salle spécifique vitrée dans le hall d’accueil des services techniques de la mairie a été
mise à ma disposition équipée d’un très grand écran très utile car il a permis d’afficher
documents et plans devant le public.
Le dossier était disponible en papier ainsi qu’un accès Internet donnant au commissaire
enquêteur un accès au SIG de la commune pendant toute la durée de l’enquête et de la
rédaction du rapport. Cet accès permettait de situer sur le plan chacun des secteurs
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concerné par l’enquête, de connaitre les parcelles par leur numéro, leur adresse ou le nom
du propriétaire ainsi que de connaitre instantanément leur statut sur le PLU actuellement en
vigueur.
Les personnes étaient accueillies par le personnel d’accueil de la mairie qui les redirigeait
vers moi

Mesures barrière.
Le commissaire enquêteur et le public ont respecté les mesures barrières en vigueur en
mairie, à savoir :






Chacun était invité à se nettoyer les mains en entrant à la mairie à l’aide d’un gel
hydro alcoolique.
La table, les accoudoirs et la poignée de la porte d’entrée ont été nettoyés entre
chaque passage avec un pulvérisateur et des essuie-tout mis à disposition par la
mairie.
Un flacon de gel hydro alcoolique était à disposition en salle de permanence
Chacun était invité à utiliser son propre stylo pour écrire sur le registre.
Chacun portait un masque chirurgical ou tissu pendant toute la durée de l’entretien

Permanence du Lundi 20 juillet 2020 9h 12h
3 personnes se sont présentées ensemble dont l’une représentait le syndicat de
copropriétaires riverains du projet Dassault.

Permanence du Mercredi 29 juillet 2020 17h 20h
Afin de permettre aux personnes qui travaillent et ne sont pas disponibles en journée, cette
permanence à horaire décalée a été organisée et a obtenu un certain succès :
Un groupe de 5 personnes accompagnées de leur avocat conseil s’est présenté, il s’agissait
de riverains du projet à plan de masse. Annonçant un courrier détaillé sur le registre
électronique et une pétition en cours de 60 personnes environ
Une personne seule riveraine très proche du projet Dassault s’est aussi présentée
Une personne seule habitant rue de Lavigne près de l’aéroport concernée par la disparition
d’un emplacement réservé.

Permanence du Vendredi 7 Aout 14h à 17h
J’ai pu recevoir ce jour-là 3 personnes ou groupes de personnes qui ont inscrit leur nom sur le
registre. La zone à plan de masse de Latchague et le projet Dassault étaient concernés.
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PV de clôture d’enquête
J’ai transmis le 14 Aout le présent Procès verbal d’enquête au représentant de M. le Président de la
CAPB par message électronique à l’adresse C.Loustau@communaute-paysbasque.fr avec copie au
service urbanisme de la mairie d’Anglet u.tonnerre@anglet.fr
Je lui ai indiqué également qu’il disposait de 15 jours pour rédiger un mémoire en réponse s’il le
souhaitait. Ce mémoire en réponse est destiné à apporter des réponses et des informations
complémentaires si nécessaire.
Afin d’être complet, les 3 courriers reçus sont annexés au présent PV, le reste étant disponible sur le
registre dématérialisé.
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Synthèse des observations du public
Les Observations recueillies au cours de l’enquête ont été recensées et réunies dans le tableau
annexé.





Les observations déposées sur le registre électronique sont numérotées de 1 à 308.
Les observations sont numérotées de 309 à 311 pour les courriers reçus ou remis en main
propre.
Les visites et observations portées sur le registre papier de 312 à 318.
5 des visites viennent en appui d’observations écrites et constituent donc des doublons (Obs.
34, 34, 302, 310,311)

Soit un total de 318 observations ou visites. Les doublons ont été recherchés et notés sur le tableau
afin de ne conserver qu’une seule fois la même observation dans les décomptes, 313 sans double
compte.
80 à 90 personnes sont contre toute modification, du moins ne précisent pas à quoi elles sont
opposées ; une dizaine de personnes sont intervenues spécifiquement sur le Projet Dassault et 200
interviennent explicitement ou implicitement sur le sujet du secteur à plan de masse rue Latchague.
Difficultés méthodologiques
De très nombreuses observations sont anonymes (137) ; dans ces conditions, il n’est pas possible de
s’assurer qu’il s’agit à chaque fois de personnes différentes et ce chiffre important ne permet pas
d’écarter le risque de doublons dans les observations. Cependant, dans le doute, j’ai considéré qu’il
s’agissait d’observations indépendantes et les ai traitées comme telles.
Dans de très nombreuses observations les personnes (80 à 90) se contentent d’indiquer qu’elles sont
contre, sans préciser contre telle partie de la modification du PLU ou contre l’ensemble du projet de
modification. Malgré que ceux qui précisent s’affichent majoritairement contre l’urbanisation du
secteur à plan de masse rue Latchague(200) on ne peut exclure qu’il s’agisse d’un rejet en masse de
tout changement des règles d’urbanisme. J’ai donc choisi de considérer que ces personnes sont
contre la totalité des thèmes abordés pour le décompte, même si j’en tire des conclusions plus
nuancées.
Beaucoup de contributeurs se sont manifestés en toute fin d’enquête (10 observations du 6 juillet au
3 Aout, 308 Observations du 4 Aout au 7 Aout). Il apparait que l’enquête s’est animée après que la
commune ait augmenté ses moyens d’information par un dossier plus accessible sur le site Internet
de la Ville et surtout après avoir relayé l’information sur son compte Twitter dès le 20 juillet. La
pétition initiée par des habitants de la rue Latchague relayée sur Facebook à compter du 25 juillet
ainsi que le traumatisme causé par l’incendie de 165 ha du Pignada d’Anglet le 30 juillet ont aussi pu
accélérer les visites du site et les Observations.
C’est donc dans l’urgence des derniers jours que les contributeurs ont majoritairement réagi. Il est
évident à la lecture de ces Observations que la plupart n’a pas lu les détails du dossier et que la
contestation est sans nuances et souvent sans argumentation.
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Il y a cependant 18 contributions élaborées, voire très élaborées et 20 personnes font des
propositions. La masse des contributions sera donc traitée par un classement par thèmes avec
exploitation des statistiques alors que les contributions élaborées et les propositions subiront une
analyse plus détaillée.

Traitement en masse des observations
Parmi les 313 observations (doublons exclus), 254 s’affichent contre 2 pour, le reste cherche des
informations et/ou n’affichent pas de position claire.
Presque toutes les oppositions (244) réclament un arrêt de l’artificialisation des sols et plus
d’espaces verts ou de biodiversité. Parmi eux, 83 contributeurs sont contre sans qu’il soit possible de
savoir s’ils sont contre une partie ou la totalité de la modification ni pour quelle raison.
Il faut remarquer qu’un refus d’artificialisation des sols sans plus de précision peut concerner aussi
bien le secteur à plan de masse que le projet Dassault, ou les modifications réglementaires de
densité pour les projets d’intérêt général. Cependant, les modifications réglementaires et ne sont
jamais évoqués spécifiquement sauf par le Conseil Départemental (Obs n°1) pour s’en féliciter dans
le cadre d’un projet spécifique (angle rue d’Hardoy et rue Pena).
L’analyse plus fine montre aussi que le projet Dassault n’est évoqué spécifiquement que par les
riverains qui se plaignent de la perte d’ensoleillement et la fermeture du paysage créée par un
bâtiment de très grande hauteur face aux habitations.

Les observations ont été regroupées par thématique suivant les sujets concernés :
 A1 Demande de plus de biodiversité, d’espaces verts et d’arrêt du bétonnage pour retrouver
la « ville jardin » chère à M. le Maire d’Anglet


A2 Les projets mettent en cause l’aspect paysager de l’environnement pour le voisinage ou
pour tous les Angloys.



A3 Les projets vont dans le mauvais sens quant à la prise en compte du réchauffement
climatique.



B1 Le projet ne sert que l’intérêt des promoteurs et des spéculateurs fonciers au détriment
de l’intérêt général des Angloys.



B2 Le projet est destiné à loger des non Angloys



C1 Les infrastructure de circulations sont inadaptées voire dangereuses et ne peuvent
accepter de nouveaux projets, en particulier autour du projet de Latchague



C2 Les transports collectifs sont absents, inadaptés ou inutilisables (trop éloignés et pas de
parkings à proximité)



D la densification prévue n’est pas dans l’esprit de l’habitat pavillonnaire d’Anglet



E Le projet Dassault va totalement masquer l’ensoleillement des riverains.



F Des nuisances de bruit attendues et/ou non traitées dans le dossier



G Propositions du public



H Observations élaborées
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Catégorie
A1 demandes
d’espaces verts
et de
biodiversité
244 demandes

A2 Aspect
paysager
sacrifié
56 demandes

N° d’observation
2, 12, 8, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 23, 25, 28, 29, 35,
37, 39, 41, 42, 46, 47, 48,
51, 55, 57, 60, 62, 63, 64,
65, 70, 71, 73, 74, 75, 77,
78, 79, 80, 82, 84, 85, 254,
251, 241, 239, 243, 238,
237, 235, 231, 230, 229,
228, 225, 222, 221, 219,
218, 216, 215, 214, 213,
212, 211, 210, 209, 208,
207, 206, 205, 204, 203,
202, 199, 197, 196, 195,
193, 192, 191, 189, 187,
186, 185, 182, 180, 179,
178, 176, 175, 174, 172,
171, 169, 168, 167, 166,
165, 164, 163, 161, 160,
159, 157, 156, 155, 154,
152, 150, 148, 147, 146,
145, 144, 143, 142, 141,
139, 138, 136, 135, 134,
133, 132, 130, 129, 128,
127, 126, 125, 124, 123,
122, 121, 120, 118, 117,
116, 115, 114, 113, 112, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 94,
95, 96, 98, 99, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 108,
110, 21, 22, 26, 27, 30, 31,
32, 38, 43, 44, 45, 49, 52,
53, 56, 59, 69, 72, 81, 83,
280, 278, 277, 276, 275,
274, 273, 272, 271, 270,
269, 267, 266, 265, 264,
262, 261, 259, 258, 257,
256, 255, 253, 252, 249,
248, 247, 246, 244, 242,
234, 233, 232, 227, 223,
308, 307, 306, 305, 304,
302, 301, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 289,
290, 291, 292, 293, 294,
295, 298, 297, 299, 236.
2, 3, 34, 61, 70, 71, 247,
208, 204, 205, 199, 197,
196, 191, 178, 176, 172,
169, 167, 145, 139, 130,
128, 125, 122, 112, 91, 101,
103, 10, 20, 21, 46, 48, 55,

Résumé
Souhaitent
arrêter
totalement
l’artificialisation
des sols, en
particulier sur le
secteur de
Latchague
(secteur à plan de
masse)
.

Avis de la CAPB (à compléter)

Il ne s’agit pas
que des espaces
verts et de la
biodiversité. Le
projet sacrifie
aussi le paysage
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A3
Réchauffement
climatique

56, 66, 69, 279, 269, 267,
265, 264, 262, 256, 255,
251, 241, 229, 223, 221,
218, 216, 303, 33, 11
50, 77, 187, 178, 169, 113,
98, 12, 29, 254, 219, 308,
300, 290, 291, 278, 293,
302

18 avis

B1 promoteurs
et spéculateurs
68 Avis

B2 pour loger
des nonAngloys
37 avis

C1 Circulation
49 Avis

7, 23, 49, 79, 250, 210, 209,
198, 197, 195, 186, 182,
179, 189, 176, 167, 166,
165, 163, 161, 153, 152,
148, 146, 145, 143, 135,
133, 132, 119, 90, 95, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104,
2, 8, 17, 20, 24, 28, 41, 44,
45, 50, 52, 57, 61, 65, 66,
67, 69, 76, 77, 82, 273, 262,
255, 251, 221, 291, 299,
107, 30
24, 27, 30, 41, 49, 50, 67,
76, 79, 219, 206, 198, 197,
183, 176, 170, 168, 153,
132, 126, 124, 119, 102,
103, 105, 2, 28, 37, 39, 44,
45, 57, 66, 80, 255, 231,
223
2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17,
19, 41, 42, 46, 49, 57, 84,
250, 222, 221, 218, 215,
183, 181, 172, 161, 160,
129, 101, 110, 5, 7, 22, 52,
66, 72, 276, 265, 232, 223,
217, 306, 302, 301, 300,
289, 290, 295, 296, 278

pour les riverains
et pour le cadre
de vie des
Angloys
Il s’agit du
réchauffement
climatique global,
mais aussi des
ilots de chaleur
dans la ville qui
manque
d’espaces verts
La modification
du PLU ne sert
que les intérêts
des promoteurs
et des
spéculateurs
fonciers et non
l’intérêt général

Les prix de vente
des programmes
immobiliers sont
tels que seuls des
étrangers aisés
pourraient en
profiter
Les rues de
Latchague et de
Bahinos sont
dangereuses et
leur étroitesse ne
permet pas
d’accepter les 100
véhicules
journaliers
supplémentaires
estimés.
Questions aussi
sur les espaces
piétons et la
circulation des
bennes à ordures
et secours sur le
secteur à plan de
masse
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C2 Transports
collectifs

192, 67, 289, 217, 7, 5

6 Demandes

D Densification
16 Avis

217, 170, 166, 141, 119,
115, 104, 15, 16, 52, 53, 73,
243, 213, 278, 295

E
Ensoleillement
projet Dassault
6 avis

3, 11, 33, 34, 158, 303

F Nuisances de
bruit
6 observations
G propositions
du publics
20 propositions

10, 11, 41, 161, 103, 278

H Observations
élaborées
18 observations

6, 28, 55, 104, 116, 118,
122, 143, 161, 167, 170,
178, 207, 217, 235, 247,
260, 276, 278, 296, 299
1, 5, 7, 11, 30, 33, 217, 172,
107, 278, 303, 302, 292,
299, 276, 84, 13, 6

Le quartier de
Latchague n’est
pas desservi par
les transports
collectifs. Les
transports
collectifs ne sont
pas accessibles en
raison de
l’absence de
parking près des
stations de trambus
La densification
(construction
d’immeubles et
de maisons dans
les jardins)
défigure la ville et
ne sont pas du
tout dans l’esprit
« ville jardin » de
la ville d’Anglet
Les riverains
montrent schéma
à l’appui que ce
futur bâtiment de
9 m + 6m de
surélévation du
sol va masquer le
soleil pendant
une grande partie
de l’année et
constitue une
nuisance
importante pour
les riverains.
Cet aspect n’est
pas traité dans le
dossier
Voir détails page
suivante

Ces observations
reprennent celles
citées ci-dessus et
d’autres. Détails
pages suivantes
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Contrepropositions et contributions élaborées
Contrepropositions
Obs. 6, 28, 55, 104, 116, 118, 122, 143, 161, 167, 170, 178, 207, 217, 235, 247, 260, 278, 296, 299
















Améliorer le cheminement piétonnier du quartier (rue Latchague 5 Cantons, rue Lembeye et
traversée du BAB) Obs. n°6.
Développer l’emprise du secteur à plan de masse en espace vert, paysagé pour le sports, des
jardins partagés Obs. n°28, 55,116, 118, 143, 178, 235, 247, 276, 292
Créer un lieu de connaissance écologique, d’arbres fruitiers avec les associations, les jeunes,
les retraités… Obs. 122,143, 276
Planter aussi des arbres en ville Obs. 116
Intégrer dans les projets des constructions durables, du recyclage, créer plutôt un écoquartier Obs. 118, 178, 260
Remplacer les promoteurs par des logements sociaux et d’accession à la propriété. Obs.104,
Ajouter au règlement la possibilité d’accession sociale à caractère pérenne PLS des bailleurs
sociaux et accession sociale par bail réel et solidaire par OFS. Obs. 278
Moins d’étages aux immeubles Obs. 6, 104,
Minimiser le nombre des logements Obs. 161
Arrêter les constructions d’habitats secondaires, diviser les grandes maisons inhabitées Obs.
170, 247
Mettre les projets en stand-by suite à l’incendie en attendant le PLUi Obs. 207, 276, 299
Plus d’écoute des citoyens et du monde du vivant Obs. 167
Plus de parkings près des transports en commun pour y accéder Obs. 217
Faire un sens unique rue Millet pour limiter les risques de la circulation Obs. 296

Certaines de ces contre-propositions sont-elles susceptibles d’être suivies d’effet ?

Synthèses des réponses plus élaborées
Obs. 1, 5, 6, 7, 11, 13, 30, 33, 84, 107, 172, 217, 276, 278, 292, 299, 302, 303
Voir en particulier les contributions 276, 278(liste « vivement Anglet »et 302(Riverains de Latchague,
étude d’avocat. Qui proposent une intéressante analyse globale du projet de modification.






La modification du PLU permet le développement d’un projet social Obs. 1
Le développement à tout crin doit être remis en cause afin de ne pas suivre le modèle de la
côte d’Azur Obs. 107, 172, 299
La commune doit mettre en accord ses paroles « ville jardin » « poumon vert de 250 ha » et
ses actes en arrêtant les constructions Obs. 172, 299
Le projet Latchague a un accès trop pentu, impraticable par temps de neige ou de gel, par les
services de secours et dangereux Obs.5, 278, 302
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La circulation rue Latchague et rue Bahinos est trop importante pour ce projet et les
constructions récentes des 5 Cantons, Leclerc drive et résidence Alday Obs.5, 6, 13,84, 172,
217, 299, 302
Il n’y a pas de transports collectifs nouveaux à proximité Obs. 5, 13, 217
Les cheminements piétonniers sont insuffisants notamment rue Latchague Obs. 6, 13, 299
La qualité de vie se dégrade avec la concentration urbaine Obs. 13, 30, 107, 172, 299
Les constructions R+2 sont trop hautes Obs.6, 217
L’EBC trop proche sera atteint par le projet et pendant les travaux, par le bassin de rétention
Obs. 276,
Projet Dassault, demande de pérenniser l’écran végétal et de limiter la hauteur du projet,
avec Dassault Obs.11, 33, 303
Projet Dassault, l’impact visuel et sur l’ensoleillement est minimisé Obs. 33, 303
Demande d’échanger avec Dassault Obs.11, 33
Les problèmes d’infrastructures, routes, assainissements doivent être résolu avant d’étendre
la ville Obs. 172
La contribution n° 278 ajoute aussi que le projet Latchague est trop près du pignada et peu
compatible avec l’orientation d’aménagement du site du Refuge, trop près de l’élevage de
volailles (30m selon eux). L’usage actuel de la parcelle étant agricole (photo à l’appui) le
projet contribue à l’artificialisation galopante des sols constatée partout en France, dans les
PA et à Anglet. L’imperméabilisation des sols prévue au maximum à 50% en zone UA1 passe
dans le projet à 66%. Le ruisseau Maharin qui vient d’être artificialisé sur sa rive droite
(photo à l’appui) en contradiction avec son classement en zone N et à l’emplacement réservé
n°7 serait mis en danger par le projet proche et ses eaux pluviales ainsi que l’EBC. Pour le
secteur du projet Dassault ils regrettent que ce projet ne soit pas replacé dans les
modifications d’ensemble (parkings silos, nouvelle halle…) et se demande quelles mesures de
protection visuelles et auditive sont prévues. Craignent aussi que cette nouvelle
imperméabilisation des sols vienne aggraver la situation du Maharin. Font des propositions
pour l’accession sociale par bail réel et solidaire. S’opposent à l’assouplissement des règles
sur l’emprise au sol minimale des espaces libres et plantations trop vague et sujet à abus à
venir.
La contribution 302 émane d’un avocat chargé des intérêts de riverains du secteur
Latchague. Elle est très bien construite et documentée. Elle relève une imprécision page 7 du
rapport de présentation indiquant que « l’ensemble des parcelles section BI n°77, 78, 81, 84
et 85 » est concerné.la parcelle BI 81 semble aussi concernée, qu’en est-il exactement ?
o Cette même contribution rappelle la proximité du pignada et la sensibilité du
secteur actuellement exploité en agriculture, en zone naturelle N incluant un EBC,
des emplacements réservés n° 7 et 16, de la zone patrimoniale du refuge *31 et
l’occupation préhistorique et protohistorique des lieux.
o Elle pose la question des délais de réponse des PPA tenant compte de la crise COVID
o Elle demande de lever l’ambiguïté du double accès sur les plans et de la suppression
de la voie future lors d’une modification antérieure du PLU. Quelle est le
réaménagement prévu rue Latchague facilitant l’accès au projet et à quelle
échéance ?
o Agriculture, le caractère agricole du secteur est noté, y compris la parcelle du projet
encore exploitée en prairie fauchée et la proximité immédiate d’un élevage de
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poules dont certaines installations (lagune d’épuration des eaux) ne respectent pas la
distance réglementaire de 50 m des futures zones habitées. Le projet en cela est en
contradiction avec le PADD et le SCOT qui visent à préserver les exploitations
agricoles. Se rapprocher ainsi d’un élevage fait courir un risque de santé publique
dans un contexte d’épidémies d’origine animale.
De nombreux éléments de l’environnement naturel sont relevés : Présence d’une
zone N en rive gauche et droite du Maharin, en partie en EBC couvrant la parcelle 77
et une partie de la parcelle 84 du projet. Cette zone abriterait des espèces protégées
comme la Cistude d’Europe. Le cours du Maharin est noté au PADD comme zone où il
faut restaurer et conforter les continuités naturelles et la zone du refuge comme
zone où il faut préserver les espaces de respiration paysagère. Le Scot identifie aussi
le Maharin comme partie de la trame bleue. Le projet, par son importance, la trop
grande proximité des bâtiments et des sous-sols à creuser (distance nulle entre
bâtiments et EBC) est incompatible avec ce secteur à sanctuariser. Le Scot prévoit de
végétaliser voire de planter les bords de cours d’eau, comme le prévoit,
l’emplacement réservé n°7 pour les rives du Maharin.
Cette zone tampon non bâtie peut aussi jouer un rôle dans l’arrêt de propagation
d’un nouvel incendie et de lutte contre le changement climatique.

Cette dernière contribution qui prépare clairement un contentieux à venir mérite une attention
particulière :
En particulier, à quelle date ont été consultées les PPA et le délai légal de non réponse de 3 mois estil écoulé en tenant compte de la crise COVID ?
En quoi le projet de Latchague est-il conforme au PADD et au Scot ?
En quoi est-il conforme à la réduction de l’artificialisation des surfaces naturelles (Art L.101-2 du code
de l’urbanisme) ? En particulier en l’absence d’indicateurs opérationnels de suivi de la
consommation réelle d’espaces sur la commune d’Anglet ?

Réponses à apporter
En application des articles R 123-18 du code de l’environnement, vous disposez de 15 jours pour
apporter réponse aux questions posées par moi et les différents intervenants si vous le souhaitez.
Je prendrai en compte le contenu des réponses pour établir mon rapport et mes conclusions.
DAX le 14 Aout 2020, Gérard VOISIN Commissaire enquêteur.

Annexes
Trois courriers reçus en mairie ou remis en mains propres.
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Projet de modification n°5 du PLU d’Anglet

MEMOIRE EN REPONSE
DU MAÎTRE D’OUVRAGE AU PROCES-VERBAL DU 14/08/2020,
A L’ATTENTION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR,
SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°5
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) D’ANGLET

Mémoire établi par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Maître d’ouvrage,
avec le concours de la Ville d’Anglet

– DOCUMENT REMIS LE 28/08/2020 A M GERARD VOISIN, COMMISSAIRE ENQUÊTEUR –

Catégorie

N° d’observation

2, 12, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
A1 demandes
d’espaces verts et 20, 23, 25, 28, 29, 35, 37, 39,
41, 42, 46, 47, 48, 51, 55, 57,
de biodiversité

244 demandes

60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73,
74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84,
85, 254, 251, 241, 239, 243,
238, 237, 235, 231, 230, 229,
228, 225, 222, 221, 219, 218,
216, 215, 214, 213, 212, 211,
210, 209, 208, 207, 206, 205,
204, 203, 202, 199, 197, 196,
195, 193, 192, 191, 189, 187,
186, 185, 182, 180, 179, 178,
176, 175, 174, 172, 171, 169,
168, 167, 166, 165, 164, 163,
161, 160, 159, 157, 156, 155,
154, 152, 150, 148, 147, 146,
145, 144, 143, 142, 141, 139,
138, 136, 135, 134, 133, 132,
130, 129, 128, 127, 126, 125,
124, 123, 122, 121, 120, 118,
117, 116, 115, 114, 113, 112,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94,
95, 96, 98, 99, 101, 102, 103,
105, 106, 107, 108, 110, 21,
22, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 43,
44, 45, 49, 52, 53, 56, 59, 69,
72, 81, 83, 280, 278, 277, 276,
275, 274, 273, 272, 271, 270,
269, 267, 266, 265, 264, 262,
261, 259, 258, 257, 256, 255,
253, 252, 249, 248, 247, 246,
244, 242, 234, 233, 232, 227,
223, 308, 307, 306, 305, 304,
302, 301, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 298, 297,
299, 236.

Résumé

Eléments de réponse de la CAPB

Souhaitent arrêter
totalement
l’artificialisation des
sols, en particulier sur
le secteur de
Latchague (secteur à
plan de masse).

Le terrain visé par ces observations (Latchague), d’une surface de plus de 13
000 m², a été rendu constructible lors de la révision générale du PLU de 2013,
sous couvert de l’élaboration d’un projet d’ensemble, avec possibilité de
construire portant sur 30% d’emprise au sol et en R+2.
Le projet de modification n°5 du PLU ne vise donc pas à rendre ce terrain
constructible (il l’est déjà), mais à mieux encadrer son aménagement par
l’instauration d’un secteur à plan de masse qui s’imposera au porteur de projet
pour assurer la bonne insertion du projet dans son environnement
pavillonnaire et paysagé.
Ainsi, pour éviter un projet d’immeubles en R+2 tel que l’autorise actuellement
le règlement de cette zone IAUe (→ sur ce sujet, cf. également les éléments de
réponse apportés aux points D, 2h, 2k, 3c), le secteur à plan de masse envisagé
dans la modification n°5 du PLU, conduira à la construction de maisons
individuelles ainsi que de deux petits collectifs R+1 à R+2 (suivant la pente du
terrain) pour répondre à l’obligation de diversité sociale.
Dans son avis du 24/04/2020, l’Autorité environnementale a en ce sens
relevé que « la modification n°5 du PLU d’Anglet ne génère pas de
consommation d’espaces agricole ou naturel supplémentaire et concerne des
zones constructibles dans le PLU en vigueur ».
Pour mémoire, depuis 2013, à l’échelle de la commune d’Anglet, seul un secteur
(2,7 ha) a fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation (modification n°2 du PLU,
2017), pour autoriser l’aménagement d’un cœur de quartier (Sutar). Un
aménagement très largement compensé par la préservation de 7 ha de nature,
au Maharin (un site voisin du secteur Latchague, récemment transformé en un
parc paysager ouvert au public), en lieu et place d’un important projet
immobilier (270 logements y étaient programmés). Ces dernières années, à
Anglet, l’essentiel du développement résidentiel a donc été réalisé sous forme
de renouvellement urbain.
Dans les prochaines années, le PLUi Côte Basque-Adour remplacera le PLU
d’Anglet, mais également les PLU de Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau.
A travers ce PLUi, la collectivité entend – entre autres orientations – ménager
les grands équilibres actuels du territoire Côte Basque-Adour, constitué pour
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Catégorie

N° d’observation

Résumé

Eléments de réponse de la CAPB
1/3 d’espaces agricoles, naturels, forestiers, et 2/3 d’espaces artificialisés. Cette
orientation forte en faveur d’une maîtrise accrue de l’artificialisation des sols
devrait se traduire par une réduction significative des zones constructibles et
s’accompagner d’une protection étendue des espaces de nature, en frange
comme au cœur de la ville. La recherche d’un juste équilibre entre préservation
des espaces naturels/agricoles et la capacité d’accueil du territoire sera un
enjeu majeur pour ce PLUi. Ce projet, qui fait l’objet d’un dispositif de concertation (→
cf. lien ci-après), pourrait être arrêté en 2021 et approuvé
https://www.communaute-paysbasque.fr/concertations-reglementaires1/concertation/plui-cote-basque-adour.

A2 Aspect
paysager sacrifié
56 demandes

A3
Réchauffement
climatique
18 avis

en

2022 :

2, 3, 34, 61, 70, 71, 247, 208,
204, 205, 199, 197, 196, 191,
178, 176, 172, 169, 167, 145,
139, 130, 128, 125, 122, 112,
91, 101, 103, 10, 20, 21, 46,
48, 55, 56, 66, 69, 279, 269,
267, 265, 264, 262, 256, 255,
251, 241, 229, 223, 221, 218,
216, 303, 33, 11.

Il ne s’agit pas que des
espaces verts et de la
biodiversité. Le projet
sacrifie aussi le
paysage pour les
riverains et pour le
cadre de vie des
angloys.

Secteur Latchague :
En l’état actuel du PLU (c’est-à-dire sans modification n°5), il est possible de
réaliser, sur ce secteur, de l’ordre de 80 logements sous forme d’immeubles
collectifs (R+2).
L’instauration d’un secteur à plan de masse vise donc à garantir une meilleure
insertion du projet dans son environnement paysager et pavillonnaire. En
particulier, les hauteurs, limitées (R+1 et R+2 max.), ont été établies de façon à
ménager le voisinage, à s’adapter à la topographie du site, à préserver des vues
lointaines et à tirer profit de la proximité d’un EBC qui sera préservé. Ce faisant,
le potentiel constructible du secteur a été réduit quasiment de moitié
Secteur Dassault :
Le bâtiment projeté s’implantera en continuité des installations existantes. Sa
hauteur, envisagée à 9m, sera inférieur à celle des autres bâtiments déjà en
place. Aussi un effort de limitation a déjà été opéré dès la conception du projet,
pour tenir compte de l’impact visuel que pourrait produire cette nouvelle
construction auprès du voisinage.
En complément, l’entreprise assurera des plantations d’arbres afin de limiter
l’impact visuel de la construction depuis les propriétés riveraines.
→ Sur ce sujet, cf. également les éléments de réponse apportés au point E.

50, 77, 187, 178, 169, 113, 98,
12, 29, 254, 219, 308, 300,
290, 291, 278, 293, 302.

Il s’agit du
réchauffement
climatique global, mais
aussi des ilots de
chaleur dans la ville qui

Comme vu précédemment (→ cf. A1), le secteur Latchague est d’ores et déjà
constructible et peut être aménagé à PLU constant. La modification du PLU ne
réduira donc pas le volume d’espaces verts protégés puisqu’elle n’ouvre pas de
nouveau secteur à l’urbanisation.
Par ailleurs, en contribuant à soutenir le développement d’une offre de
logements adaptée aux besoins locaux (cf. B2) au cœur de l’aire urbaine (là où
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Catégorie

B1 Promoteurs et
spéculateurs
68 avis

B2 Pour loger des
non-angloys
37 avis

N° d’observation

Résumé

Eléments de réponse de la CAPB

manque d’espaces
verts.

se concentre l’offre d’emplois et d’équipements, et donc là où peut prendre corps
« la ville des courtes distances ») et à proximité d’un axe majeur tel que le
boulevard du BAB, la modification du PLU contribuera, à sa mesure, à limiter la
périurbanisation et ses effets induits sur le réchauffement climatique et
l’environnement (allongement des déplacements, gaspillage d’énergie et
d’espace, pollution de l’air, production supérieure de gaz à effet de serre…).
Le phénomène d’îlots de chaleur concerne des secteurs spécifiques en milieux
urbains où des élévations localisées des températures (diurnes et nocturnes)
peuvent être enregistrées. Le secteur à plan de masse envisagé sur le terrain de
Latchague ne conduira pas à des densités similaires à ces contextes. Ce
phénomène ne devrait donc pas s’observer à l’échelle de cette opération
comprenant de l’habitat individuel et de petits bâtiments de collectifs.

7, 23, 49, 79, 250, 210, 209,
198, 197, 195, 186, 182, 179,
189, 176, 167, 166, 165, 163,
161, 153, 152, 148, 146, 145,
143, 135, 133, 132, 119, 90,
95, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 2, 8, 17, 20, 24, 28, 41,
44, 45, 50, 52, 57, 61, 65, 66,
67, 69, 76, 77, 82, 273, 262,
255, 251, 221, 291, 299, 107,
30.

La modification du PLU
ne sert que les intérêts
des promoteurs et des
spéculateurs fonciers
et non l’intérêt
général.

Le projet de modification n°5 du PLU d’Anglet relève indiscutablement de
l’intérêt général. Il a été établi de sorte à :
• encadrer plus fortement l’aménagement du secteur Latchague
(constructible depuis 2013), pour assurer sa meilleure insertion dans son
environnement.
• soutenir le maintien et l’essor de l’économie productive sur le territoire, en
rendant possible la construction d’un local en appui et continuité
d’installations industrielles existantes.
• clarifier les modalités d’application des règles relatives à la diversité sociale
et, ce faisant, asseoir la production de logements locatifs sociaux.
• adapter le règlement aux besoins des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
• actualiser le PLU suite à la réalisation de certains projets, pour lesquels des
emplacements réservés avaient été instaurés.

24, 27, 30, 41, 49, 50, 67, 76,
79, 219, 206, 198, 197, 183,
176, 170, 168, 153, 132, 126,
124, 119, 102, 103, 105, 2, 28,
37, 39, 44, 45, 57, 66, 80, 255,
231, 223.

Les prix de vente des
La modification du PLU contribue, à sa mesure, à soutenir la production de
programmes
logements adaptés aux besoins locaux :
immobiliers sont tels
• A l’échelle du territoire communal : la modification permet de clarifier les
que seuls des
modalités d’application des règles relatives à la diversité sociale et, ce
étrangers aisés
faisant, de soutenir la production de logements locatifs sociaux.
pourraient en profiter.
Les ajustements rédactionnels viennent préciser que les dispositions des
secteurs de diversité sociale en vigueur s’appliquent à toutes les opérations
de construction et aux changements de destination pour de l’habitation.
Ainsi, cela permet de clarifier le fait que les opérations de constructions
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Catégorie

N° d’observation

Résumé

Eléments de réponse de la CAPB

•

C1 Circulation
49 avis

C2 Transports
collectifs
6 demandes

2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19,
41, 42, 46, 49, 57, 84, 250,
222, 221, 218, 215, 183, 181,
172, 161, 160, 129, 101, 110,
5, 7, 22, 52, 66, 72, 276, 265,
232, 223, 217, 306, 302, 301,
300, 289, 290, 295, 296, 278.

192, 67, 289, 217, 7, 5.

neuves tout comme les projets d’extension d’une opération sont concernés
par la règle. De ce fait, l’antériorité du terrain est regardée pour éviter un
contournement de la règle par un phasage des opérations.
Via la modification, il est également précisé que les logements locatifs
sociaux présenteront un caractère pérenne.
Secteur à plan de masse (Latchague) : environ la moitié des logements
projetés sont des logements locatifs sociaux ou en accession sociale à la
propriété, dans le but justement de maîtriser en partie les prix de sortie.

Les rues de Latchague
et de Bahinos sont
dangereuses et leur
étroitesse ne permet
pas d’accepter les 100
véhicules journaliers
supplémentaires
estimés. Questions
aussi sur les espaces
piétons et la circulation
des bennes à ordures
et secours sur le
secteur à plan de
masse.

Les rues de Latchague et de Bahinos ont récemment fait l’objet de premiers
aménagements visant à sécuriser les déplacements (voitures, vélos, piétons).
L’accessibilité du quartier depuis le boulevard du BAB s’est vue nettement
renforcée par l’aménagement d’un carrefour à feux au débouché de la rue de
Bahinos.

Le quartier de
Latchague n’est pas
desservi par les
transports collectifs.
Les transports
collectifs ne sont pas
accessibles en raison
de l’absence de
parking près des
stations de trambus.

Le secteur Latchague est localisé dans un rayon de 600 à 1000 mètres environ
de 4 arrêts de transports en communs :
- 2 arrêts localisés à 600 mètres environ : « Portes » (lignes 32 et 100),
« Pôle Solidarité » (lignes 36 et 102),
- 2 arrêtés localisés à 1000 mètres environ : « Bahinos » (ligne 6) et « 5
Cantons » (lignes 5, 6, 34, 100, OC).
La présence d’aménagements dédiés (vallon de Latchague) et l’amélioration
programmée des itinéraires piétons/vélos vers ces arrêts TC sont de nature à
favoriser l’accès des futurs résidents aux réseaux de transports en commun et
de mobilités douces.

Un projet d’aménagement des voiries de l’ensemble du secteur Lembeye,
Sarnabe, Latchague a été étudié, avec pour enjeux majeurs la pacification des
vitesses et la prise en compte des mobilités douces (réduction des largeurs de
voirie avec mise à 30 km/h, création de trottoirs aux normes PMR et
aménagements cyclables). Une première tranche de travaux est programmée
dès 2021, l’objectif étant de traiter l’ensemble du secteur à l’échelle du mandat.
S’agissant de l’accessibilité du secteur à plan de masse aux engins d’enlèvement
des ordures et aux secours, il convient de rappeler que les services concernés
seront comme de rigueur saisis pour avis dans le cadre de l’instruction des
demandes d’autorisations (permis de construire…).
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Catégorie

N° d’observation

Résumé

Eléments de réponse de la CAPB
Un Transport à la demande (TAD) a été mis en service sur ce quartier depuis le
mois de février 2020 sur le secteur de Bahinos, tout proche de la rue de
Latchague. Il fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h, hors jours fériés, avec
une tarification identique à celle de l'ensemble du réseau Chronoplus. Il permet
de rejoindre des lignes du réseau Chronoplus et Car Express aux arrêts 5
Cantons, BAB 3000 et Fine, avec correspondances possibles avec les lignes 5 / 6
/ 32 / 34 / 36 / 38.
Ce service n’ayant pas reçu le succès escompté, il sera prochainement arrêté,
mais un dispositif similaire ou spécifique pourrait s’envisager si le besoin s’en
ressentait au moment de la livraison de l’opération.

D Densification
16 avis

E Ensoleillement
(projet Dassault)
6 avis

217, 170, 166, 141, 119, 115,
104, 15, 16, 52, 53, 73, 243,
213, 278, 295.

La densification
(construction
d’immeubles et de
maisons dans les
jardins) défigure la ville
et ne sont pas du tout
dans l’esprit « ville
jardin » de la ville
d’Anglet.

Les dynamiques observées depuis 2013 (approbation du PLU) ne sauraient être
attribuées à ce projet de modification n°5 du PLU.
Celui-ci n’aura aucune véritable incidence sur la physionomie générale de la ville
puisqu’il porte sur des lieux et des objets très ciblés.
L’instauration d’un secteur à plan de masse (Latchague) permet d’envisager un
projet mieux intégré dans son site et aux dimensions maîtrisées, notamment au
contact des maisons existantes et du paysage ouvert du Domaine du Refuge. En
effet, au vu du règlement actuellement en vigueur dans le PLU, le secteur
Latchague aurait pu accueillir, à PLU constant (c’est-à-dire en l’absence de cette
modification du PLU), quasiment le double de logements (→ sur ce sujet, cf.
également les éléments de réponse apportés aux points A1 et A2).

3, 11, 33, 34, 158, 303.

Les riverains montrent
schéma à l’appui que
ce futur bâtiment de 9
m + 6m de
surélévation du sol va
masquer le soleil
pendant une grande
partie de l’année et
constitue une nuisance
importante pour les
riverains.

L’importance économique du pôle aéronautique basque, sur les volets de
l’activité comme de l’emploi, est parfaitement reconnue.
Pour répondre aux besoins de son activité, l’entreprise Dassault Aviation doit
implanter un local de stockage d’outillages inertes à proximité de ses bâtiments,
qui n’est pas envisageable sur l’emprise actuelle du site compte tenu du
manque d’espace et du fonctionnement de l’activité.
La réduction de la hauteur des constructions en secteur UE1 ne peut s’envisager
car ce même zonage, et le règlement qui en découle, affecte d’autres secteurs
tels que le Redon, les Pontots, ou Maignon. Aussi cette situation, propre à
Dassault, ne pourrait venir limiter les droits à bâtir de l’ensemble de ces
secteurs, considérant que les bâtiments à usage d’activités nécessitent bien
souvent des hauteurs spécifiques, déterminées par l’activité et le
fonctionnement de chaque entreprise.
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Catégorie

N° d’observation

Résumé

Eléments de réponse de la CAPB
La hauteur de ce bâtiment envisagé par Dassault, estimée à 9m, sera inférieure
à celle des autres bâtiments déjà en place. Aussi un effort de limitation a déjà
été opéré dès la conception du projet, pour tenir compte de l’impact visuel que
pourrait produire ce nouveau volume auprès du voisinage.
Ce bâtiment qui accueillera l’outillage déjà présent dans l’entreprise sera équipé
d’un pont de manutention qui permettra de soulever les pièces et de les faire
entrer et sortir du bâtiment en toute sécurité. Cet équipement nécessite donc
une hauteur minimale sous plafond.
En tout état de cause, l’entreprise est ouverte au dialogue et sera à l’écoute des
riverains en temps voulu, dès lors que le principe du projet aura été partagé
avec la Ville d’Anglet également (→ sur ce sujet, cf. également les éléments de
réponse apportés aux points 3.k, 3.l, 3m).

F Nuisances de
bruit

10, 11, 41, 161, 103, 278

Cet aspect n’est pas
traité dans le dossier.

Ces observations portent essentiellement sur le projet de construction d’un
local de stockage dans le prolongement des installations Dassault. Il faut en
premier lieu noter qu’actuellement, l’entreprise ne génère pas de nuisances
sonores spécifiques et cette problématique ne s’est jamais posée jusqu’alors.
Ce local envisagé n’abritera pas d’activités nouvelles et susceptibles d’apporter
de nouvelles nuisances. Il sera dédié à des activités qui s’exercent déjà sur le
site (manutention et stockage d’outillages inertes), mais qui par la construction
de ce nouveau volume, trouveront un local de stockage spécifique et adapté
dans l’entreprise, répondant aux normes d’isolation thermique et phonique
nécessaires à ce type de construction.
Ce nouveau bâtiment sera équipé d’un pont électrique de manutention, comme
l’ensemble des équipements déjà employés sur site. Le pont de manutention
permettra une manipulation très minutieuse et délicate de l’outillage, ce qui là
encore induira une absence de nuisances sonores. Les manipulations y seront
réalisées de manière ponctuelle dans la journée (3-4 fois/jour) et sur des temps
relativement courts (15-30min), et ce en journée uniquement, sur les heures de
travail habituelles.
Ce projet n’est donc pas de nature à générer des nuisances sonores nouvelles.

Voir détails page
suivante

Cf. tableaux suivants.

6 observations

G Propositions du 6, 28, 55, 104, 116, 118, 122,
143, 161, 167, 170, 178, 207,
public
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Catégorie

N° d’observation

20 Propositions

217, 235, 247, 260, 276, 278,
296, 299.

H Observations
élaborées

1, 5, 7, 11, 30, 33, 217, 172,
107, 278, 303, 302, 292, 299,
276, 84, 13, 6.

18 observations

Résumé

Ces observations
reprennent celles
citées ci-dessus et
d’autres. Détails pages
suivantes

Eléments de réponse de la CAPB

Cf. tableaux suivants.
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Contrepropositions
Contre-propositions formulées
2.a/ Améliorer le cheminement piétonnier du
quartier (rue Latchague 5 Cantons, rue Lembeye
et traversée du BAB)

Observations
concernées
Obs. n°6.

Eléments de réponse de la CAPB
La Ville d’Anglet travaille déjà en ce sens, par la réalisation d’aménagements en
partie Sud de la rue de Latchague. Des négociations foncières ont été engagées
avec les propriétaires concernés sur le secteur Lembeye/Sarnabe/Latachague
afin de disposer des emprises nécessaires à la mise en œuvre de ces
aménagements, avec l’ambition de poursuivre ces connexions sur les secteurs
environnants, dont celui concerné par le secteur à plan de masse.

2.b/ Développer l’emprise du secteur à plan de
Obs. n°28, 55,116,
masse en espace vert, paysagé pour le sports, des 118, 143, 178, 235,
jardins partagés
247, 276, 292

Il s’agit d’un terrain privé, constructible, dont la vocation urbaine a été établie
par le PLU approuvé en 2013.
Il n’en demeure pas moins que l’aménagement d’espaces verts reste un enjeu
majeur. Des équipements faisant écho à ces propositions ont d’ailleurs été
aménagés, récemment, à proximité du secteur à plan de masse (parc paysager
du Maharin, vallon de Latchague).

2.c/ Créer un lieu de connaissance écologique,
d’arbres fruitiers avec les associations, les jeunes,
les retraités…

Obs. 122,143, 276

2.d/ Planter aussi des arbres en ville

Obs. 116

Le secteur à plan de masse prévoit la réalisation de jardins (à l’arrière des
maisons) et la préservation d’espaces de pleine terre, favorables à la
végétalisation.
Plus largement, cette proposition de bon sens, formulée dans l’observation,
renvoie au projet de PLUi Côte Basque-Adour, appelé à remplacer le PLU
d’Anglet (mais également les PLU de Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau).

2.e/ Intégrer dans les projets des constructions
durables, du recyclage, créer plutôt un
écoquartier

Obs. 118, 178, 260

S’agissant d’un projet privé, la collectivité n’est pas en mesure d’imposer des
orientations de cette nature pour une opération en particulier.
La réflexion sera portée dans le cadre du PLUi Côte Basque-Adour en cours
d’élaboration, afin de tendre vers des aménagements plus durables.

2.f/ Remplacer les promoteurs par des logements
sociaux et d’accession à la propriété.

Obs.104.

Dans le cadre du projet Latchague, et dans une recherche d’équilibre social des
opérations, environ la moitié des logements de ce projet seront des logements
locatifs sociaux ou en accession sociale à la propriété (de l’ordre de 25
logements sur 45 logements environ).
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Contre-propositions formulées
2.g/ Ajouter au règlement la possibilité
d’accession sociale à caractère pérenne PLS des
bailleurs sociaux et accession sociale par bail réel
et solidaire par OFS.

Observations
concernées
Obs. 278.

Eléments de réponse de la CAPB
Le terme d’« accession sociale » permet de couvrir l’ensemble des formes
d’accession sociale. La possibilité de réaliser des opérations par un bail réel
solidaire via un OFS est donc d’ores et déjà ouverte par ce PLU.
Pour autant, le fait d’imposer ce dispositif, conduirait à exclure les autres
formes d’accession qui sont tout aussi nécessaires au territoire.
L’écriture actuelle couvre donc plus de possibilités et permet de toucher un plus
large public entant dans les plafonds de ressources de l’accession sociale.

2.h/ Moins d’étages aux immeubles.

Obs. 6, 104.

Sur le projet de Latchague, des hauteurs limitées (R+1 et R+2 max.) ont été
établies de façon à ménager le voisinage, à s’adapter à la topographie du site,
à préserver des vues lointaines et à tirer profit de la proximité d’un EBC.
Une révision à la baisse de ces hauteurs, déjà mesurées (et réduites par rapport
à celles admises par le PLU en vigueur ; → cf. notamment point A2), irait à
l’encontre d’un usage économe des sols.

2.i/ Minimiser le nombre des logements.

Obs. 161.

Le nombre de logements qui serait admis dans le secteur Latchague (45
logements environ) en application de la modification n°5 serait modéré au
regard du terrain d’assiette du projet, et réduit quasiment de moitié par rapport
au PLU en vigueur
Une diminution plus forte du nombre de logements irait à l’encontre d’un usage
économe des sols.

2.j/ Arrêter les constructions d’habitats
secondaires, diviser les grandes maisons
inhabitées.

Obs. 170, 247.

Comme vu précédemment (→ cf. point B2 et ci-dessus concernant le logement
social), le projet de modification n°5 du PLU d’Anglet contribue, à sa mesure, à
soutenir la production de logements accessibles aux ménages locaux.
Plus largement, cette proposition renvoie davantage au projet de PLUi Côte
Basque-Adour, appelé à remplacer le PLU d’Anglet (mais également les PLU de
Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau).

2.k/ Mettre les projets en stand-by suite à
l’incendie en attendant le PLUi.

Obs. 207, 276, 299.

Le secteur Latchague étant d’ores et déjà constructible, le Maire ne pourrait
s’opposer à un permis qui serait conforme à ce règlement.
Au travers de l’établissement d’un secteur à plan de masse, la collectivité
entend maîtriser la forme urbaine de cette opération, dans un souci de
meilleure intégration.
→ Sur ce point, cf. également éléments de réponse apportés aux points D et 3.c.
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Contre-propositions formulées

Observations
concernées

Eléments de réponse de la CAPB

2.l/Plus d’écoute des citoyens et du monde du
vivant.

Obs. 167.

L’enquête publique est un temps dédié à la participation citoyenne, et au cours
de laquelle des observations ont été émises. Celles-ci ont été lues et entendues.

2.m/ Plus de parkings près des transports en
commun pour y accéder.

Obs. 217.

Cette remarque n’est pas en lien direct avec les objets de la présente enquête
publique (cf. également C2).
Mais cette réflexion sera également portée dans le cadre du PLUi Côte Basque
-Adour et des outils de planification relatifs aux déplacements et à
l’intermodalité, en lien avec les projets d’aménagement.

2.n/ Faire un sens unique rue Millet pour limiter
les risques de la circulation.

Obs. 296.

La mise à sens unique, qui en première approche peut présenter l’avantage de
dégager des emprises au profit des mobilités douces, est systématiquement
générateur d’une augmentation des vitesses moyennes. C’est pourquoi, les
projets d’aménagement envisagés sur l’ensemble de ce secteur s’orientent
plutôt en faveur d’une voie calibrée à 5 mètres de large pour règlementer la
vitesse à 30km/h en y intégrant les vélos sur voirie et en créant des trottoirs
aux normes PMR (1.40m minimum)
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Synthèses des réponses plus élaborées
Réponses plus élaborées

Observations
concernées

Eléments de réponse de la CAPB

3.a/ La modification du PLU permet le
développement d’un projet social

Obs. 1

Effectivement, cette modification du PLU aura pour effet de faciliter la
réalisation des constructions et des installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, nécessaires au territoire et à ses habitants.

3.b/ Le développement à tout crin doit être remis
en cause afin de ne pas suivre le modèle de la
côte d’Azur

Obs. 107, 172, 299

Cette observation renvoie davantage à l’élaboration du PLUi Côte BasqueAdour qui développera un projet de territoire plus raisonné. Appelé à
remplacer le PLU d’Anglet (mais également les PLU de Bayonne, Biarritz, Bidart,
Boucau), il fixe le cap de « la qualité de ville pour la qualité de vie ».
→ Sur ce point, cf. également les éléments de réponse apportés au point A1.

3.c/ La commune doit mettre en accord ses
paroles « ville jardin » « poumon vert de 250 ha »
et ses actes en arrêtant les constructions

Obs. 172, 299

Comme vu précédemment, ce projet de modification du PLU n’aura pas de
réelle incidence sur la physionomie générale de la ville puisqu’il porte sur des
objets et de lieux très ciblés.
Il s’inscrit néanmoins dans la lignée des modifications apportées au PLU depuis
2015 en ce qu’il vise, notamment, à mieux insérer les projets dans
l’environnement (secteur Latchague) et à favoriser le développement d’une
offre de logements plus en adéquation avec la réalité des besoins locaux.

3.d/ Le projet Latchague a un accès trop pentu,
Obs.5, 278, 302
impraticable par temps de neige ou de gel, par les
services de secours et dangereux

Des solutions techniques d’aménagement seront mises en œuvre pour adoucir
la pente si nécessaire et assurer une insertion sécurisée sur la rue de Latchague.

3.e/ La circulation rue Latchague et rue Bahinos
est trop importante pour ce projet et les
constructions récentes des 5 Cantons, Leclerc
drive et résidence Alday

Les services techniques considèrent que ces voiries, pour lesquelles de
nouveaux aménagements sont programmés, disposent d’emprises suffisantes.
Les projets d’aménagement seront compatibles avec les projections de trafics
liés aux projets immobiliers à venir.

Obs.5, 6, 13,84, 172,
217, 299, 302

3.f/ Il n’y a pas de transports collectifs nouveaux à Obs. 5, 13, 217
proximité

→ Cf. éléments de réponse apportés au point C2.

3.g/ Les cheminements piétonniers sont
insuffisants notamment rue Latchague

Le projet d’aménagement de la rue de Latchague prévoit une continuité de la
chaine des déplacements conformément aux règles d’accessibilité aux
personnes handicapées de la loi du 11 février 2005.

Obs. 6, 13, 299

Projet de modification n°5 du PLU d’Anglet – Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage – 28/08/2020

–

11/15

Réponses plus élaborées

Observations
concernées

Eléments de réponse de la CAPB

3.h/ La qualité de vie se dégrade avec la
concentration urbaine

Obs. 13, 30, 107, 172, L’opération de Latchague, objet de la présente modification, consiste en une
299
opération pour moitié sous la forme de maisons individuelles et pour le reste
sous la forme de petit collectif comprenant une vingtaine de logements.
Au vu du règlement actuellement en vigueur dans le PLU, le site aurait pu
accueillir quasiment le double de logements.
Cette opération reste donc raisonnable au vu de la capacité initiale du terrain.

3.i/ Les constructions R+2 sont trop hautes

Obs.6, 217

Les hauteurs, modérées (R+1 et R+2 max.), ont été établies de façon à ménager
le voisinage, à s’adapter à la topographie du site, à préserver des vues lointaines
et à tirer profit de la proximité d’un EBC.
Une révision à la baisse des hauteurs irait à l’encontre d’un usage économe des
sols.
→ Cf. également éléments de réponse apportés au point 2.h.

3.j/ L’EBC trop proche sera atteint par le projet et
pendant les travaux, par le bassin de rétention

Obs. 276

Le positionnement du bassin de rétention de l’opération n’est pas connu à ce
jour. Il sera établi en fonction du projet qui sera précisé par le porteur de projet.
En tout état de cause, il ne saurait impacter l’EBC.
De même, les constructions devront observer un recul de 3 mètres vis-à-vis de
l’EBC (conformément aux dispositions générales du règlement du PLU), de
façon à garantir son intégrité. Le secteur à plan de masse ne permettra pas de
s’affranchir de cette règle.

3.k/ Projet Dassault, demande de pérenniser
l’écran végétal et de limiter la hauteur du projet,
avec Dassault

Obs.11, 33, 303

Cf point E.

3.l/ Projet Dassault, l’impact visuel et sur
l’ensoleillement est minimisé

Obs. 33, 303

3.m/ Demande d’échanger avec Dassault

Obs.11, 33

Un traitement végétal de la limite Nord du terrain sera assuré de manière à
limiter l’impact visuel de la construction. L’entreprise est ouverte au dialogue
et sera à l’écoute des riverains en temps voulu, dès lors que le principe du projet
aura été partagé avec la Ville d’Anglet également.
Les échanges pourront porter notamment sur les sujets relevés par les riverains
comme la nature, la localisation et l’importance de ces plantations, car ces
dernières pourraient également avoir un impact, plus direct, sur la perte
d’ensoleillement.
Concernant la pérennisation de cette bande végétale, celle-ci devra s’intégrer
dans une réflexion globale dans le cadre du PLUi, à l’échelle de l’ensemble du
site de Dassault et sur le volet de la trame verte en particulier.
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Réponses plus élaborées
3.n/ Les problèmes d’infrastructures, routes,
assainissements doivent être résolu avant
d’étendre la ville

Observations
concernées
Obs. 172

3.o/ La contribution n° 278 ajoute aussi que le
Obs. 278
projet Latchague est trop près du pignada et peu
compatible avec l’orientation d’aménagement du
site du Refuge, trop près de l’élevage de volailles
(30m selon eux). L’usage actuel de la parcelle
étant agricole (photo à l’appui) le projet
contribue à l’artificialisation galopante des sols
constatée partout en France, dans les PA et à
Anglet. L’imperméabilisation des sols prévue au
maximum à 50% en zone UA1 passe dans le
projet à 66%. Le ruisseau Maharin qui vient
d’être artificialisé sur sa rive droite (photo à
l’appui) en contradiction avec son classement en
zone N et à l’emplacement réservé n°7 serait mis
en danger par le projet proche et ses eaux
pluviales ainsi que l’EBC. Pour le secteur du
projet Dassault ils regrettent que ce projet ne soit
pas replacé dans les modifications d’ensemble
(parkings silos, nouvelle halle…) et se demande
quelles mesures de protection visuelles et
auditive sont prévues. Craignent aussi que cette
nouvelle imperméabilisation des sols vienne
aggraver la situation du Maharin. Font des
propositions pour l’accession sociale par bail réel
et solidaire. S’opposent à l’assouplissement des
règles sur l’emprise au sol minimale des espaces
libres et plantations trop vague et sujet à abus à
venir.

Eléments de réponse de la CAPB
Ces thématiques seront également étudiées à l’échelle du PLUi qui couvrira un
périmètre plus large et plus cohérent pour traiter des questions de mobilités et
de déploiement éventuel des réseaux.
Concernant le site de Latchague, ce dernier est situé à 500m du boulevard du
BAB et non loin de la polarité des Cinq Cantons. Ce terrain est situé en cœur
d’agglomération et non en extension de la Ville.
Des éléments de réponse à cette contribution sont apportés précédemment.
En complément :
Latchague :
Le terrain se situe à 200m à vol d’oiseau du Pignada et non en continuité
directe.
L’orientation d’aménagement du Refuge de 2013 identifie ce terrain en tant
que site à « Développer », indiquant que « Pour accueillir les activités et les
logements, le renouvellement urbain ne suffit pas. Une part mesurée mais juste
des sols non encore construits sera destinée à l’urbanisation. » dont celui
faisant l’objet du secteur à plan de masse.
L’objectif poursuivi dès 2013 était de « Répondre aux besoins actuels en
termes d’ouverture à l’urbanisation ».
Le quartier a fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement de bassins
(Vallons de Latchague et Maharin) aujourd’hui des solutions efficaces ont été
apportées aux problématiques hydrauliques observées par le passé.
Le projet de Latchague inclura sur site des ouvrages de régulation hydraulique
à hauteur de l’imperméabilisation qui sera opérée.
Il faut également noter que l’emplacement réservé n°16 est toujours
d’actualité et que la CAPB envisage de poursuivre ses négociations foncières
en vue de l’aménagement futur de ce dernier bassin sur le ce secteur.
Dassault :
Voir réponses apportées précédemment concernant l’impact visuel et auditif.
Comme tout projet de construction, celui-ci comprendra un ouvrage de
régulation hydraulique, non matérialisé à ce stade mais qui fera l’objet d’une
programmation fine et en adéquation avec le projet envisagé.
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Réponses plus élaborées

Observations
concernées

Eléments de réponse de la CAPB
Bail réél solidaire via OFS :
Le terme d’« accession sociale » permet de couvrir l’ensemble des formes
d’accession sociale. La possibilité de réaliser des opérations par un bail réel
solidaire via un OFS est donc d’ores et déjà ouverte par ce PLU.
Pour autant, le fait d’imposer ce dispositif, conduirait à exclure les autres
formes d’accession qui sont tout aussi nécessaires au territoire.
L’écriture actuelle couvre donc plus de possibilités et permet de toucher un
plus large public entant dans les plafonds de ressources de l’accession sociale.

3.p/ La contribution 302 émane d’un avocat
chargé des intérêts de riverains du secteur
Latchague. Elle est très bien construite et
documentée. Elle relève une imprécision page 7
du rapport de présentation indiquant que «
l’ensemble des parcelles section BI n°77, 78, 81,
84 et 85 » est concerné. la parcelle BI 81 semble
aussi concernée, qu’en est-il exactement ?
o Cette même contribution rappelle la proximité
du Pignada et la sensibilité du secteur
actuellement exploité en agriculture, en zone
naturelle N incluant un EBC, des emplacements
réservés n° 7 et 16, de la zone patrimoniale du

Obs. 302

Evolution du règlement pour les équipements publics et d’intérêt collectif :
L’assouplissement des règles d’emprise et de pleine terre et d’emprise au sol
ne concernent que les équipements publics et d’intérêt collectif.
Il faut noter qu’à ce jour et contrairement à la majorité des PLU, ces
équipements ne disposent pas à Anglet de zonage ou règlement spécifique. Ce
qui induit des difficultés importantes, dès lors que ces équipements se situent
en dehors des zones UA (cœur de ville), car en effet, les droits à bâtir y sont
trop faibles pour la construction ou l’extension d’équipements.
Aussi, dans la mesure où en 2013 il avait été fait le choix de ne pas inscrire les
équipements dans un zonage qui leur serait propre, il est proposé d’apporter
une souplesse via le règlement d’urbanisme, en vue de permettre un maintien
du niveau d’équipement d’Anglet en phase avec les attentes de ses habitants.
Des éléments de réponse sont apportés ci-dessus et ci-dessous.
La parcelle BI 81 appartient à la même unité foncière et constitue actuellement
une partie de voirie, située au niveau de l’accès. Cette dernière fera l’objet d’un
traitement dans le cadre du projet mais conservera sa vocation d’accès.
Concernant les éléments patrimoniaux :
Le domaine du Refuge est en effet identifié à l’inventaire du patrimoine du PLU
en vue de sa préservation. Il n’interdit en rien la constructibilité ces terrains, ni
sur les terrains environnants.
Le site de Latchague est par ailleurs concerné par le périmètre d’archéologie
préventive. Cela implique que des fouilles soient réalisées en amont du projet
pour vérifier l’existence ou non de traces archéologiques. Cette servitude
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Réponses plus élaborées
refuge *31 et l’occupation préhistorique et
protohistorique des lieux.
o Elle pose la question des délais de réponse des
PPA tenant compte de la crise COVID
o Elle demande de lever l’ambiguïté du double
accès sur les plans et de la suppression de la voie
future lors d’une modification antérieure du PLU.
o Quelle est le réaménagement prévu rue
Latchague facilitant l’accès au projet et à quelle
échéance ?
o Agriculture, le caractère agricole du secteur est
noté, y compris la parcelle du projet encore
exploitée en prairie fauchée et la proximité
immédiate d’un élevage de poules dont certaines
installations (lagune d’épuration des eaux) ne
respectent pas la distance réglementaire de 50 m
des futures zones habitées. Le projet en cela est
en contradiction avec le PADD et le SCOT qui
visent à préserver les exploitations agricoles. Se
rapprocher ainsi d’un élevage fait courir un
risque de santé publique dans un contexte
d’épidémies d’origine animale.
o De nombreux éléments de l’environnement
naturel sont relevés : Présence d’une zone N en
rive gauche et droite du Maharin, en partie en
EBC couvrant la parcelle 77 et une partie de la
parcelle 84 du projet. Cette zone abriterait des
espèces protégées comme la Cistude d’Europe.
Le cours du Maharin est noté au PADD comme
zone où il faut restaurer et conforter les
continuités naturelles et la zone du refuge
comme zone où il faut préserver les espaces de
respiration paysagère. Le Scot identifie aussi le
Maharin comme partie de la trame bleue. Le
projet, par son importance, la trop grande

Observations
concernées

Eléments de réponse de la CAPB
devra être prise en compte par le promoteur en amont des travaux, mais ne
rend pas pour autant pas le terrain inconstructible.
Concernant l’ambiguïté relevée sur le double accès et la suppression de la voie
future :
Cette partie pourra en effet être précisée afin de lever l’ambigüité relevée.
Caractère agricole du secteur :
Le caractère de friche agricole fauchée et le règlement du PLU sont deux
aspects différents. A ce jour le règlement et zonage inscrits dans le document
indiquent le potentiel de construction de ce dernier.
L’incidence de la proximité de l’élevage a été vérifiée en amont, une distance
minimale est respectée au regard des installations concernées par le règlement
sanitaire départemental.
Volet environnemental :
Le projet, qui se développera sur cette friche agricole, rendue constructible en
2013, ne porte pas sur la zone N, ni l’EBC.
Le projet s’implanterait à plus de 30m du lit du ruisseau. Ce dernier
n’empêchera en aucun cas un projet de restauration et de confortement des
continuités naturelles. La présence de l’EBC génère et conforte un espace
tampon de qualité, attenant aux berges du ruisseau.
→ S’agissant de l’EBC, cf. aussi éléments de réponse apportés au point 3.j.
Concernant les 3 derniers points plus spécifiquement relevés par M. le
commissaire-enquêteur :
- Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont bénéficié d’un important
délai de réponse, la communication du projet de modification n°5 du
PLU aux PPA ayant été engagée dès le 29 janvier 2020 avec démarrage
d’une enquête publique au 6 juillet. Il est à noter que dans le cas d’une
procédure de modification d’un PLU, le délai minimal de consultation
n’est pas établi. En effet, ces procédures ne sont pas concernées par le
délai de 3 mois, qui en tout état de cause, dans le cas présent ont été
largement garantis.

Projet de modification n°5 du PLU d’Anglet – Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage – 28/08/2020

–

15/15

Réponses plus élaborées
proximité des bâtiments et des sous-sols à
creuser (distance nulle entre bâtiments et EBC)
est incompatible avec ce secteur à sanctuariser.
Le Scot prévoit de végétaliser voire de planter les
bords de cours d’eau, comme le prévoit,
l’emplacement réservé n°7 pour les rives du
Maharin.
o Cette zone tampon non bâtie peut aussi jouer
un rôle dans l’arrêt de propagation d’un nouvel
incendie et de lutte contre le changement
climatique.
Cette dernière contribution qui prépare
clairement un contentieux à venir mérite une
attention particulière :
- En particulier, à quelle date ont été
consultées les PPA et le délai légal de non
réponse de 3 mois est-il écoulé en tenant
compte de la crise COVID ?
- En quoi le projet de Latchague est-il
conforme au PADD et au Scot ?
- En quoi est-il conforme à la réduction de
l’artificialisation des surfaces naturelles
(Art L.101-2 du code de l’urbanisme) ? En
particulier en l’absence d’indicateurs
opérationnels de suivi de la
consommation réelle d’espaces sur la
commune d’Anglet ?

Observations
concernées

Eléments de réponse de la CAPB
-

-

Les éléments projetés dans le cadre de cette modification du PLU (et
des précédentes) sont en cohérence avec les orientations du PLU en
vigueur (PADD), sans quoi une révision générale aurait été nécessaire.
Les modifications proposées portent essentiellement sur des
évolutions règlementaires mineures (suppression d’emplacements
réservés ; évolution d’écritures règlementaires…) et sur des secteurs
d’ores et déjà fléchés constructibles au PLU en vigueur. Il n’y a donc
pas de remise en question des principes établis en 2013, ni
d’incompatibilité avec le SCoT, comme en atteste l’avis favorable
émis par le Syndicat mixte du SCoT.
L’évaluation des effets du PLU n’a pour le moment pas été réalisée et
doit s’envisager dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUi Côte
Basque-Adour, dont la prescription est intervenue dès 2015 (deux ans
seulement après l’approbation du PLU d’Anglet). En tout état de cause,
il convient de rappeler que depuis 2013, à l’échelle de la commune
d’Anglet, seul un secteur (2,7 ha) a fait l’objet d’une ouverture à
l’urbanisation (modification n°2 du PLU, 2017), pour autoriser
l’aménagement d’un cœur de quartier (Sutar). L’essentiel du
développement urbain a donc été réalisé sous forme de
renouvellement urbain.
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8.4 Analyse du mémoire en réponse
Référence

Résumé

A1 demandes
d’espaces
verts et de
biodiversité

Souhaitent
arrêter
totalement
l’artificialisation
des
sols, en particulier sur le
secteur de Latchague
(secteur à plan de
masse).

244 demandes

A2
Aspect Il ne s’agit pas que des
espaces verts et de la
paysager
biodiversité. Le projet
sacrifié
56 demandes

A3
Réchauffement
climatique
18 avis

sacrifie
aussi
le
paysage
pour
les
riverains et pour le
cadre de vie des
angloys.
Il
s’agit
du
réchauffement
climatique global, mais
aussi des ilots de
chaleur dans la ville qui
manque
d’espaces
verts.

B1 Promoteurs La modification du PLU
ne sert que les intérêts
et
des promoteurs et des
spéculateurs

Analyse par le commissaire enquêteur de la
réponse du Maître d’œuvre


La modification n’ouvre aucun droit nouveau à
l’urbanisation.
 Apporte des éléments de suivi de l’artificialisation
des sols depuis 2013 :
o 2.7ha ont été urbanisés à SUTAR pour
créer un cœur de quartier
o 7 ha voués à un projet de 270 logements
ont précédemment été transformés en
parc (Maharin, à proximité de Latchague).
o Les autres projets ont été conduits sur des
espaces déjà urbanisés
 L’avenir sera géré par le PLUi en gestation et verra
une
réduction
significative
des
zones
constructibles. Le lien ci dessous donne
l’avancement du projet de PLUi.
https://www.communaute-paysbasque.fr/concertationsreglementaires-1/concertation/plui-cote-basque-adour.
 Le secteur à plan de masse permet de réduire la
possibilité de construire de 80 à 45 logements
limités en hauteur y compris des habitats
individuels.
 Malgré sa hauteur relative (9m) le bâtiment
Dassault du haut d’un talus abrupt surplombera les
propriétés voisines de près de 15 mètres.




Une prairie va bel et bien disparaitre, même si la
décision a été prise dans le PLU de 2013.
Le projet proche du centre contribuera à réduire
les déplacements domicile-travail et services.
Le taux d’occupation du sol ne conduira pas à la
création d’un ilot de chaleur.



Le maitre d’ouvrage argumente correctement
l’intérêt général lié à la modification du PLU.



La modification permettra de loger les Angloys,
notamment par l’amélioration des règles sur les
logements sociaux
Le secteur à plan de masse comprendra la moitié
de Logements Locatifs sociaux ou d’accession
sociale à la propriété.

spéculateurs fonciers et
non l’intérêt général.

68 avis
B2 Pour loger Les prix de vente des
des
non- programmes
immobiliers sont tels
angloys
37 avis
C1 Circulation
49 avis

que seuls des étrangers
aisés pourraient en
profiter
Les rues de Latchague
et de Bahinos sont
dangereuses et leur
étroitesse ne permet
pas d’accepter les 100
véhicules
journaliers
supplémentaires

Rapport du commissaire enquêteur






Les
rues
avoisinantes
sont
en
cours
d’aménagement avec un objectif de mobilités
douces le calendrier prévu est 2020-21 à 2026.
Les questions de ramassage des ordures et accès
aux services de secours seront réglées lors de
l’instruction du permis de construire. On ne sait
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C2 Transports
collectifs
6 demandes

D
Densification
16 avis

E
Ensoleillement
(projet
Dassault)
6 avis

F
Nuisances
de bruit

estimés.
Questions
aussi sur les espaces
piétons et la circulation
des bennes à ordures et
secours sur le secteur à
plan de masse.
Le
quartier
de
Latchague n’est pas
desservi
par
les
transports collectifs. Les
transports collectifs ne
sont pas accessibles en
raison de l’absence de
parking
près
des
stations de tram-bus.
La
densification
(construction
d’immeubles
et
de
maisons
dans
les
jardins) défigure la ville
et ne sont pas du tout
dans l’esprit « ville
jardin » de la ville
d’Anglet.
Les riverains montrent
schéma à l’appui que ce
futur bâtiment de 9 m +
6m de surélévation du
sol va masquer le soleil
pendant une grande
partie de l’année et
constitue une nuisance
importante pour les
riverains.
Cet aspect n’est pas
traité dans le dossier.

donc pas comment au niveau de la présente
enquête.







Le projet de modification n°5 ne conduit pas à la
densification urbaine, au contraire, il vient en partie
corriger des éléments approuvés au PLU de 2013.



Même si la société Dassault est ouverte au
dialogue, la hauteur du bâtiment ne semble pas
négociable avec eux ni en modifiant le règlement
qui aurait trop de conséquence sur les autres
zones d’activité de la commune.



Les activités prévues qui sont déjà effectuées
dans les ateliers existants sont peu bruyantes,
cependant les conséquences du rapprochement
des habitations (de 42m à 11m50) qui pourrait
augmenter la gêne sonore n’est pas traité.



DETAILS CI-DESSOUS



Les rues avoisinantes sont en cours
d’aménagement avec un objectif de mobilités
douces le calendrier prévu est 2020-21 à 2026
(durée du mandat municipal
La ville n’est pas propriétaire et des espaces verts
importants ont déjà été créés à proximité.

6 observations

G Propositions Voir détails dans le PV
du public
20 Propositions
2a
Améliorer le cheminement piétonnier du
quartier (rue Latchague 5 Cantons, rue
Lembeye et traversée du BAB)

2b



Développer l’emprise du secteur à plan de
masse en espace vert, paysagé pour le
sports, des jardins partagés

2c
Créer un lieu de connaissance écologique,
d’arbres fruitiers avec les associations, les
jeunes, les retraités
Rapport du commissaire enquêteur

L’étalement urbain constaté à Anglet rend très
difficile la mise en place de transports collectifs
efficaces. Cependant, 4 arrêts sont présents à
moins de 1000m (6 à 10mn à pied).
Le service de taxi à la demande (gratuit) mis en
place rue Bahinos en début d’année n’a pas
rencontré de succès et sera abandonné.



La ville n’est pas propriétaire et des espaces verts
importants ont déjà été créés à proximité.
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Des plantations sont prévues sur le site, leur
extension ailleurs en ville relèvera du PLUi en
cours.

2

e Intégrer dans les projets des
constructions durables, du recyclage, créer
plutôt un écoquartier



La réflexion dépasse l’objet de la modification n°5,
elle sera portée vers le PLUi en cours..

2f



Le projet Latchague va justement créer des
logements locatifs sociaux et en accession sociale
à la propriété.



L’accession sociale à la propriété, selon la forme
choisie, ne pérennise pas forcément, à terme de
conserver le caractère social des logements.



La modification conduit déjà à limiter la hauteur
des bâtiments. Cependant, cela ne va pas dans le
sens d’une économie des sols.



La modification conduit déjà à limiter le nombre de
logements. Cependant, cela ne va pas dans le
sens d’une économie des sols.



La modification conduit déjà à favoriser l’accès au
logement des locaux. La réflexion devra être
menée dans le PLUi en cours.



Le retrait de cette surface constructible depuis
2013 n’est pas à l’ordre du jour.



Le maître d’œuvre considère que l’enquête
publique est un temps d’écoute et d’échange avec
les citoyens
Plutôt à voir dans le PLUi en cours
Consulter aussi le Plan de Déplacement urbain
(PDU) en cours dont l’enquête publique aura lieu
début 2021 (stratégie des déplacements).
Le maître d’ouvrage fait une approche
pédagogique des projets d’aménagement en
cours

2d
Planter aussi des arbres en ville

Remplacer les promoteurs par des
logements sociaux et d’accession à la
propriété

2g
Ajouter
au règlement
la possibilité
d’accession sociale à caractère pérenne
PLS des bailleurs sociaux et accession
sociale par bail réel et solidaire par OFS.

2h
Moins d’étages aux immeubles

2i
Minimiser le nombre des logements

2j
Arrêter
les
constructions
d’habitats
secondaires, diviser les grandes maisons
inhabitées.

2k
Mettre les projets en stand-by suite à
l’incendie en attendant le PLUi

2l
Plus d’écoute des citoyens et du monde du
vivant.

2m
Plus de parkings près des transports en
commun pour y accéder.

2n





Faire un sens unique rue Millet pour limiter
les risques de la circulation

H
Observations
élaborées
18
observations
3.a/ La modification du PLU permet le
développement d’un projet social
3.b/ Le développement à tout crin doit être
remis en cause afin de ne pas suivre le
modèle de la côte d’Azur
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Ces observations reprennent celles citées
ci-dessus et d’autres. Détails dans le PV de
fin d’enquête



Observation positive



Ce n’est pas le projet de modification qui
intensifie le développement urbain, mais le
PLU de 2013. Cela ne pourra être corrigé que
dans le PLUi Bayonne Anglet, Biarritz, Bidart
en cours.
page 25/29

Enquête publique modification n°5 du PLU d’Anglet 64600
3.c/ La commune doit mettre en accord ses
paroles « ville jardin » « poumon vert de
250 ha » et ses actes en arrêtant les
constructions
3.d/ Le projet Latchague a un accès trop
pentu, impraticable par temps de neige ou
de gel, par les services de secours et
dangereux
3.e/ La circulation rue Latchague et rue
Bahinos est trop importante pour ce projet
et les constructions récentes des 5
Cantons, Leclerc drive et résidence Alday
3.f/ Il n’y a pas de transports collectifs
nouveaux à proximité
3.g/ Les cheminements piétonniers sont
insuffisants notamment rue Latchague

3.h/ La qualité de vie se dégrade avec la



La vie ne peut s’arrêter. Les effets négatifs du
PLU de 2013 sont partiellement corrigés par la
modification n°5.



Le projet détaillé ne sera présenté que dans le
permis de construire à venir.



Avis opposé des services techniques qui
cependant n’apportent pas d’éléments
concrets.



Voir point C 2



La réponse concerne les cheminements
internes du projet, pas la rue Latchague (voir
C 1)
Le secteur à plan de masse atténuera les
effets prévisibles du PLU de 2013. Les
directives nationales qui favorisent la
concentration urbaine devraient accentuer
cette difficulté dans le prochain PLUi.
Le PLU actuel (de 2013) permet sur ce
secteur des R+2 généralisés. Le projet limite
donc les hauteurs des constructions
Ni le bassin ni les constructions n’atteindront
l’EBC. Les constructions seront néanmoins
toutes proches (3m)
La société Dassault tout comme les riverains
souhaitent le dialogue. La commune ou la
CAPB pourraient accompagner ce dialogue.



concentration urbaine

3.i/ Les constructions R+2 sont trop hautes



3.j/ L’EBC trop proche sera atteint par le



projet et pendant les travaux, par le bassin
de rétention
3 k l m/ Projet Dassault, demande de
pérenniser l’écran végétal et de limiter la
hauteur du projet
Limiter l’impact visuel et la perte
d’ensoleillement.
Demande d’échanges avec Dassault
3.n/ Les problèmes d’infrastructures,
routes, assainissements doivent être résolu
avant d’étendre la ville

3 o/ Proximité d’un élevage
 Artificialisation des sols
 Parties du projet Latchague en
zone N voire EBC






Désordres d’écoulement sur le
Maharin, artificialisation de sa rive
droite
Problèmes d’imperméabilisation
augmentée à Latchague par
rapport au PLU actuel
Le projet Dassault n’est pas resitué
dans l’ensemble des
transformations récentes
Protection visuelle et
ensoleillement
Opposition à l’assouplissement des
règles sur les espaces libres
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La CAPB juge les infrastructures suffisantes
pour le projet Latchague. L’étude d’ensemble
de ces problématiques à l’échelle de
l’agglomération est renvoyée au PLUi en
cours.
Voir aussi le PDU enquête début 2021
Voir précisions élevage ci après 3p
Artificialisation des sols voir A1
Le projet Latchague ne s’étend que sur les
parties de parcelles qui ne sont ni en zone N ni
en EBC.
Des aménagements passé et à venir
(emplacement réservé n° 16) auraient
solutionné ces désordres. Le projet Latchague
comme le projet Dassault devront réguler leurs
rejets pluviaux (permis de construire)
Pas de retour sur l’augmentation de
l’imperméabilisation
Voir le CR de visite Dassault en annexe
Renvoi au 3 k l m ci-dessus
L’assouplissement des règles ne concerne
que les équipements publics ou d’intérêt
général. Cette évolution réponds à un besoin
de permettre ces équipements, souvent
impossible dans le PLU actuel en raison de
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3-p / Imprécisions sur l’ensemble des



parcelles concernées
 Eléments patrimoniaux





Double accès incompatible avec
suppression voie future



Caractère agricole du terrain
Latchague et élevage proche





Date de consultation et délais pour
la consultation des PPA





Compatibilité avec le PADD et le
SCOT





Réduction réelle des surfaces
consommées par l’urbanisation
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leur nature
Seule la partie des parcelles hors de l’EBC et
de la zone N est concernée. Voir aussi 3 o.
Les éléments patrimoniaux fixent des règles et
contraintes mais n’interdisent pas
l’urbanisation.
Le document final lèvera l’ambiguïté du double
accès
La prairie fauchée actuelle est cependant
urbanisable depuis le PLU de 2013. Les
distances de l’élevage auraient été vérifiées en
amont.
Les PPA ont été consultées le 29/01/20. Le
code de l’urbanisme ne précise pas de délai
pour leur réponse dans le cadre d’une
modification. Malgré la crise Covid qui
neutralise les délais entre le 12 mars et le 11
mai, plus de 3 mois se sont écoulés avant le
début de l’enquête publique.
La compatibilité avec le PADD et le SCOT a
été établie en 2013, les aménagements
mineurs présents dans la modification ne le
remettent pas en cause. La réponse positive
du SCOT confirme sa compatibilité.
Depuis 2013, un nouveau quartier (SUTAR) a
été ouvert à l’urbanisation pour créer un cœur
de quartier sur 2.7ha pendant qu’un projet
d’urbanisation de 7 ha a été abandonné
(Maharin) Le PLUi en cours d’élaboration verra
une réduction importante des surfaces
ouvertes à l’urbanisation.
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8.5 Compte rendu visite Dassault

Rapport du commissaire enquêteur
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COMPTE-RENDU Dassault n°
01

Modification n°5 du PLU d’ANGLET
PERSONNES CONCERNEES
François DEVANT Responsable moyens
généraux Partant
Thierry LAUZERAL Responsable moyens
généraux Nouveau

Abréviation
FD

ORGANISME
Dassault Aviation

PRESENTS
X

TL

Dassault Aviation

X

Gérard VOISIN

GV

Commissaire
Enquêteur

X

Usine
d’Anglet le
29/07/20

DESTINATAIRES

X

PROCHAINE REUNION : non programmée

Points
abordés

Décisions/actions

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
….

Qui ?

Quand ?

Rôle du commissaire enquêteur et déroulement de l’enquête
Visite du site
Questions
Echanges divers

1.

Commissai
re
enquêteur
et
dérouleme
nt de
l’enquête

Nous avons échangé sur l’indépendance du commissaire enquêteur, le processus de
son choix et de sa nomination et le déroulement de l’enquête publique.
Nous avons évoqués notamment l’existence d’un PV de fin d’enquête dans les 8 jours
de sa clôture prévue le 7 Aout et la possibilité offerte au maître d’ouvrage (la CAPB) de
réaliser un mémoire en réponse sous 15 jours. Dassault aviation a donc la possibilité
pendant l’enquête ou en se joignant à la CCAB dans son mémoire en réponse de faire
des propositions répondant aux inquiétudes exprimées par les riverains et/ou par le
commissaire enquêteur.
Les inquiétudes exprimées par les riverains sont actuellement sur l’impact paysager et
la perte d’ensoleillement sur leur parcelle.

2.

Visite du
site

Nous avons visité l’ensemble de l’usine en fonctionnement partiel en raison de la
période de fermeture pour congés annuels.
Les chaines de montage et d’assemblage des tronçons de fuselage Rafales et
Falcons. Montages manuels et assemblages par robots (Falcon)
Les ateliers de fabrication des pièces composites selon les deux technologies
employées sur le site :

Fibres de carbone pré-imprégnées de résines moulées une face sous vide et
polymérisées en étuve

Fibres de carbone sèches, la résine étant injectée sous pression à la fin du
processus entre 2 parois de moule.
La fibre de carbone est mise en place à l’aide de robots ou à la main avec l’aide de
tracés laser.
Cabines de peinture, Etuves et Modules de contrôles
Magasin automatique de rangement des moules et contre-pièces d’usinage
Le magasin automatique étant limité en volume et en poids, beaucoup d’outillages sont
répartis un peu partout dans les ateliers qui sont très encombrés.
La plupart des halls sont équipés de ponts roulants pour les manutentions.
Les ateliers ont déjà été étendus à leurs tailles maximales afin de conserver des allées
entre bâtiments suffisantes pour la circulation des engins et poids lourds.
Certains ateliers sont en cours de reconfiguration.
Une nouvelle halle très importante est en cours de finition pour accueillir un futur avion
qui doit renouveler la gamme Falcon. Elle a été construite à la place des anciens

Gérard VOISIN 40100 DAX Commissaire enquêteur
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COMPTE-RENDU Dassault n°
01

Usine
d’Anglet le
29/07/20

parkings. Trois parkings en silo ont été construits pour accueillir à nouveau les voitures
des salariés à partir de septembre.
En un mot, le site est plein comme un œuf, tant à l’intérieur des ateliers qu’à l’extérieur
ou l’espace disponible a été entièrement exploité.
Le seul espace non occupé par les ateliers, bâtiments et circulations bitumées est
représenté par un espace boisé classé. Cet EBC destiné à masquer le site depuis
l’avenue Marcel Dassault
J’ai été reçu sur le site ou l’on m’a montré tout ce que je souhaitais.

3.

Questions

Mes questions se sont orientées vers la l’explicitation de la démarche ayant conduit au
choix de construire cet atelier, afin de reconstituer la démarche « ERC » qui présida au
choix industriel.
Il faut d’abord replacer ce projet dans le contexte de l’évolution du site. Les différents
sites de production DASSAULT Aviation ont été mis en concurrence dans le but de
construire une nouvelle gamme d’avions. Le site d’Anglet a été retenu au détriment
d’un site en région parisienne qui avait entre autre l’inconvénient d’être très intégré à la
ville et manquant de place pour s’étendre.
Un nouveau Hall de fabrication a donc été construit en 2020 à la place du parking de
stationnement du personnel de l’usine. Les stationnements ont été déportés dans un
parking silo de 500 places construit sur le site.
En conséquence, l’espace interne du site est désormais très occupé, le seul espace
restant étant boisé et classé au PLU d’Anglet en EBC.
La nouvelle halle étant entièrement destinée à un nouveau programme, aucun espace
n’est disponible pour desserrer les ateliers actuels surchargés.
Une alternative aurait pu être d’utiliser l’espace boisé pour construire un nouvel atelier.
Ce boisement est situé à une extrémité du site et les ateliers nécessitant l’outillage à
l’autre, ceci aurait posé de problèmes de logistique et/ou de réorganisation de site très
difficiles. De plus son statut d’EBC protège le boisement qui ne peut être détruit, ce
qui n’était pas d’ailleurs le souhait de la société.
Le classement du site du projet d’extension au PLU actuel est UB, constructible. Des
habitations, voire un immeuble pourraient donc être autorisé à proximité immédiate des
ateliers, ce qui constituerait aussi une alternative. Cette alternative n’est pas
souhaitable du point de vue de la qualité de vie des habitants.
La société DASSAULT Aviation a donc acquis cette parcelle en 2019, à la fois pour
éviter la trop grande proximité d’habitation future et pour desserrer l’encombrement de
ses ateliers proches.
Afin d’en réduire l’impact la Société a aussi choisi de limiter la hauteur du bâtiment à 9
mètres, soit deux mètres de mois que les ateliers existants.
Une hauteur moindre ne semble pas possible car l’atelier sera équipé d’un pont roulant
pour les manutentions, ce qui demande une certaine hauteur sous plafond.

4.

Echanges
Divers

L’allée piétonne de sécurité d’une largeur de 3 mètres qui ceinture le site sera
déplacée derrière le bâtiment nouveau, contrairement à la voie pompier qui restera à
sa place, entre le bâtiment existant et le projet.
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La voie pompiers est bitumée, l’allée piétonne de sécurité est à droite entre 2 rangées
de grillage.
Sprinklage : la tendance actuelle, sous la pression des assureurs est de sprinkler
toutes les nouvelles constructions qui sont reliées à la centrale d’extinction
automatique actuellement en place. Les points sensibles comme les cabines de
peinture et les ateliers composites sont d’ores et déjà sprinklés ou en passe de l’être. Il
est donc possible que le futur atelier soit équipé d’extinction automatique dès sa
construction.
En fonction de la charge de travail sur les différents programmes et lignes de
fabrication et d’assemblage, l’organisation interne des ateliers est périodiquement
modifiée. L’atelier de stockage tel qu’il est prévu à ce jour connaitra donc à terme de
probables évolutions.
Lors du permis de construire la nouvelle halle de fabrication (en cours de finition), la
DREAL Aquitaine n’a pas considéré ce changement comme étant substantiel et
devant entrainer une nouvelle enquête publique. Il est donc probable qu’elle aura la
même position lors du dépôt de permis de construire le local de stockage somme
toutes moins important, malgré l’extension du périmètre de l’ICPE. L’enquête publique
visant à modifier le PLU pour rendre possible le projet sera donc la seule et dernière
enquête sur le devenir de cette zone.

ODJ de la prochaine
réunion

1.
2.

Pas de prochaine réunion prévue
….
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