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A peine quelques minutes après l'ouverture de l'enquête publique j'étais sollicité de manière
pressante pour organiser une réunion publique et retarder ou annuler ladite enquête publique.
De plus mon attention était attirée sur un climat délétère qui accumulerait sur Ciboure les
parfums décrits comme nauséabonds de la politique locale.
On les retrouve hélas dans beaucoup de contributions où ces outrances n'ont pas leur place
mais je tiens à affirmer ici que mon indépendance est totale et que tenter, par des
contributions élaborées pour compliquer mon travail et gagner du temps, voire déconsidérer
des élus et des fonctionnaires privés du droit de réponse, est révélateur d'une certaine
propension à n'écouter que soi-même et ses thuriféraires.
Je confirme donc, qu'en dépit de toutes les sollicitations et manœuvres pour obtenir de moi
une réunion publique, je n'en ai pas vu l'opportunité et je persiste.
Le fait qu'elle ne soit pas une obligation légale et soit laissée à ma discrétion m'a déterminé eu
égard aux frais qui en auraient résulté, notant, au surplus, que nombre de ceux qui en
réclamaient la tenue, étaient par ailleurs inquiets du coût de l'enquête elle-même et convaincus
que cette réunion était déjà payée dans le marché d'un prestataire.
J'ai précisé que, dans cette réunion, je n'aurais été que le témoin muet d'un pancrace
désordonné entre les tenants d'un projet et les opposants résolus à en découdre dans un climat
de guerre déclarée. Hélas bien des termes employés justifient ma décision.
Il n'entre pas dans la mission d'un Commissaire Enquêteur d'offrir une tribune à des invectives
déjà proférées par écrit ou à des ambitions électoralistes toujours placées sous le drapeau du
bien public.
Sans les dévoiler trop tôt, je puis mentionner que l'ensemble des contributions tend à solliciter
le Commissaire Enquêteur de telle sorte qu'il ne puisse rendre qu'un avis défavorable ce qui
constitue une incompréhension basique ou naïve de son rôle et de la manière dont il conçoit la
mission qui lui est confiée.
De nombreuses contributions font référence à la loi et à sa transgression par des
fonctionnaires, par la commune, par la communauté d'agglomération, voire par des Préfets,
etc...
Les infractions à la loi ne doivent et ne peuvent être réprimées que par l'autorité judiciaire et
ne sont en aucun cas dans la mission du Commissaire Enquêteur.
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Ci étant dit, mon rapport pourra être soumis à l'autorité judiciaire mais il reflètera
l'indépendance que je me fais honneur d'appliquer avec rigueur et humilité.
Si une enquête publique est toujours un sujet passionnant pour le Commissaire Enquêteur, il
sera facile au lecteur de constater que le débat sur la modification de la ZPPAUP devenue
SPR de Ciboure est un débat passionné. A ce titre je me dois de dire qu'il ne s'agit pas d'un
débat serein.
En effet, sous le couvert de démocratie citoyenne, les éléments recueillis sont révélateurs d'un
climat empoisonné, envenimé par les prochaines échéances électorales locales.
Dans ces conditions j'ai été amené à ne pas tenir compte des appréciations ad hominem ou ad
féminem ou des insinuations malveillantes et improuvées sur des délits de favoritisme,
d'appels d'offres ou de marchés suspects.
Je déplore que des intérêts privés et surtout financiers, réactionnaires dans le sens littéral du
texte, voire passéistes prennent le pas sur les préoccupations des Cibouriens, silencieux en
majorité, dont les préoccupations vont davantage vers l'emploi, le stationnement, les parkings,
les déplacements, les commerces, la revitalisation économique, la santé, l'enseignement, la
culture, le bruit, les loisirs, le sport, l'architecture, le lien social, la collectivité, la pêche,
l'accueil de néo-cibouriens pour un jour, une semaine, un mois, une année, une vie.
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Ce qui va bien sans dire va mieux encore en le disant
(Talleyrand au Congrès de Vienne)

GLOSSAIRE
1 - Lexique expliquant les mots difficiles, mal connus, d'un texte, d'un livre,
2 - Lexique d'un dialecte, d'un patois ou d'un domaine spécialisé,
3 - Un glossaire est étymologiquement un recueil de gloses c'est à dire de termes étrangers
ou rares associés à leurs définitions et centré sur un domaine dont il détaille les termes
techniques spécifiques comme l'informatique ou la médecine.
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CHAPITRE I : GENERALITES
I.1 : SITUATION
Ciboure ou Ziburu, en basque, est une commune littorale du Pays Basque français (Province
du Labourd), située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, composante de la région
Nouvelle-Aquitaine.
Les habitants sont dénommés Cibouriens ou Ziburutars en langue basque labourdine.
Certains contributeurs dans une de mes permanences tenaient à une version ancienne, propre à
Ciboure celle de Kaskarrot ou Kachkarrot qu'Augustin Chaho dans son dictionnaire traduisait
par "forte tête" et pas uniquement pour les femmes de pêcheurs qui portaient sur leurs têtes les
paniers de poissons jusqu'à Bayonne...
La signification serait "le bout du pont".
Historiquement Ciboure dépendait d'Urrugne et des seigneurs d'Urtubie et fut érigée en
commune ou plutôt en paroisse en 1603.
Le blason de Ciboure se trouve sur la fontaine classée Monument Historique, datant de 1676.
Les armoiries, quelque peu modifiées pour les rendre conformes aux règles d'héraldique
furent approuvées par le conseil municipal de Ciboure en 1992. Déjà des modifications !!!!!
Le blason de la ville de Ciboure se lit ainsi : "D'argent à la mer d'azur, au cheval contourné
d'argent brochant sur le fût au naturel d'un arbre de sinople terrassé du même, fruité d'or,
accosté de deux vaisseaux affrontés au naturel voguant sur la mer, l'un à dextre et l'autre à
senestre".
Les lecteurs avisés, férus d'héraldique et d'érudition y verront le sens de la mémoire et la force
symbolisée par le chêne, la vitesse, la légèreté, le sens royal du commandement par le cheval,
la vocation maritime par la présence des vaisseaux.
La ville est historiquement liée à la mer par la pêche, la Course, le commerce, les conserveries
puis son essor la projette vers une situation de passage en direction de la frontière et de
l'Espagne sans méconnaître l'époque ancienne des Chemins de Saint Jacques de Compostelle.
L'architecture porte le signe de la cohabitation des diverses époques jusqu'au développement
touristique et balnéaire relativement récent et sans création d'un style propre mais une
tendance voudrait qu'on identifie des constructions anciennes purement labourdines et des
tentatives remarquables d'art déco comme ce fut le cas avec des architectes réputés tels que
Hiriart, Beau, Tribout, Pavlovsky, Louis et Benjamin Lopez. L'enquête a révélé une volonté
de ne pas permettre d'architecture novatrice. Il convient tout de même de préciser à cet égard
que la modernité n'est pas une rupture, elle est un héritage.
Le patrimoine architectural de Ciboure est remarquable et lui a valu d'être classée Ville d'Art
et d'Histoire, et à ce titre des protections s'imposent mais ne peuvent fermer toute évolution.
Ciboure bénéficie de la proximité de Saint Jean de Luz et complète heureusement son cadre
exceptionnel, mais se trouve impactée par la pression foncière qui s'exerce sans pouvoir être
contrôlée.
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Il est donc indispensable de citer ce qui fait la richesse patrimoniale de Ciboure :
- les monuments historiques classés inclus dans le SPR :
* l'église Saint Vincent, classement du 13/08/1990
* la villa Leïhorra avec son jardin et ses aménagements, classement du 10/03/1995
- les monuments inscrits situés dans le SPR :
* Croix monumentale du XVIIème siècle dite Croix Blanche, classement du
04/06/1925,
* le Couvent des Récollets, classement du 15/05/1925,
* la Fontaine monumentale du XVIIème siècle, classement du 04/06/1925,
* le feu amont d'alignement du port de Ciboure, classement du 08/10/1993,
* la Villa Lehen-Tokia avec son jardin et sa clôture, classement du 31/12/1992,
* la Maison Nerea, classement du 30/05/1990,
* la maison Ravel, classement du 30/08/1993
- les monuments inscrits non inclus dans le SPR :
* le Fort de Socoa, classement du 15/05/1925,
* l'ancienne église Notre Dame de Bordagain, dénommée plus communément Tour de
Bordagain,
* la Croix sculptée, rue La Tour, classement du 28/04/1987
- les sites inscrits non inclus dans le SPR :
* la partie côtière de la ville, port, pointe de Socoa, cote de Bordagain, inscription du
07/02/1944,
* les mamelons dominants la baie de Saint Jean de Luz, inscription du 07/02/1944
- le site classé non inclus dans le SPR :
* site dit de Elhorrien-Borda, classement du 20/07/1974.
- les ZNIEFF sont de type 1 pour les falaises de Socoa et les Barthes de la Nivelle et de type 2
pour le corridor de la vallée de l'Untxin, le port de Larraldenia, une partie de la plaine des
sports et une autre des Barthes de la Nivelle.
Les périmètres de protection auxquels veille particulièrement Madame l'ABF, sont reportés
dans les documents d'urbanisme comme on le verra plus avant.
L'importance historique et architecturale de Ciboure s'apprécie au mieux par une consultation
détaillée de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine où Ciboure et ses richesses sont
détaillées dans les bases Mérimée, Palissy, Mémoire, Médiathek et Bibliothek.
Ciboure compte, selon l'Insee, une population de 6477 habitants. L'Insee se base sur des
résultats de 2016, validés au 01/01/2019. Le chiffre de 2012 était de 6855 habitants.
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I.2 : GEOGRAPHIE ET GEOLOGIE
Ciboure se situe dans les premiers contreforts pyrénéens marqués par un paysage collinaire et
son l'altitude varie de 0 à 82 m. On distingue une zone de barthes, une zone de collines et le
centre ancien.
Les coordonnées de Ciboure sont 43° 23' 11" de latitude nord et 1° 40' 00" de longitude ouest.
La superficie de la commune est de 7,44 km², la ZPPAUP recouvre 350,71 ha.
On recense :
*365 ha 20 de tissu urbain
*194 ha 30 de boisement
*49 ha 08 de prairies
*70 ha 04 de cultures
*17 ha 16 de landes
*5 ha 93 de friches
*3 ha 39 de fourrés
*3 ha 83 de prairies humides2 ha 43 de Roselière
*35 ha 06 de milieu aquatique
*0 ha 97 de roches nues
* 0 ha 45 de lagunes
*4 ha 83 de marais et pré salés
*1 ha 82 de plage
L'altitude va de 0 à 82 m décrivant ce paysage de collines relativement pentues et
théoriquement difficiles à urbaniser.
La ville de Ciboure est bordée par les communes de Saint Jean de Luz, Urrugne et Ascain.
Elle se situe à :
*788 km de Paris
*12 km de Hendaye
*14 km de Biarritz
*23 km de Bayonne
*65 km de Saint Jean Pied de Port
*129 km de Pau
*73 km de Dax
*147 km de Mont de Marsan
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*205 km de Bordeaux
*573 km de Perpignan
*317 km de Toulouse
*426 km de Limoges
*573 km de Clermont-Ferrand
*713 km de Marseille
*868 km de Nice
*838 km de Grenoble
*1170 km de Strasbourg
*849 km de Brest
*1006 km de Lille
*14 km de Irun
*37 km de Saint Sébastien
*128 km de Bilbao
*85 km de Pampelune
*471 km de Madrid
Les terres d'affleurement de Ciboure sont généralement des argiles qui furent, bien entendu,
utilisées pour des poteries recherchées et exposent Ciboure à des mouvements différentiels
des sol s(voir en annexe les divers arrêtés de catastrophe naturelle). J'ai découvert dans mes
recherches pour la présente enquête que Karl Lagerfeld avait écrit et publié en 2005 un
ouvrage intitulé : "Les vases de Ciboure, l'illusion de l'idéal".
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I-3 : LA POPULATION ET L'HABITAT
Évolution de la population
1793

1800

1806

1821

1831

1836

1841

1846

1851

1 873

1 459

1 479

1 528

1 651

1 754

2 153

2 155

1 946

Évolution de la population - suite (1)
1856

1861

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

1 700

1 966

1 910

1 985

2 194

2 257

2 423

2 165

2 174

Évolution de la population - suite (2)
1901

1906

1911

1921

1926

1931

1936

1946

1954

2 206

2 259

2 617

2 692

3 639

4 170

3 905

4 238

4 777

Évolution de la population - suite (3)
1962

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2016

5 870

6 376

6 371

6 205

5 849

6 283

6 282

6 864

6477

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 199919 puis Insee à partir de 200620.)

Histogramme de l'évolution démographique
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Ciboure a connu, passagèrement une évolution défavorable du nombre de ses habitants dont la
cause est incertaine mais le mouvement, de manière maîtrisée, est reparti à la hausse.
On compte sur Ciboure 35% de seniors.
Le parc immobilier comprend un pourcentage important de résidences secondaires (40%
environ) mais il existe un mouvement qui tend à fixer, à leur retraite comme habitants
permanents, des propriétaires de résidences secondaires.
A noter que celles-ci ont augmenté de 52% entre 1999 et 20009.
La commune de Ciboure offre 1400 emplois qui se répartissent ainsi : 60,6% dans les
services, 23,9 dans le commerce et 7,2 dans le BTP
L'évolution de la production de logements sur Ciboure est en total décalage avec les exigences
de la loi et la demande quelle qu’elle soit.
En effet le parc de logements sociaux, au sens de la loi SRU est de 392 logements. La
demande, en constante augmentation est majoritairement le fait de résidents dans la commune
ou liés par leur travail (6/10). Cette demande se situe actuellement à 305 et il est évident
qu'elle ne peut être satisfaite par l'évolution du parc.
Pour une large part, et c'est la Cour Régionale des comptes qui le dit, les causes proviennent
de l'annulation du PLU, de l'annulation du projet de Sainte Thérèse et des nombreux recours.
Tout cela a un coût et ne pourra se prolonger indéfiniment.
J'ai tout particulièrement noté un secteur associatif très dense et actif en dehors des
associations qui se sont manifestées à l'occasion de cette enquête publique. En effet on
compte 113 associations recensées dans le guide des associations en cours de refonte. Elles
sont présentes et actives dans des domaines divers tels que Les loisirs et la culture, les loisirs
et le sport, la solidarité et le social, les animaux, la pêche et la chasse.
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CHAPITRE II :
COMPOSITION DU DOSSIER ET ORGANISATION DE L'ENQUETE
II-1 : REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES
Article L.112-3 du Code de l'environnement
Articles L.123-1 à 123-18 du Code de l'environnement
Articles R.123-123-27 du Code de l'environnement
Par ailleurs de nombreux textes sont cités par les contributeurs et il a été demandé à l'AO de
vérifier l'incidence éventuelle sur l'enquête, son déroulement et sa justification.
II-2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
II-2.1 : origine et objet de la modification
Délibération du Conseil Municipal de Ciboure du 13/12/2017 prescrivant la révision du
SPR/ZPPAUP,
Délibération du Conseil de la CAPB du 16/12/2017,
Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau nommant le
Commissaire Enquêteur du 03/07/2019 portant la référence E1000099/64,
Décision de Monsieur le Président de la CAPB en date du 1er août 2019.
II-2.2 : préalable à l'organisation
Le 18 juillet 2019 j'ai rencontré à Ciboure Mademoiselle Pinatel, représentant la CAPB et
Monsieur Brondy, responsable de l'urbanisme de la commune de Ciboure, afin de fixer les
modalités de l'enquête (lieu, dates, heures, publicité, affichage, site dématérialisé, etc.).
J'ai demandé que soit établi un glossaire d'un certain nombre de termes du dossier souvent
utilisés sous une forme abrégée et réservée aux initiés. Il a été établi à mon entière satisfaction
par Mademoiselle Pinatel, référente à la CAPB pour cette enquête.
Le 07 août j'ai retrouvé ces personnes pour une visite approfondie des lieux.
Je me suis rendu sur place de manière anonyme à 3 reprises et j'ai vérifié l'affichage in situ.
II-2.3 : personnalités et organismes ayant eu à connaître directement, en tout ou
partie, du dossier de Ciboure :
La Commune de Ciboure et ses élus,
Monsieur Brondy, responsable de l'urbanisme et du développement durable de la commune de
Ciboure,
La Communauté d'Agglomération CAPB et ses élus,
Mademoiselle Pinatel, cheffe de projet Planification Patrimoine et Paysage, Direction
Générale Adjointe de la stratégie territoriale, de l'Aménagement et de l'Habitat à la CAPB,
Les membres de la Commission de suivi du SPR,
Madame Le Goff-Duchâteau, Architecte des Bâtiments de France,
La MRAE.
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CHAPITRE III : COMPOSITION DU DOSSIER
III-1 : PIÈCES ADMINISTRATIVES :
Le dossier soumis à enquête publique comprend,
- un document intitulé "Dossier de modification-Projet" sur 87 pages et un plan,
- un document intitulé "Dossier administratif d'enquête publique. Projet de modification
SPR-ZPPAUP", sur 18 pages,
- un document intitulé "Prescription de l'enquête" sur 7 pages,
- un document intitulé "Engagement de la procédure" sur 12 pages,
- un extrait de la délibération du Conseil Municipal de Ciboure du 13/12/2017,
- la délibération du Conseil de la CAPB décidant de l'engagement de la procédure de
modification du SPR en date du 16/12/2017,
- la délibération du Conseil de la CAPB approuvant la mise à jour de la Commission de
suivi,
- la décision de nomination du Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Pau en date du 03/07/2019 portant la référence d'ordre
E19000099/64.
Il a été reproché à l'Autorité Administrative de ne pas avoir fait figurer dans le dossier les
documents de la ZPPAUP de 2001 et 2008. Compte tenu des documents fournis et de leur
examen, il ne m'est pas apparu que l'incorporation au dossier de l'intégralité de ces documents
aurait servi une meilleure compréhension des modifications proposées.
III-2 : PIECES TECHNIQUES :
A ce titre j'ai relevé :
- l'avis de Madame l'Architecte des Bâtiments de France du 27/03/2019,
- le porter à connaissance de Madame l'ABF en date du 26/07/2018,
- le compte rendu de la Commission de suivi du SPR de Ciboure du 20/07/2018,
- le compte rendu de la Commission de suivi du 15/09/2018,
- la décision de la MRAE Nouvelle-Aquitaine après examen au cas par cas datée du
30/11/2018.
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CHAPITRE IV : DEROULEMENT DE L'ENQUETE
IV-1 : DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le Commissaire Enquêteur a été désigné à l'effet de diligenter l'enquête sur la modification n°
1 de la ZPPAUP/SPR de Ciboure par une décision de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Pau en date du 03/07/2019 portant la référence d'ordre E19000099/64.
IV-2 : LES CONTACTS PREALABLES
J'ai rencontré le 18/07/2019, à la Mairie de Ciboure, Monsieur Brondy, responsable de
l'urbanisme et du développement durable de la commune de Ciboure et Mademoiselle Pinatel,
cheffe de projet Planification Patrimoine et Paysage, Direction Générale Adjointe de la
stratégie territoriale, de l'Aménagement et de l'Habitat à la CAPB afin de déterminer les dates,
lieux et conditions de l'enquête ainsi que l'affichage et les insertions presse, la publicité et le
site dématérialisé.
J'ai pris contact avec la DDTM qui, tout en ayant eu connaissance du projet, m'a déclaré n'être
pas concernée,
Le 29 août j'ai longuement conversé avec Madame Le Goff-Duchâteau, Architecte des
Bâtiments de France, au sujet du SPR/ZPPAUP et de sa modification.
IV-3 : DUREE DE L'ENQUETE
L'enquête s'est déroulée du mardi 02 septembre 2019 au mercredi 02 octobre 2019 soit une
durée de 31 jours.
IV-4 : SIEGE DE L'ENQUETE
L'enquête s'est déroulée dans un bureau du service d'urbanisme de la commune de Ciboure.
J'ai pu constater qu'un poste informatique permettait l'accès au dossier et au site dématérialisé,
que le registre d'enquête était disposé sur le bureau ainsi que le dossier.
IV-5 : L'INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC
En dépit de toutes les observations qui font état de carences d'information, je me dois de
souligner que celle-ci a été conforme aux textes la prévoyant et aux usages en la matière. Je
n'en veux pour preuve que la richesse et l'abondance des contributions (129 rien que sur le site
dématérialisé) dont le fond enrichit le débat et dont la forme est parfois débordante au-delà de
la bienséance.
Il est intéressant de constater comment le manque de concertation pointé du doigt par les
contributeurs mais sanctionné aussi par le Tribunal Administratif de Pau dans l'annulation du
PLU, voire le manque de considération, peuvent envenimer un débat.
Il est intéressant de constater aussi que la cristallisation des sens du détail peut faire dévier de
l'intérêt général.
Il est intéressant de constater que l'évolution historique, économique, architecturale de
Ciboure serait résumée à une vitrification au profit d'intérêts particuliers qui méconnaissent
les besoins réels de la population.
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Il est intéressant de constater que, seule, la valeur patrimoniale est soigneusement cachée par
des préoccupations environnementales et juridiques.
Il est intéressant de constater que la pratique d'une démocratie uniquement élective aboutisse
à des oppositions puissamment conservatrices.
Par ailleurs j'ai pris le temps, lors de mes permanences et en dehors de m'immerger dans la rue
Agorette, très souvent citée, et force est de constater qu'aucun pèlerin n'empruntait cette voie
dans ces moments-là. Le "Camino" repose sur une organisation et je n'ai pas trouvé trace des
hébergements réservés ou des étapes s'inscrivant au Credencial.
Ceci replace l'enquête qui m'a été confiée dans son essence et utilité basique ainsi qu'il ressort
de ma nomination par le Tribunal Administratif de Pau, à savoir :
- s'agit-il d'une modification ou d'une révision ?
- les évolutions proposées sont-elles conformes à l'article L.112, alinéa III de la loi Cap.
IV-6 : LA PUBLICITE LEGALE DE L'ENQUETE DANS LA PRESSE ET PAR VOIE D'AFFICHAGE
IV-6.1 : la publicité légale de l'enquête dans la presse
Les avis réglementaires sous forme d'insertion ont été publiés : dans le journal Sud-Ouest les
mercredi 14 août et jeudi 5 septembre 2019, dans le journal La République des Pyrénées les
mercredi 14 août et jeudi 5 septembre 2019.
A ces publications obligatoires il faut ajouter des articles divers suffisamment polémiques
pour ne pas être notés. Toutefois, et je l'en remercie, le quotidien régional Sud-Ouest, a publié
le 17/09/2019, un article intitulé "Le Site patrimonial remarquable fait débat" qui a fait l'objet
de plein de commentaires acides.
Je suis, pour ma part, très attaché à la liberté de la presse et je considère n'avoir pas à en
commenter le contenu, que ce soit dans la forme ou dans le fond.
Le journaliste s'est efforcé d'être neutre et informatif, étranger à toute pression et il ne prend
aucunement parti citant à plusieurs reprises les points de vue exprimés notamment par voie
dématérialisée et par la ville. Cet article a donné lieu à des contributions outrées qui figurent
dans le présent rapport. Je remercie le scripteur d'avoir donné ainsi à l'enquête publique une
audience élargie.
Ciboure Magazine dans son numéro de l'Eté 2019 consacre une demie page à l'enquête
publique en indiquant les jours et heures de permanence du Commissaire Enquêteur et en
soulignant l'ouverture exceptionnelle du service de l'urbanisme un samedi matin (le
21/09/2019) pour élargir les plages d'expression du public.
IV-6.2 : la publicité légale de l'enquête par voie d'affichage
L'affichage réglementaire a été effectué dans les conditions, délais et emplacements convenus
avant l'ouverture de l'enquête. 16 sites ont été l'objet de l'affichage à savoir :
- Panneau d'affichage à l'entrée de la Mairie, place Camille Jullian
- Panneau d'affichage à l'entrée de la Mairie annexe (service de l'Urbanisme) 14, place
Camille Jullian,
- Panneau d'affichage de l'école Aristide Briand, 3 rue Ramiro Arrué,
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- Panneau d'affichage de l'école Croix Rouge, 2, avenue de Docteur Spéraber,
- Panneau d'affichage de l'école Marinella, 17 avenue Errepira,
- CCAS, 13 rue François Turnaco,
- Trinquet Ttiki, 1 rue Bourousse,
- Crèche Municipale, 13 rue François Turnaco,
- Tour de Bordagain, rue de la Tour,
- Salle Municipale Sardara, 5 rue Georges Olascuaga,
- Local communal quartier Sainte Croix, rue Gurutze Saindu,
- Arrêt de bus quartier Sainte Croix, route départementale 704,
- Foyer du Kanttu, plaine des sports, avenue Jean Poulou,
- Ateliers municipaux, plaine des sports, avenue Jean Poulou,
- Centre communal de loisirs, quartier Socoa,
- Maison des associations, 2 avenue Jean-Baptiste Carassou.
L'attestation et la main courante de la constatation de sa sincérité, figurent en annexe du
présent rapport.
IV-6.3 : la publicité légale de l'enquête par voie dématérialisée
La mention du site dématérialisé a été insérée aux lieux et places permettant au public d'être
informé (site de la Mairie de Ciboure, site de la CAPB). La large utilisation par les
contributeurs (129 observations et 1359 visites) prouve la parfaite nécessité de ce mode
d'expression et la qualité de son fonctionnement.
A cet égard il est bon de souligner que le prestataire a été à la hauteur des attentes et doit en
être remercié.
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CHAPITRE V : EXAMEN DE LA MODIFICATION DU SPR
Les modifications du SPR ont été préparées, décidées et programmées dans le but de
simplifier, d'expliciter et de rendre plus lisibles des points ayant par le passé prêté à
interprétation ou à confusion.
En réalité, le document ainsi modifié peut être considéré, non pas, comme un élément annexe
du PLU, mais un PLU par défaut, celui-ci ayant été annulé par la Tribunal Administratif de
Pau. Un nouveau PLU est en préparation.
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CHAPITRE VI : AVIS DES PPA
En dehors de la MRAE dont il sera question ci-après et pendant le débat il n'y a pas eu de
communication à des PPA. La DDTM contactée par téléphone m'a indiqué que sa
participation et son avis n'étaient pas nécessaires dans le cas présent.
AVIS DE LA MRAE

La MRAE, par un avis rendu le 30 novembre 2018, basé sur l'application de l'article R.122-18
du Code de l'environnement, conclut à l'absence de soumission obligatoire de la modification
à une évaluation environnementale.
Cette décision, s'agissant d'un acte préparatoire ne peut faire l'objet d'un recours lequel pourra
être formé contre la décision d'approbation de la modification ou du PLU.
Des critiques ont été émises sur la fiabilité et l'honnêteté des éléments transmis à la MRAE.
Ce document figure dans le dossier soumis à enquête publique. Il ne m'est pas apparu qu'il
présentait des manques ou des omissions volontaires de nature à influencer l'étude et l'avis de
la MRAE. Par ailleurs la procédure suivie a été conforme aux textes en vigueur.
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CHAPITRE VII :
OBSERVATIONS DES PERSONNES PRIVEES ET/OU ASSOCIATIONS
Eu égard au caractère transversal d'une majorité de contributions émanant des associations
comme de personnes privées, j'ai considéré que, pour me conformer au délai incompressible
qui m'est imparti pour établir et rédiger la synthèse et le rapport, il était préférable de lister
particulièrement ces points et de demander à la CAPB d'y répondre en priorité.
Si la procédure de la modification est conforme à l'article L.112-3 de la loi CAP il est évident
que les autres observations n'ont plus de raison d'être mais ce serait méconnaître le travail
d'analyse sérieux des associations et de leurs membres ainsi que de certains particuliers dans
ce qui est extérieur à toute polémique.
Ce travail qui montre que Ciboure est l'objet d'un réel attachement qui, sans s'inscrire dans un
souci de vitrification, est capable d'élargir la pensée, l'ambition et l'action d'un développement
maîtrisé et respectueux des vœux et intérêts du plus grand nombre. Pour les autres
observations j'ai demandé à la CAPB d'y répondre dans un souci de respect de l'expression
citoyenne et démocratique.
VII-1 : OBSERVATIONS INSCRITES SUR LE REGISTRE
VII-1.1 : observations favorables
Madame Sauviat a indiqué que la question qui la préoccupait ne relevait pas de l'enquête
publique
J'ai gardé pour la fin la demande de Monsieur et Madame Gayet bien qu'elle ne concerne pas
la modification du SPR/ZPPAUP, parce qu'ils appartiennent à la catégorie de personnes
désireuses de s'installer à Ciboure. En effet ils ont choisi l'occasion d'une participation
citoyenne, pour s'informer du devenir d'un ancien hôtel restaurant fermé à proximité de leur
futur domicile. Je leur ai indiqué que, bien que leur demande ne relève pas de l'enquête je
demanderai à la commune de leur répondre.
J'ai constaté avec surprise que leur demande n'aurait pas été suffisamment précise pour être
traitée, or c'est moi qui ai écrit sur le registre, sous leur dictée "le devenir du bâtiment
anciennement à usage d'hôtel restaurant nommé Bakea ainsi que les capacités de
stationnement".
J'ai évoqué leur visite lors de mon entretien avec Monsieur le Maire, son adjoint à l'urbanisme
et le responsable de l'urbanisme où j'ai appris que ce bien venait d'être acheté mais que les
intentions du nouveau propriétaire n'étaient pas connues. J'ajoute que cette construction est
située à seulement quelques mètres du service de l'urbanisme et de la Mairie. Si cette phrase
perdue dans le tréfonds de mon rapport est lue par une personne susceptible de véhiculer une
simple réponse de courtoisie, elle s'honorerait de le faire.
VII-1.2 : observations défavorables
Monsieur Sales par ailleurs très présent au niveau associatif (Association de Protection du
Site de Bordagain) a déposé une contribution défavorable accompagnée de nombreux
documents joints en annexe,
Madame Iltis a invoqué la construction d'un garage qui empièterait sur sa vue,
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Monsieur Bertaux a estimé que le projet apportait des modifications dérogatoires au texte
ancien,
Monsieur Aubertin, très actif par ailleurs au titre associatif (Collectif d'associations Lapurdi)
m'a indiqué les nombreuses raisons pour lesquelles il s'opposait au projet de modification qui,
selon lui appelle une révision,
Monsieur Laval s'est informé sur le SPR et le cahier des charges,
Monsieur Gosselin a écrit que ce qui devait être fait devait l'être de manière compréhensible,
Monsieur Didier-Courbin, large contributeur (Association Zibezpat) par mel et par la remise
de documents en Mairie et par courrier recommandé a exprimé à titre personnel ce qui se
trouve dans les documents reproduits par ailleurs,
Monsieur Didier-Courbin a titre associatif indique au registre qu'il remet des documents qui
sont joints en annexe,
L'association "Protection Historique du Centre de Ciboure", venue en force, avec à sa tête
sa Présidente, remet au Commissaire Enquêteur des documents qui figureront en annexe,
Monsieur Urquia demande la destination des parcelles de terrain sises dans le thalweg boisé
au sud de sa résidence Loaldi, chemin Gurutze Saindu estimant subir déjà un préjudice suite à
la construction d'une résidence au-dessus de celle où il habite et sise à l'ouest,
Madame Lespiau estime que la nature des terrains proches de la future résidence Bikaleak
entraînera des dommages non seulement pour la résidence elle-même mais aussi pour les
voisins.
Monsieur Sales indique qu'il dépose des documents pour l'association dont il est le Président,
Monsieur Laval dans une deuxième visite exprime 2 souhaits : une hauteur de 8 m et la
construction de R + 1,
Monsieur Haramendy remet un courrier au sujet de sa maison et des constructions alentour.
Il voudrait comparer les textes de la ZPPAUP en 2001 et 2007,
Madame Vaillant indique remettre un courrier avec son ressenti,
Monsieur Aubertin présente des éléments de l'étude des sols de l'emprise Bikaleak
commandée par le promoteur et redoute les conséquences sur le projet lui-même et les
constructions environnantes.
VII-2 : OBSERVATIONS TRANSMISES PAR COURRIER OU DEPOSEES EN MAIRIE
Madame Tapia et Monsieur Bilbao expriment leur demande concernant le classement des
parcelles AP 199 et AP 200 ayant fait l'objet d'accords de permis de construire par le passé
notamment lors de la préparation du PLU. Ils se demandent pourquoi ces terrains seraient
devenus inconstructibles alors que de nombreuses maisons ont été édifiées tout autour,
Monsieur et Madame Lohmann devaient revenir pour formuler leurs observations. Ils ont
déposé un courrier constatant que leurs problèmes ne relevaient pas de l'enquête publique,
toutefois ils font part de constatations personnelles et d'intérêt général auxquels il serait bon
que la commune apportât un soin particulier à répondre,
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Madame Iltis par le biais de la copie d'un courrier adressé à son voisin estime que celui-ci lui
provoque un dommage par la construction d'un garage,
Monsieur Los Santos a déposé un courrier à son voisin lui faisant part de son désaccord sur la
construction d'un garage et la non-conformité de celui-ci avec les règles d'urbanisme,
Comme pour les autres observations hors sujet je recommande une prise en compte favorable
de ces doléances citoyennes,
L'association Ziburu Bizi tout en exprimant son souhait d'une réunion publique et
considérant que la transformation du SPR aurait dû relever de la compétence d'une
commission locale SPR et non de la commission locale ZPPAUP expose ses demandes sur les
points de vue. S'agissant d'une association à vocation politique et de la période préélectorale,
il ne leur sera pas répondu directement mais les réponses figureront dans le corpus du rapport
destiné aux citoyens et associations qui se proclament "apolitiques".
Monsieur Christophe Haramendy a déposé un dossier important constitué d'une lettre et de
nombreux documents d'illustrations signalant une incohérence sur le document graphique
entre le secteur 2 et le secteur 4. Il effectue une comparaison entre les règles de chacun des
secteurs qui ne sont évidemment pas les mêmes.
Il déplore "un sur bétonnage" du quartier après la destruction de la Villa Sainte Croix, maison
de grande valeur architecturale. Il estime que seul compte le souhait de créer une zone à haute
densification urbaine au mépris du caractère rural et paysager du site. Il précise qu'il y a lieu
de corriger l'erreur manifeste sur la localisation du site de Saint Croix et redélimiter les
secteurs 3 et 4, de faire concorder le règlement graphique du SPR avec l'arrêté DREAL, fiche
"site inscrit", faire appliquer les règles urbanistiques de la zone 3c normalement dues à ce
lieu, souhaitant que ce site déjà bien abîmé soit enfin respecté. Cette contribution est
accompagnée de 26 illustrations.
VII-2.1 : observations favorables
Madame Vaillant-Ciderry souligne les qualités de Bordagain, la vue L et sa qualité, déplore
un mauvais entretien de la végétation qui déborde des jardins et conclut "une habitante
cibourienne très heureuse d'y vivre".
VII-2.2 : observations défavorables :
L'Association de protection du site de Bordagain a déposé des documents qui reprennent
les observations déposées sur le site dématérialisé. En résumé elle réclame l'annulation du
projet car "en aucune manière le rapport de présentation et le document graphique ne peuvent
être modifiés" ce qui aurait échappé aux élus de la CAPB, aux fonctionnaires de la CAPB, à
Madame l'Architecte des Bâtiments de France et à la Commission des sites et même à
Messieurs les Préfets,
Monsieur Aubertin au nom du collectif Lapurdi a déposé un dossier dans lequel tous les
items destinés à me faire rendre un avis défavorable sont résumés ou développés,
Monsieur Aubertin au nom du collectif a déposé et commenté un modificatif de permis de
construire pour la résidence Bikaleak rue Agorette accompagné de fragments d'un rapport de
l'étude des sols demandée par le promoteur pour la construction de la résidence Bikaleak, rue
Agorette.
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VII-3 : OBSERVATIONS FORMULEES PAR VOIE DEMATERIALISEE
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La quantité (129 observations sur 770 pages), la densité et le caractère répétitif des
observations m'ont conduit à établir une hiérarchisation qui devrait permettre à l'autorité
organisatrice de répondre de manière argumentée, je n'en doute pas, aux principales qui
remettent en cause l'utilité, le fondement et la légitimité de l'enquête puis à celles qui
décortiquent chirurgicalement le projet afin que les associations et les autres contributeurs
trouvent matière à étendre leur désaccord au Commissaire Enquêteur, à son rapport, aux élus
passés, présents et futurs, aux représentants de l'Etat et aux prestataires.
J'ai recensé 37 contributions de la part de l'association de Protection du site de Bordagain
portant les numéros suivants :
2,3,4,5,7,11,19,33,34,35,40,50,51,56,57,62,67,70,74,78,80,81,83,88,93,96,102,103,108,110,1
14,115,117,118,119,121,129.
L'association de protection du centre historique de Ciboure a produit 9 contributions :
9,42,63,71,82,91,100,113,120.
Monsieur Aubertin a titre personnel ou au titre des 2 associations qu'il préside a inscrit 10
observations : 6,8,53,54,79,90,95,107,109,124.
L'association Zibezpat a alimenté le site dématérialisé à 12 reprises par les numéros :
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,76.
L'association de soutien à Monsieur Hirigoyemberry s'est prononcée à 8 reprises.
Les subdivisions que j'ai été amené à déterminer pour les contributions par voie
dématérialisée et qui seront reprises pour les autres modes d'expression sont développées ciaprès et les chiffres sont les numéros des contributions dans lesquelles ces points sont cités :

- Conformité avec la loi Cap :
2,3,4,6,7,8,10,12,16,18,19,20,21,23,24,26,31,33,34,37,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,67,70,71,74,77,79,80,81,82,83,86,88,90,92,93,96,98,99,101,102,103,106,108,
109,111,113,114,115,117,118,119,121, soit 69 citations,
Chacune des contributions mentionnées ci-dessus s'applique à démontrer que l'enquête
publique ne saurait prospérer car elle n'est pas conforme à l'article L.112 alinéa III de la loi n°
2016-925 du 07 juillet 2016 dite loi CAP.
Que dit cet article : "Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié
lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et
des espaces.
Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique
réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du Code de l'Environnement après
consultation de l'Architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l'Etat
dans la région".
Le fondement invoqué est que l'atteinte aux volumes, à l'environnement, aux vues ne saurait
s'apprécier en termes de modification mais de révision ce qui entraînerait la nullité de droit et
nécessiterait une autre procédure.
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- Demande d'une réunion : on notera que j'ai déjà fait part plus avant, de ma
décision sur cette "exigence".
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,32,33,36,40,41,42,51,52,53,55,62,63,64,71,79,82,83,84,
88,89,92,93,102,105,108,109,111,113,116,117,118,119,121 soit 47 citations.
Considérons avec objectivité ce qu'aurait été cette réunion. Par exemple la remise en cause du
comportement et de l'information des élus. La CAPB pourrait, à juste titre invoquer le vote de
son Conseil d'Administration et ses élus et fonctionnaires n'auraient eu, aucun cas, à se
justifier mais simplement acter. Une heure eut été allègrement consommée !!!
Les élus communaux, dont il n'est pas avéré qu'ils eussent été présents et renié leurs votes
auraient été pris à partie à 44 reprises pour répondre que leurs prises de position avaient été
loyales, documentées et soumises au contrôle de légalité.
Le Cabinet Lavigne mis en cause à 38 reprises aurait délivré une présentation d'une certaine
durée et tenté d'informer, d'expliciter le dossier du mieux possible dans un climat
d'irréductible hostilité.
Rien qu'avec ces exemples la réunion eut dépassé minuit dans un climat d'incompréhension et
d'invectives que l'écrit a sans doute modérément tempéré mais que l'effet de surenchère du à
tout groupe, surtout en période préélectorale, aurait frappé d'inutilité.
- Rôle des élus prétendument tenus à l'écart qui se seraient prononcés en
l'absence d'informations suffisantes, autrement dit "manipulés" (article L.2121-13 du
Code général des Collectivités territoriales) :
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,21,33,34,40,50,51,53,54,55,56,57,62,63,67,70,71,77,78,82,83,86,91,92,
93,95,100,103,105,108,109,113,119,121,124, soit 44 citations.
Il n'y a pas lieu de souscrire à ce qui est parfois évoqué, à savoir que les élus seraient des
gentils moutons, votant sans information tout ce qui leur est présenté. Ciboure est dotée d'un
Conseil Municipal de 29 membres qui affichent des opinions politiques diverses et, on peut le
penser, tranchées et vigilantes.
Mais, dès lors qu'on met en doute l'honorabilité, la rigueur et la capacité intellectuelle des
élus, on rentre dans des polémiques politiciennes auxquelles il ne m'appartient pas de
souscrire.
Que dit l'article L.2121-13 du Code général des collectivités territoriales : "La commune
assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels
qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires
relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée
délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens
informatiques et de télécommunications nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale".
Bien des PLU ont été contestés sur le fondement de l'insuffisance d'information, ce qui a
permis de disposer d'une jurisprudence abondance d'où il ressort que la charge de la preuve
qui incombe au demandeur ne peut se nourrit de "non-dits" ou de "on dit" mais uniquement de
faits avérés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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- Les vues, leur traitement, voire leur déplacement, la présence de photos datant de la
ZPPAUP initiale :
2,4,9,10,11,12,20,23,27,29,30,31,62,67,79,81,82,83,86,92,98,101,108,109,119,126, soit 26
citations.

- Les arbres
2,6,15,19,20,23,24,30,31,39,40,46,48,53,54,55,57,67,69,74,75,77,79,81,83,85,86,87,88,90,92,
97,101,105,108,109,111,112,121, soit 39 citations.
On peut constater que, si le mot "écologie" n'a été employé qu'à deux reprises et encore par la
même personne, les modifications apportées dans la présente enquête au sujet des arbres
suscitent un intérêt très marqué allant jusqu'à indiquer que la suppression de certains altérerait
la santé des habitants.
La terminologie est l'objet de nombreuses contestations et il me semble nécessaire d'écrire au
préalable quelques définitions :
- arbre de haut jet ET de haute tige : appellation technique de l'arbre dont le tronc peut
facilement atteindre 30 m de haut.
- arbres de haute tige : arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m
du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur par opposition aux arbres à basse tige ou
arbustes.
-un arbre de haut jet ne se constitue pas naturellement, il se travaille par la taille des branches
basses
- la haie bocagère grand brise vent est une haie brise-vent, étroite, haute et homogène, protège
les cultures, les élevages ou les bâtiments des effets du vent sur une distance de 10 à 20 fois sa
hauteur. Elle est composée d'arbres de grande taille, menée en haut jet, en cépée et quelques
arbres permettant de garnir la base.

- La hauteur autorisée dans la rue Agorette et le projet Bikaleak
2,5,7,9,29,30,39,41,42,51,52,54,61,63,70,71,76,78,79,82,83,91,93,95,100,108,109,113,120,
121, soit 30 citations
Le projet Bikaleak, pourtant initié par un Cibourien, dérange, il suffit de lire quelques
observations pour en comprendre les données cachées qui s'abritent derrière l'architecture, la
hauteur, la pente, les sources, le ravinement, le profit, le favoritisme, l'imprécis "intérêt des
tiers", le stationnement, la circulation, etc...
En fait la motivation la plus véridique apparaît dans une contribution que, par égard pour la
décence, je n'identifierai pas mais dans laquelle il est écrit : "Si construction de ce projet, les
logements sociaux obligatoires de ce même projet aggraveraient les problèmes de
stationnement et de circulation de ce quartier déjà encombré à moins qu'ils démolissent les
maisons du quartier. Les logements sociaux sans garages, viendraient ajouter les soucis de
stationnement existants, le bassin d'emploi actuel ne permet pas de faire venir des gens
sans emploi ou avec grandes précarités, ceux-ci seraient contraints d'avoir deux voitures
(pour un couple, pour leurs déplacements), les emplois précaires ajoutent des soucis de
transports...".
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- L'insuffisance de concertation en particulier avec les associations
"représentatives" et le manque de considération
2,8,9,12,21,23,31,40,50,53,54,55,56,62,67,73,74,81,83,89,98,103,108,110,114,121 soit 26
citations.
S'il est exact que le jugement du Tribunal Administratif de Pau, en fait état pour annuler la
délibération portant sur le PLU, le défaut de concertation n'est pas le motif majeur. Je ne peux
que constater que quelques associations ad hoc et des personnes sensibles à leur
argumentation nourrissent à l'égard de la municipalité une aversion profonde étoffée par des
succès judiciaires.
Cette contestation est légitime mais pour être acceptable elle doit respecter des conditions de
forme et quelquefois s'intéresser à l'intérêt général et aux équilibres sociétaux.
Par ailleurs on peut comprendre que la puissance publique campe sur sa légitimité électorale
et poursuive sa route.
Les descriptions qui m'ont été faites des prochaines échéances électorales ne portent pas à
l'optimisme mais certainement, la sagesse et le pragmatisme, sans doute le sens républicain de
l'intérêt général, surpasseront protection de petits territoires individuels pour faire rayonner
Ciboure à proportion de son charme, de ses évolutions séculaires, et de sa modernité et de son
ouverture indispensables.
- La conformité des documents soumis à enquête publique et la cohérence avec
ceux de la ZPPAUP initiale :
2,7,8,10,11,12,23,29,33,34,53,54,61,62,70,73,81,82,83,91,100,101,105,108,109,113,118,121,
126,128 soit 30 citations.
Le Commissaire Enquêteur n'a pas pour mission de juger de la composition du dossier qui, en
l'espèce lui est apparu conforme aux textes et à la possibilité d'expression du public même si,
par ailleurs, il lui a été fait l'observation de l'absence des documents de la ZPPAUP de 20001
et 2007.
Le nombre et la densité des contributions montrent bien :
- que les renseignements fournis ont été compris et utilisés,
- que des observations visant à faire modifier le règlement sont donc en profonde
contradiction avec l'esprit de la question principale "modification ou révision",
- que de nombreuses questions habillent l'expression d'un point de vue personnel ou
collectif alors que les réponses sont connues et existent et peuvent être critiquées
directement, ce que le débat a pleinement permis.
La mise en cause de fonctionnaires, es qualité, est spécieuse et inappropriée car ils
représentent l'Etat et il n'apparaît pas qu'ils ont été, sont ou seront désavoués.

- L'ABF, son rôle et ses décisions :
2,4,6,9,20,23,24,26,27,28,33,40,54,55,57,67,70,79,80,81,93,108,109,110,113,114,117,120,
121, 129 soit 30 citations.
Madame l'ABF cristallise des observations qui tiennent à sa présence dans l'ensemble du
dossier comme membre de la Commission de suivi et de représentante du Préfet, donc de
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l'Etat. Elle est ainsi qualifiée de juge et partie ce qui vicierait la modification du SPR.
L'origine de cette querelle tient à l'avis très favorable qu'elle a donné à cette modification. Il
ne m'est pas apparu que Madame l'ABF ait commis une quelconque faute ou excès de
pouvoir.
Les sous-entendus de lui voir intentionnellement favoriser le projet Bikaleak n'ont
évidemment pas lieu de progresser et d'être retenus.

- Le Cabinet Lavigne, le marché et son exécution :
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,19,20,23,33,34,40,44,45,46,47,48,49,53,57,58,59,60,62,63,70,74,79,83,
86,90,97,107,109, soit 38 citations.
Ainsi les interrogations critiques sur les liens entre la commune, la CAPB et le Cabinet
Lavigne, reviennent à de nombreuses reprises.
Elles portent sur les conditions d'attribution du marché, les prestations, la préparation d'une
réunion publique et son paiement, la compétence, la confiance faire à tort à celui qui serait la
cause des erreurs et des manques que seul, l'usage à révélés.
La légalité du marché ne saurait être remise en cause car elle a fait l'objet des contrôles légaux
et réglementaires et on notera, au surplus, que, pour la partie concernant la réunion, il
s'agissait d'une prestation facultative qui, bien sûr, n'a pas été payée.
Le fondement de l'enquête publique concerne la précision, la compréhension, la mise en
oeuvre et la correction d'imprécisions qui ne se sont révélées qu'à l'usage et j'estime que le
Cabinet Lavigne était le plus qualifié pour y remédier.
Les prestations n'ayant fait l'objet d'aucune réserve d'ordre légal ou réglementaire, il y a lieu
d'en prendre acte.
J'ai estimé, eu égard à la fameuse réunion publique réclamée jusqu'à la dernière minute dont la
contestation était soigneusement orchestrée, qu'elle n'aurait pas permis au Cabinet Lavigne de
délivrer des explications sereines et objectives. En effet l'excès des soupçons qui pèsent sur
lui et ses prestations, n'aurait pas permis uns discussion positive, équilibrée, objective.
Le Commissaire Enquêteur est chargé d'une mission temporaire de service public, il ne saurait
être l'organisateur ou le garant d'un spectacle de music-hall, de télé réalité ou de cirque.

- L'évaluation environnementale et l'avis de la MRAE :
2,11,13,31,40,55,62,74,81,88,90,92,93,102,107,108,113, soit 17 citations.
On comprend que, dans la remise en cause de l'utilité de la modification il soit prétendu que
l'évaluation environnementale du projet de modification était obligatoire.
Conformément aux textes de référence c'est une évaluation au cas par cas qui a été demandée
sur la base d'un document figurant au dossier.
La MRAE qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu à évaluation environnementale, l'a fait en toute
connaissance de cause sur la base d'un document dont on ne peut penser qu'il était établi pour
conditionner son avis.
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Il y encore dans certaines de ces observations une mise en cause de l'Etat qui ne repose sur
aucun élément objectif et probant. Comme je l'ai noté par ailleurs, cet avis n'est pas
susceptible de recours.

- La commission de suivi, sa composition, son fonctionnement, la
validité de ses décisions
2,3,6,9,11,19,20,23,24,29,31,33,37,40,51,53,55,57,61,62,63,70,71,73,74,77,78,82,88,90,93,
95,99, 102,103,104,107,108,109,110,113,114,117,118,119,120,121 soit 46 citations.

- L'intérêt des tiers :
2,3,4,6,9,11,19,20,23,24,29,30,31,33,37,51,53,55,57,61,62,63,70,71,74,77,78,82,88,90,93,95,
103,104,107,108,109,110,113,114,117,118,119,120,121 soit 45 citations.
L'intérêt des tiers a été invoqué "tardivement" et par rafales, ce n'est pas pour autant qu'il ne
serait pas à sa place dans la présente enquête. En effet, à l'égard d'une telle procédure, tout le
monde peut se prétendre "tiers" qu'il s'agisse d'associations, de personnes privées ou de
groupements. Mais attention, il ne se présume pas, il se prouve et l'article L.600-1.2 fait peser
sur le demandeur l'obligation de démontrer que "la construction, l'aménagement ou les
travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de
jouissance du bien", à défaut c'est l'irrecevabilité qui s'impose.
De ce fait il n'appartient pas au Commissaire Enquêteur de se prononcer par anticipation sur
des nuisances estimées inéluctables qui, en tout état de cause ne rentrent, pas dans la
modification de la ZPPAUP/SPR et du mandat qu'il a reçu.

- Le périmètre protégeant les monuments historiques :
2,4,6,19,20,26,31,32,33,34,37,50,55,56,61,62,71,74,80,86,91,93,96,108,109,115,117, soit 27
citations.
J'ai indiqué à l'AO, dans ma synthèse que j'accorderai tout naturellement une grande
importance à ce qu'aucune question ne soit éludée dès lors qu'elle ne comporte pas de sous
entendu, d'accusation ou de prise à partie.
L'enquête publique a permis à certaines personnes de faire part de préoccupations ne rentrant
pas dans l'objet de la présente enquête. Leur bonne foi m'est apparue entière, c'est pourquoi je
ne doute pas que, dans un but d'ouverture citoyenne, il leur soit répondu et, si possible, donné
satisfaction.
Les observations et enrichissements déposés par voie dématérialisée sont au nombre de 129
et, au lieu de figurer dans le corps de la présente synthèse, font l'objet de plusieurs volumes
séparés, identifiés et reliés.

- Le contentieux et le recours juridictionnel :
2,9,10,12,21, 40,51,53,54,55,63,74,78,82,86,92,95,98,101,103,108,109,114,115,121, soit 27
citations.

- Le mécontentement des contribuables :
2,3,8,9,63,70,79,92,109,119 soit 10 contributions.

- L'incohérence interne au dossier et entre les dossiers :
20,23,29,53,54,61,62,70,73,83,100,101,105,108,109,113,118,121,126,128 soit 25 citations.
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- L'excès de pouvoir :
9,33,77,82,86,92,93,100,102,109 soit 10 citations

- Illégal, illégalité, légalité :
4,6,10,12,23,33,34,53,54,55,63,64,71,86,90,92,93,100,103,109,113,117 soit 22 citations.

- L'écologie :
77,86 soit 2 citations, émanant de la même personne.
VII-3.1 : observations favorables
Une seule contribution anonyme est favorable au projet. Elle est anonyme, l'auteur pouvant
redouter d'être accusé de manquer de lucidité ou d'indépendance.
VII-3.2 : observations défavorables
Toutes les autres sont défavorables.
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CHAPITRE VIII : OBSERVATIONS DES PERSONNES MORALES
Les associations ont déposé 69 contributions, les soutiens politiques 16, la Mairie 2 (envoi de
la copie du registre et rectifications de détail), la CAPB a fait un test du site dématérialisé.
Toutes les contributions sont défavorables.
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CHAPITRE IX : COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
J'ai trouvé inapproprié, inélégant et dangereux, le climat de suspicion émanant tout
particulièrement des associations relayées par leurs adhérents ou leurs proches et cette
constatation légitime, à posteriori, ma décision de ne pas accepter la pressante suggestion
d'organiser une réunion publique d'information.
Selon mon analyse la suspicion voire des mises en cause directes est présente dans les
contributions
2,7,9,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,37,39,41,42,43,48,51,53,54,55,57,61,62,63,64,67,69,
70,71,74,75,78,79,81,82,83,86,89,91,92,96,98,100,101,102,103,105,107,108,109,110,113,114
121,122,123,126 soit 61 citations.
IX-1 :

SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L'ENQUETE PAR LES PERSONNES
PRIVEES

IX-1.1 : sur les observations favorables
Une observation est signée, constructive et enthousiaste. Une autre est anonyme et je pense
fermement que la personne qui a osé s'exprimer l'a fait ainsi pour échapper au pilori des
associations et des personnes ouvertement hostiles.
IX-1.2 : sur les observations défavorables
IX-2 :

SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PERSONNES MORALES ET/OU
ASSOCIATIONS

Je me dois de souligner que de nombreuses contributions qui reflètent un travail approfondi
de recherche entomologique tous azimuts voient leur pertinence viciée par des vues
électoralistes ou personnelles débordant largement du sujet de l'enquête pour épandre des
soupçons qui, objectivement n'enrichissent pas le débat.
Toutefois j'espère que la CAPB, motivée par l'adversité, saura trouver les arguments
techniques et juridiques propres à étayer la nécessité et la pertinence de la modification.
Mon passé associatif et militant ne peut, hélas pour certains, être pris en défaut puisque j'ai
organisé, développé et présidé pendant des années, pour Paris et la région parisienne,
l'organisation de consommateurs CLCV (consommation, logement, cadre de vie).
Mais je me dois, par respect pour le Cibouriens, de regretter que la représentativité des
associations soit si modeste en nombre car elles n'ont pas cessé d'alourdir à tort l'enquête
publique. Elles revendiquent pour l'une 30 familles et pour l'autre 76 adhérents, les autres
n'ayant pas fait état de leur représentativité en regard des 6 477 habitants de Ciboure, majorité
silencieuse, satisfaite ou résignée.
En ce qui concerne les trois associations qui se revendiquent ouvertement politiques au
service d'ambitions électorales d'actualité, parfaitement légitimes, ce sont pour deux d'entre
elles, des comités de soutien qui les représentent à l'enquête (Soutien Henri Hirigoyemberry,
Ciboure Demain et Ensemble pour Ciboure) et un groupe présent au Conseil Municipal
(Ziburu Bizi). Ils devraient perdurer pour vérifier la mise en oeuvre par leurs candidats, s'ils
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sont élus, de toutes les corrections des paramètres urbanistiques de Ciboure. Quelle que soit
l'issue de l'enquête, elles en bénéficieront.
J'ai reçu, à leur demande, Madame Duguet et Monsieur Eneko Aldana (Ziburu Bizi),
conseillers municipaux et, à nouveau, candidats, ainsi que Monsieur Poulou, Maire, et
Monsieur Gouaillardet, adjoint à l'urbanisme. Les échanges ont été sereins, loyaux et
constructifs. Je n'ai pas été sollicité par Monsieur Hirigoyemberry en personne. Compte tenu
de la proximité d'échéances électorales que certains m'auraient fait utiliser pour annuler ou
différer l'enquête, les questions posées par eux ne feront pas l'objet de réponses directes de la
part de l'autorité organisatrice mais ils pourront trouver dans le corps du rapport les réponses à
leurs préoccupations.
Pour autant je ne saurai passer sous silence la remarque souvent reprise d'un manque de
communication de la part de la Mairie et d'un manque de considération des associations. C'est
à juste titre que les citoyens exigent de leurs élus qu'ils soient plus ouverts et plus
communicants. Le Maire d'une commune est légitimé par le suffrage universel mais, parfois,
il acquiert une dimension d'identification et d'enracinement qui le prive du souci primordial de
convaincre et d'écouter ou d'entendre ses administrés en faisant fi des attaques personnelles.
Ceci étant dit les associations de défense ont abondamment communiqué dans la presse, par
pétitions, sur leurs sites, par courriers auprès des organismes d'Etat, par réunions à la CAPB
avec le Maire et les plus hautes autorités de la CAPB en janvier 2018, les 11 avril et 14
septembre 2018. Elles ont rencontré à de multiples reprises les services techniques et
rencontré le Cabinet Lavigne le 28 juin 2018.
De tout ceci je tire l'enseignement qu'un site privilégié comme Ciboure, où tout le monde
estime qu'il fait bon vivre, puisse trouver la voie d'une relation consensuelle apaisée et je
considère que le grief ci-dessus exprimé ne saurait être retenu.
IX-3 : LE CAS PARTICULIER DES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN :
Un certain nombre de contributions a été déposé par des associations ou comités de soutien de
candidats aux prochaines élections municipales.
J'ai, bien entendu, été très sollicité pour différer la présente enquête sur la justification que la
majorité sortante cherchait à tirer profit de la modification de la ZPPAUP et que toute
campagne était interdite dans les 6 mois précédant les élections, ce qui, en l'espèce est inexact.
Toutefois j'ai estimé que les questions posées et les réponses obtenues étaient susceptibles
d'être utilisées lors de la campagne publique et de s'ajouter aux difficultés d'un climat
déplorable pour Ciboure et la majorité de ses citoyens et résidents.
Les bénéficiaires, il faut le remarquer, semblent renier ce qu'ils ont pu approuver sous la
mandature qui se termine. Je suis amené à considérer que ces contributions tombent sous le
coup des dispositions de l'article L.52-1 et suivants du Code électoral.
Je considère n'avoir pas à déroger à ma nécessaire neutralité et, en conséquence, ces
contributions ne seront pas retenues et pourront rester sans réponse ni commentaire.
IX-4 : OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PPA
Je considère que la position de la MRAE est conforme aux textes et que tout soupçon est
inapproprié.
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CONCLUSION
Vivre dans une ville comme Ciboure est une chance et on comprend aisément que la qualité
de vie offerte doive être préservée. Toutefois la gouvernance d'une cité doit faire la part de
l'évolution sociétale, du respect des lois et règlements, du respect des citoyens et du respect du
respect du droit de propriété.
La pression foncière sur le Pays Basque ne saurait être niée mais elle est perçue différemment
selon que l'on est vendeur ou acheteur. La réglementation est faite pour l'harmonie, pour
préserver le cadre de vie et l'environnement, elle se doit d'être conçue de manière dynamique
et non abusivement restrictive.
Œuvrer pour les générations futures à coups de Smartphones et d'ordinateurs en surchauffe ne
saurait se substituer au talent des architectes, des bâtisseurs et des tailleurs de pierres, des
menuisiers, des couvreurs et charpentiers, des pêcheurs et des armateurs, des corsaires et des
sauveteurs, des laboureurs et des jardiniers qui en ont créé, embelli, modelé cet héritage qui
doit s'apprécier dans l'intérêt du plus grand nombre.
Enfin, je tiens à relever qu'à plusieurs reprises, le principe même de l'enquête publique a été
remis en cause. Or comment interpréter le nombre de contributions et observations,
notamment par voie dématérialisée de certaines personnes qui voient dans l'enquête publique
une tribune et leur capacité à fédérer des adhésions au prix d'une opposition de caractère
parfois diffamatoire, soupçonneux, à la fois dans la forme et dans le fond.
Je n'ignore pas, eu égard aux injonctions subies que, si mon avis est favorable, donc contraire
aux intérêts particuliers mais conforme à l'intérêt général et contraire aux pressions
quantitatives et qualitatives qui me visent et visent ma mission, il fera l'objet d'une
contestation contentieuse.
C'est pourquoi je tiens à préciser et solennellement que j'ai refusé de me laisser égarer dans
des débats byzantins ou opportunistes. La contestation qui concerne la légalité relève, in fine,
d'actions judiciaires qui coûteront à la commune et à ceux qui les entreprendront.
Les contestations qui visent des fonctionnaires dont il ne m'est pas apparu qu'ils aient dérogé à
la loyauté et à leur déontologie sont du domaine de l'Etat et/ou des collectivité locales et
territoriales.
Les contestations qui visent des dépenses ou des marchés sont du domaine du contrôle de
légalité voire de la Chambre Régionale des Comptes.
Les accusations qui visent les élus et leur acceptation "naïve" des projets et délibérations qui
leurs sont soumises, relèvent d'une appréciation qui n'a pas sa place dans ce débat.
Il serait pour le moins inutile d'estimer que je ne donne pas aux associations la place qui leur
revient. En effet, comme je l'ai déjà dit et écrit supra, j'ai développé et présidé l'association de
consommateurs reconnue CLCV ( Consommation, Logement, Cadre de Vie) pendant 6 ans
pour Paris et l'Ile de France avec 5000 adhérents et j'ai toujours veillé à ce que la citoyenneté,
dans le respect des institutions de la République, trouve à s'exprimer, non au profit de
quelques-uns, seulement mus par des intérêts personnels, financiers ou patrimoniaux mais au
bénéfice d'une société cohérente, créative, solidaire, imaginative, porteuse de respect, de
concorde, d'avenir et d'espoir.
La conjonction d'intérêts particuliers ne peut créer et symboliser l'intérêt général.
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Que peut-on, que faut-il dire aux hommes ?
(Antoine de Saint Exupéry)

Le corps principal de mon rapport d'enquête publique sur la modification numéro 1 du
SPR/ZPPAUP de Ciboure commence sur un ton sévère et désabusé mais j'ai conscience de
devoir le reproduire en tête de cette partie qui sera la première lue par la suite, car le travail
d'analyse effectué en profondeur n'apporte pas de bémol à ce que j'estime être une perte de
chance grave pour Ciboure dans ce blocage minoritaire.
C'est pourquoi j'ai choisi de commencer mon propos par cette interrogation humaniste
d'Antoine de Saint Exupéry en pensant à cette population majoritaire, républicaine,
laborieuse, généreuse, discrète et à ce qui lui correspond vraiment dans sa réalité sociétale et
intergénérationnelle.

AVANT-PROPOS
A peine quelques minutes après l'ouverture de l'enquête publique j'étais sollicité de manière
pressante pour organiser une réunion publique et retarder ou annuler ladite enquête publique.
De plus mon attention était attirée sur un climat délétère qui accumulerait sur Ciboure les
parfums décrits comme nauséabonds de la politique locale.
On les retrouve hélas dans beaucoup de contributions où ces outrances n'ont pas leur place
mais je tiens à affirmer ici que mon indépendance est totale et que tenter, par des
contributions élaborées pour compliquer mon travail et gagner du temps, voire déconsidérer
des élus et des fonctionnaires privés du droit de réponse, est révélateur d'une certaine
propension à n'écouter que soi-même et ses thuriféraires.
Je confirme donc, qu'en dépit de toutes les sollicitations et manœuvres pour obtenir de moi
une réunion publique, je n'en ai pas vu l'opportunité et je persiste.
Le fait qu'elle ne soit pas une obligation légale et soit laissée à ma discrétion m'a déterminé eu
égard aux frais qui en auraient résulté, notant, au surplus, que nombre de ceux qui en
réclamaient la tenue, étaient par ailleurs inquiets du coût de l'enquête elle-même et convaincus
que cette réunion était déjà payée dans le marché d'un prestataire.
J'ai précisé que, dans cette réunion, je n'aurais été que le témoin muet d'un pancrace
désordonné entre les tenants d'un projet et les opposants résolus à en découdre dans un climat
de guerre déclarée. Hélas bien des termes employés justifient ma décision.
Il n'entre pas dans la mission d'un Commissaire Enquêteur d'offrir une tribune à des invectives
déjà proférées par écrit ou à des ambitions électoralistes toujours placées sous le drapeau du
bien public.
Sans les dévoiler trop tôt, je puis mentionner que l'ensemble des contributions tend à solliciter
le Commissaire Enquêteur de telle sorte qu'il ne puisse rendre qu'un avis défavorable ce qui
constitue une incompréhension basique ou naïve de son rôle et de la manière dont il conçoit la
mission qui lui est confiée.
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De nombreuses contributions font référence à la loi et à sa transgression par des
fonctionnaires, par la commune, par la communauté d'agglomération, voire par des Préfets,
etc.
Les infractions à la loi ne doivent et ne peuvent être réprimées que par l'autorité judiciaire et
ne sont en aucun cas dans la mission du Commissaire Enquêteur.
Ci étant dit, mon rapport pourra être soumis à l'autorité judiciaire mais il reflètera
l'indépendance que je me fais honneur d'appliquer avec rigueur et humilité.
Si une enquête publique est toujours un sujet passionnant pour le Commissaire Enquêteur, il
sera facile au lecteur de constater que le débat sur la modification de la ZPPAUP devenue
SPR de Ciboure est un débat passionné. A ce titre je me dois de dire qu'il ne s'agit pas d'un
débat serein.
En effet, sous le couvert de démocratie citoyenne, les éléments recueillis sont révélateurs d'un
climat empoisonné, envenimé par les prochaines échéances électorales locales.
Dans ces conditions j'ai été amené à ne pas tenir compte des appréciations ad hominem ou ad
feminem ou des insinuations malveillantes et improuvées sur des délits de favoritisme,
d'appels d'offres ou de marchés suspects.
Je déplore que des intérêts privés et surtout financiers, réactionnaires dans le sens littéral du
texte, voire passéistes prennent le pas sur les préoccupations des Cibouriens, silencieux en
majorité, dont les préoccupations vont davantage vers l'emploi, le stationnement, les parkings,
les déplacements, les commerces, la revitalisation économique, la santé, l'enseignement, la
culture, le bruit, les loisirs, le sport, l'architecture, le lien social, la collectivité, la pêche,
l'accueil de néo-cibouriens pour un jour, une semaine, un mois, une année, une vie."
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CHAPITRE I : GENERALITES
I.1 : SITUATION
Ciboure ou Ziburu, en basque, est une commune littorale du Pays Basque français (Province
du Labourd), située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, composante de la région
Nouvelle-Aquitaine.
Les habitants sont dénommés Cibouriens ou Ziburutars en langue basque labourdine.
La signification serait "le bout du pont".
Historiquement Ciboure dépendait d'Urrugne et des seigneurs d'Urtubie et fut érigée en
commune ou plutôt en paroisse en 1603.
Le blason de Ciboure se trouve sur la fontaine classée Monument Historique, datant de 1676.
Les armoiries, quelque peu modifiées pour les rendre conformes aux règles d'héraldique
furent approuvées par le conseil municipal de Ciboure en 1992. Déjà des modifications !!!!!
Le blason de la ville de Ciboure se lit ainsi : "D'argent à la mer d'azur, au cheval contourné
d'argent brochant sur le fût au naturel d'un arbre de sinople terrassé du même, fruité d'or,
accosté de deux vaisseaux affrontés au naturel voguant sur la mer, l'un à dextre et l'autre à
senestre".
La ville est historiquement liée à la mer par la pêche, la Course, le commerce, les conserveries
puis son essor la projette vers une situation de passage en direction de la frontière et de
l'Espagne sans méconnaître l'époque ancienne des Chemins de Saint Jacques de Compostelle.
L'architecture porte le signe de la cohabitation des diverses époques jusqu'au développement
touristique et balnéaire relativement récent et sans création d'un style propre mais une
tendance voudrait qu'on identifie des constructions anciennes purement labourdines et des
tentatives remarquables d'art déco comme ce fut le cas avec des architectes réputés tels que
Hiriart, Beau, Tribout, Pavlovsky, Louis et Benjamin Lopez. L'enquête a révélé une volonté
de ne pas permettre d'architecture novatrice. Il convient tout de même de préciser à cet égard
que la modernité n'est pas une rupture, elle est un héritage.
Le patrimoine architectural de Ciboure est remarquable et lui a valu d'être classée Ville d'Art
et d'Histoire, et à ce titre des protections s'imposent mais ne peuvent fermer toute évolution.
Ciboure bénéficie de la proximité de Saint Jean de Luz et complète heureusement son cadre
exceptionnel, mais se trouve impactée par la pression foncière qui s'exerce sans pouvoir être
contrôlée.
Le patrimoine architectural et paysager de Ciboure est remarquable, voici pourquoi :
- les monuments historiques classés inclus dans le SPR :
* l'église Saint Vincent, classement du 13/08/1990
* la villa Leïhorra avec son jardin et ses aménagements, classement du 10/03/1995
- les monuments inscrits situés dans le SPR :
* Croix monumentale du XVIIème siècle dite Croix Blanche, classement du
04/06/1925,
* le Couvent des Récollets, classement du 15/05/1925,
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* la Fontaine monumentale du XVIIème siècle, classement du 04/06/1925,
* le feu amont d'alignement du port de Ciboure, classement du 08/10/1993,
* la Villa Lehen-Tokia avec son jardin et sa clôture, classement du 31/12/1992,
* la Maison Nerea, classement du 30/05/1990,
* la maison Ravel, classement du 30/08/1993
- les monuments inscrits non inclus dans le SPR :
* le Fort de Socoa, classement du 15/05/1925,
* l'ancienne église Notre Dame de Bordagain, dénommée plus communément Tour de
Bordagain,
* la Croix sculptée, rue La Tour, classement du 28/04/1987
- les sites inscrits non inclus dans le SPR :
* la partie côtière de la ville, port, pointe de Socoa, cote de Bordagain, inscription du
07/02/1944,
* les mamelons dominants la baie de Saint Jean de Luz, inscription du 07/02/1944
- le site classé non inclus dans le SPR :
* site dit de Elhorrien-Borda, classement du 20/07/1974.
- les ZNIEFF sont de type 1 pour les falaises de Socoa et les Barthes de la Nivelle et de type
2 pour le corridor de la vallée de l'Untxin, le port de Larraldenia, une partie de la plaine des
sports et une autre des Barthes de la Nivelle.
Les périmètres de protection auxquels veille particulièrement Madame l'ABF, sont reportés
dans les documents d'urbanisme comme on le verra plus avant.
Ciboure compte, selon l'Insee, une population de 6477 habitants. L'Insee se base sur des
résultats de 2016, validés au 01/01/2019. Le chiffre de 2012 était de 6855 habitants.
Le budget primitif est de l'ordre de 8 millions d'euros pour la section "fonctionnement" et de
5,5 millions d'euros pour la section"investissement". L'endettement de la commune est faible.
I.2 : GEOGRAPHIE ET GEOLOGIE
Ciboure se situe dans les premiers contreforts pyrénéens marqués par un paysage collinaire et
son l'altitude varie de 0 à 82 m., On distingue une zone de barthes, une zone de collines et le
centre ancien, plus la façade maritime.
Les coordonnées de Ciboure sont 43° 23' 11" de latitude nord et 1° 40' 00" de longitude ouest.
La superficie de la commune est de 7,44 km², la ZPPAUP recouvre 350,71 ha.
La ville de Ciboure est bordée par les communes de Saint Jean de Luz, Urrugne et Ascain et
par une large bordure maritime.
Les terres d'affleurement de Ciboure sont généralement des argiles qui furent, bien entendu,
utilisées pour des poteries recherchées et exposent Ciboure à des mouvements différentiels
des sols.
A cet égard des observations ont été formulées quant au risque de mouvements différentiels
des sols (gonflement/rétraction) susceptibles d'affecter les constructions. Je me suis fait
communiquer les arrêtés de catastrophe naturelle des dernières années :
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*période du 8 au 9 juin 2013 demande de classement en catastrophe naturelle pour
mouvements de terrain refusée,
*8 au 9 juin 2013 (ruissellement et coulées de boues) demande refusée,
*19 au 28 janvier 2013, mouvements de terrain, hors différentiel, reconnaissance par arrêté du
22 octobre 2013,
*1 er juillet au 31 août 2011, classement par arrêté du 10 janvier 2013 pour mouvements
différentiels
*juillet à décembre 2005, mouvements différentiels, classement en catastrophe naturelle par
arrêté du 20 février 2008,
*juillet à septembre 2003, constatation de mouvements différentiels et classement par arrêté
du 13 décembre 2005.
D'autres classements ont été acceptés ou refusés mais ne concernent pas le risque lié au terrain
proprement dit. Une liste figure en annexe.
Les demandeurs de permis de construire sont informés des aléas et se déterminent en toute
connaissance de cause.
Ciboure bénéficie et contribue à l'attrait du Pays Basque et profite de la proximité de
l'Espagne. Par contre les signées de l'autoroute et de la voie ferrée constituent un handicap.
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I-3 : LA POPULATION ET L'HABITAT
Évolution de la population
1793

1800

1806

1821

1831

1836

1841

1846

1851

1 873

1 459

1 479

1 528

1 651

1 754

2 153

2 155

1 946

Évolution de la population - suite (1)
1856

1861

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

1 700

1 966

1 910

1 985

2 194

2 257

2 423

2 165

2 174

Évolution de la population - suite (2)
1901

1906

1911

1921

1926

1931

1936

1946

1954

2 206

2 259

2 617

2 692

3 639

4 170

3 905

4 238

4 777

Évolution de la population - suite (3)
1962

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2016

5 870

6 376

6 371

6 205

5 849

6 283

6 282

6 864

6477

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 199919 puis Insee à partir de 200620.)

Histogramme de l'évolution démographique
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Ciboure a connu, passagèrement une évolution défavorable du nombre de ses habitants dont la
cause est incertaine mais le mouvement, de manière maîtrisée, est reparti à la hausse.
On compte sur Ciboure 35% de seniors.
Le parc immobilier comprend un pourcentage important de résidences secondaires (40%
environ) mais il existe un mouvement qui tend à fixer, à leur retraite comme habitants
permanents, des propriétaires de résidences secondaires.
A noter que celles-ci ont augmenté de 52% entre 1999 et 20009.
La commune de Ciboure offre 1400 emplois qui se répartissent ainsi : 60,6% dans les
services, 23,9 dans le commerce et 7,2 dans le BTP
L'évolution de la production de logements sur Ciboure est en total décalage avec les exigences
de la loi et la demande quelle qu'elle soit. J'ai noté la délivrance de 36 PC en 2016, 37 en 2018
et 30 à fin septembre 2019.
En effet le parc de logements sociaux, au sens de la loi SRU est de 392 logements. La
demande, en constante augmentation est majoritairement le fait de résidents dans la commune
ou liés par leur travail 6/10). Cette demande se situe actuellement à 305 et il est évident
qu'elle ne peut être satisfaite par l'évolution du parc.
Pour une large part, et c'est la Cour Régionale des comptes qui le dit, les causes proviennent
de l'annulation du PLU, de l'annulation du projet de Sainte Thérèse et des nombreux recours.
Tout cela a un coût et ne pourra se prolonger indéfiniment. En effet si l'on peut comprendre
toutes les raisons invoquées pour que Ciboure reste en l'état sur le plan urbanistique, je
m'interroge sur l'accord réel des cibouriens, contribuables ou non pour être taxés à
concurrence de 120 100 euros en 2019, 114 200 euros en 2018 et probablement des sommes
plus importantes dans les années à venir.
Les édiles futurs ne pourront faire l'économie de décisions courageuses et d'une politique
volontariste qui immanquablement heurtera des intérêts privés.
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CHAPITRE II : COMPOSITION DU DOSSIER
ET ORGANISATION DE L'ENQUETE
II-1 : REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES
Article L.112-3 du Code de l'environnement
Articles L.123-1 à 123-18 du Code de l'environnement
Articles R.123-123-27 du Code de l'environnement
Par ailleurs de nombreux textes sont cités par les contributeurs et il a été demandé à l'AO de
vérifier l'incidence éventuelle sur l'enquête, son déroulement et sa justification.
II-2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
II-2.1 : origine et objet de la modification
Délibération du Conseil Municipal de Ciboure du 13/12/2017 prescrivant la révision du
SPR/ZPPAUP,
Délibération du Conseil de la CAPB du 16/12/2017,
Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau nommant le
Commissaire Enquêteur du 03/07/2019 portant la référence E1000099/64,
Décision de Monsieur le Président de la CAPB en date du 1er août 2019.
II-2.2 : préalable à l'organisation
Le 18 juillet 2019 j'ai rencontré à Ciboure Mademoiselle Pinatel, représentant la CAPB et
Monsieur Brondy, responsable de l'urbanisme de la commune de Ciboure, afin de fixer les
modalités de l'enquête (lieu, dates, heures, publicité, affichage, site dématérialisé, etc.).
J'ai demandé que soit établi un glossaire d'un certain nombre de termes du dossier souvent
utilisés sous une forme abrégée et réservée aux initiés. Il a été établi à mon entière satisfaction
par Mademoiselle Pinatel, référente à la CAPB pour cette enquête.
Le 07 août j'ai retrouvé ces personnes pour une visite approfondie des lieux.
Je me suis rendu sur place de manière anonyme à 3 reprises et j'ai vérifié l'affichage in situ.
II-2.3 : personnalités et organismes ayant eu à connaître directement, en tout ou
partie, du dossier de Ciboure :
La Commune de Ciboure et ses élus,
Monsieur Brondy, responsable de l'urbanisme et du développement durable de la commune de
Ciboure,
La Communauté d'Agglomération CAPB et ses élus,
Mademoiselle Pinatel, cheffe de projet Planification Patrimoine et Paysage, Direction
Générale Adjointe de la stratégie territoriale, de l'Aménagement et de l'Habitat à la CAPB,
Les membres de la Commission de suivi du SPR,
Madame Le Goff-Duchâteau, Architecte des Bâtiments de France,
La MRAE.
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CHAPITRE III : COMPOSITION DU DOSSIER
III-1 : PIÈCES ADMINISTRATIVES :
Le dossier soumis à enquête publique comprend :
- un document intitulé "Dossier de modification-Projet" sur 87 pages et un plan,
- un document intitulé "Dossier administratif d'enquête publique. Projet de modification
SPR-ZPPAUP", sur 18 pages,
- un document intitulé "Prescription de l'enquête" sur 7 pages,
- un document intitulé "Engagement de la procédure" sur 12 pages,
- un extrait de la délibération du Conseil Municipal de Ciboure du 13/12/2017,
- la délibération du Conseil de la CAPB décidant de l'engagement de la procédure de
modification du SPR en date du 16/12/2017,
- la délibération du Conseil de la CAPB approuvant la mise à jour de la Commission de
suivi,
- la décision de nomination du Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Pau en date du 03/07/2019 portant la référence d'ordre
E19000099/64.
Il a été reproché à l'Autorité Administrative de ne pas avoir fait figurer dans le dossier les
documents de la ZPPAUP de 2001 et 2008. Compte tenu des documents fournis et de leur
examen, il ne m'est pas apparu que l'incorporation au dossier de l'intégralité de ces documents
aurait servi une meilleure compréhension des modifications proposées.
III-2 : PIECES TECHNIQUES :
A ce titre j'ai relevé :
- l'avis de Madame l'Architecte des Bâtiments de France du 27/03/2019,
- le porter à connaissance de Madame l'ABF en date du 26/07/2018,
- le compte rendu de la Commission de suivi du SPR de Ciboure du 20/07/2018,
- le compte rendu de la Commission de suivi du 15/09/2018,
- la décision de la MRAE Nouvelle-Aquitaine après examen au cas par cas datée du
30/11/2018.
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CHAPITRE IV : DEROULEMENT DE L'ENQUETE
IV-1 : DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le Commissaire Enquêteur a été désigné à l'effet de diligenter l'enquête sur la modification n°
1 de la ZPPAUP/SPR de Ciboure par une décision de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Pau en date du 03/07/2019 portant la référence d'ordre E19000099/64.
IV-2 : LES CONTACTS PREALABLES
J'ai rencontré le 18/07/2019, à la Mairie de Ciboure, Monsieur Brondy, responsable de
l'urbanisme et du développement durable de la commune de Ciboure et Mademoiselle Pinatel,
cheffe de projet Planification Patrimoine et Paysage, Direction Générale Adjointe de la
stratégie territoriale, de l'Aménagement et de l'Habitat à la CAPB afin de déterminer les dates,
lieux et conditions de l'enquête ainsi que l'affichage et les insertions presse, la publicité et le
site dématérialisé.
J'ai pris contact avec la DDTM qui, tout en ayant eu connaissance du projet, m'a déclaré n'être
pas concernée,
Le 29 août j'ai longuement conversé avec Madame Le Goff-Duchâteau, Architecte des
Bâtiments de France, au sujet du SPR/ZPPAUP et de sa modification.
IV-3 : DUREE DE L'ENQUETE
L'enquête s'est déroulée du mardi 02 septembre 2019 au mercredi 02 octobre 2019 soit une
durée de 31 jours.
IV-4 : SIEGE DE L'ENQUETE
L'enquête s'est déroulée dans un bureau du service d'urbanisme de la commune de Ciboure.
J'ai pu constater qu'un poste informatique permettait l'accès au dossier et au site dématérialisé,
que le registre d'enquête était disposé sur le bureau ainsi que le dossier.
Des propos excessifs et contre productifs ont été tenus et écrits, en voici quelques exemples :
Observation n° 2 : "en raison de l'ambiance cibourienne", "données que nous pourrions
estimer fallacieuses", "urgence pour approuver avant la campagne municipale et ce après dix
ans d'immobilisme".
Observation n° 12 : "certains élus n'ont pas été traités par les autorités avec plus de
considération que le public".
Observation n° 21 : "la période préélectorale choisie pour lancer l'enquête publique", "l'équipe
municipale sortante tient à produire un bilan", "instrumentalisation de la procédure d'enquête
publique pendant la période de réserve préélectorale".
Observation n° 53 : "s'agissant d'arbres on pourrait affirmer sans caricaturer trop que la forêt
de Ciboure est d'atmosphère tropicale et d'humeur bananière. Aussi conviendrait-il d'unir nos
efforts pour que cette gangrène ne progresse pas".
Observation n° 54 : "le patrimoine naturel et les biens immobiliers qui s'y trouvent ont une
valeur certaine. Les habitants sont nombreux à avoir choisi ce quartier pour y vivre de longues
années. Ils y ont des intérêts et des droits".
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Observation n° 59 : "les procédures contre les délibérations sont monnaie courante à
Ciboure".
Observation n° 63 : "il serait républicain de respecter les intérêts de tous les tiers", "tous ces
tours de passe-passe qui tentent de tromper le public et de servir des intérêts privés portent
atteinte aux biens des membres de notre association", "en démocratie les mots et les actes ont
un sens".
Observation n° 74 : "replanter loin de là c'est une forfaiture", "attention aux apprentis
sorciers".
Observation n° 79 : "la démocratie est un héritage fragile et un travail jamais abouti.
Observation n° 82 : "atteinte à la morale publique, aux intérêts des tiers que nous sommes.
Observation n° 83 : "les cibouriens... sont hostiles à ce qu'on change leur cadre de vie".
Observation n° 84 : "les logements sociaux sans garages", "le bassin d'emploi actuel ne
permet pas de faire venir des gens sans emploi ou en grande précarité"... "les emplois
précaires ajoutent des soucis de transport".
Observation n° 86 : "discrédit profond sur les documents soumis à l'enquête publique", "un
déroulement honnête de l'enquête publique et les intentions de tromper le public sont
manifestes", "il en va de la dignité de l'action publique et de la tenue légale du débat public".
Observation n° 91 : "il y atteinte à la morale publique".
Observation n° 98 : "L'éthique et l'esprit républicain sont bafoués". "Peut-être Messieurs les
Préfet et Sous-Préfet voire Monsieur le Procureur prendront la mesure de ce qui nous paraît
être inadmissible".
Observation n° 105 : "déni de démocratie".
Observation n° 108 : "fallacieux et a un mauvais goût de tromperie", "certaines personnes
pourraient aussi être mises en cause".
Observation n° 109 : "mauvaises pratiques et manquements à la loi", "atteinte aux obligations
déontologiques et réglementaires relatives à l'exercice des responsabilités publique (élus) ou
fonctionnaires (agents publics) exercées", "manquements à l'éthique républicaine et aux
principes démocratiques", "quelques modifications qui suffiront à remettre de texte mis à
l'enquête publique sur le chemin de la légalité et de la dignité".
Observation n° 119 : "surprenante démocratie participative et contraire au code des
collectivités".
Observation n° 124 : "manquements au respect de la loi".
IV-5 : L'INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC
En dépit de toutes les observations qui font état de carences d'information, je me dois de
souligner que celle-ci a été conforme aux textes la prévoyant et aux usages en la matière. Je
n'en veux pour preuve que la richesse et l'abondance des contributions (129 rien que sur le site
dématérialisé) dont le fond enrichit le débat et dont la forme est parfois débordante au-delà de
la bienséance.
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IV-6 : LA PUBLICITE LEGALE DE L'ENQUETE DANS LA PRESSE ET PAR VOIE D'AFFICHAGE
IV-6.1 : la publicité légale de l'enquête dans la presse
Les avis réglementaires sous forme d'insertion ont été publiés : dans le journal Sud-Ouest les
mercredi 14 août et jeudi 5 septembre 2019, dans le journal La République des Pyrénées les
mercredi 14 août et jeudi 5 septembre 2019.
A ces publications obligatoires il faut ajouter des articles divers suffisamment polémiques
pour ne pas être notés. Toutefois, et je l'en remercie, le quotidien régional Sud-Ouest, a publié
le 17/09/2019, un article intitulé "Le Site patrimonial remarquable fait débat" qui a fait l'objet
de plein de commentaires acides.
Ciboure Magazine dans son numéro de l'Eté 2019 consacre une demie page à l'enquête
publique en indiquant les jours et heures de permanence du Commissaire Enquêteur et en
soulignant l'ouverture exceptionnelle du service de l'urbanisme un samedi matin (le
21/09/2019) pour élargir les plages d'expression du public.
IV-6.2 : la publicité légale de l'enquête par voie d'affichage
L'affichage réglementaire a été effectué dans les conditions, délais et emplacements convenus
avant l'ouverture de l'enquête. Les affiches ont été posées par le personnel municipal dans 16
sites. L'attestation et la main courante de la constatation de sa sincérité, figurent en annexe du
présent rapport.
IV-6.3 : la publicité légale de l'enquête par voie dématérialisée
La mention du site dématérialisé a été insérée aux lieux et places permettant au public d'être
informé (site de la Mairie de Ciboure, site de la CAPB). Ce site a été consulté à 1359 reprises
et a recueilli 129 observations.
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CHAPITRE V : EXAMEN DE LA MODIFICATION DU SPR
Les modifications du SPR ont été préparées, décidées et programmées dans le but de
simplifier, d'expliciter et de rendre plus lisibles des points ayant par le passé prêté à
interprétation ou à confusion.
En réalité, le document ainsi modifié peut être considéré, non pas, comme un élément annexe
du PLU, mais un PLU par défaut, celui-ci ayant été annulé par la Tribunal Administratif de
Pau. Un nouveau PLU est en préparation.
La modification n'est pas de nature à faire grief à qui que ce soit car ne faisant pas obstacle
aux garanties de recours individuelles ou collectives.
La modification est un instrument politique et non polémique dans le sens où il participe à la
gestion de l'habitat sur la commune.
La modification était sans doute trop normative et son sens a pu échapper au plus grand
nombre et, ainsi, susciter des craintes.
La modification a suivi des chemins tortueux entre des changements de législation et des
insuffisances législatives et réglementaires mais elle ne peut servir de prétexte à certains de
lister tout ce qui ne va pas et de maintenir une situation figée sans rien proposer comme
amélioration.
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CHAPITRE VI : AVIS DES PPA
En dehors de la MRAE dont il sera question ci-après et pendant le débat il n'y a pas eu de
communication à des PPA. La DDTM contactée par téléphone m'a indiqué que sa
participation et son avis n'étaient pas nécessaires dans le cas présent.
AVIS DE LA MRAE

La MRAE, par un avis rendu le 30 novembre 2018, basé sur l'application de l'article R.122-18
du Code de l'environnement conclut à l'absence de soumission obligatoire de la modification à
une évaluation environnementale.
Cette décision, s'agissant d'un acte préparatoire ne peut faire l'objet d'un recours lequel pourra
être formé contre la décision d'approbation de la modification ou du PLU.
Des critiques ont été émises sur la fiabilité et l'honnêteté des éléments transmis à la MRAE.
Ce document figure dans le dossier soumis à enquête publique. Il ne m'est pas apparu qu'il
présentait des manques ou des omissions volontaires de nature à influencer l'étude et l'avis de
la MRAE. Par ailleurs la procédure suivie a été conforme aux textes en vigueur.
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CHAPITRE VII :
OBSERVATIONS DES PERSONNES PRIVEES ET/OU ASSOCIATIONS
Les associations ont été très présentes dans cette enquête comme elle l'ont été par le passé
dans tout ce qui touche à l'évolution de Ciboure/
Ces associations sont :
- Association Sainte-Croix préservée,
- Association Sainte Thérèse préservée,
- Ciboure Association de Protection du Site Bordagain,
- Association Sainte Anne Pendichenea
- Zibezpat
- Association de Protection du centre historique de Ciboure
Plusieurs de ces associations sont regroupées dans le collectif Lapurdi
- Soutien Henri Hirigoyemberry, Ciboure Demain (politique)
- Ziburu Bizi (politique)
- Soutien à Madame Duguet (politique)
Eu égard au caractère transversal d'une majorité de contributions émanant des associations
comme de personnes privées, j'ai considéré que, pour me conformer au délai incompressible
qui m'est imparti pour établir et rédiger la synthèse et le rapport, il était préférable de lister
particulièrement ces points et de demander à la CAPB d'y répondre en priorité.
Si la procédure de la modification est conforme à l'article L.112-3 de la loi CAP il est évident
que les autres observations n'ont plus de raison d'être mais ce serait méconnaître le travail
d'analyse sérieux des associations et de leurs membres ainsi que de certains particuliers dans
ce qui est extérieur à toute polémique.
Ce travail qui montre que Ciboure est l'objet d'un réel attachement qui, sans s'inscrire dans un
souci de vitrification, est capable d'élargir la pensée, l'ambition et l'action d'un développement
maîtrisé et respectueux des vœux et intérêts du plus grand nombre. Pour les autres
observations j'ai demandé à la CAPB d'y répondre dans un souci de respect de l'expression
citoyenne et démocratique.
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VII-1 : OBSERVATIONS INSCRITES SUR LE REGISTRE
VII-1.1 : observations favorables
Madame Sauviat a indiqué que la question qui la préoccupait ne relevait pas de l'enquête
publique
Réponse de l'AO : Pas de remarque.
Pas de commentaire du CE
VII-1.2 : observations défavorables
Monsieur Sales par ailleurs très présent au niveau associatif (Association de Protection du
Site de Bordagain) a déposé une contribution défavorable accompagnée de nombreux
documents joints en annexe,
Réponse de l'AO : Voir l'ensemble des thèmes traités plus haut.
Commentaire du CE : L'AO, comme je le lui avais demandé a traité de manière semblable
les contributions de Monsieur Sales, à titre personnel et au titre de l'association qu'il préside.
Le nombre d'observations est élevé mais j'ai constaté de nombreuses redites et la conclusion
était de me suggérer de rendre un avis, au pire défavorable, au mieux très défavorable.
J'invite Monsieur Sales à consulter par ailleurs, les réponses par thèmes qui lui apporteront
des éléments d'actions futures.
Madame Iltis a invoqué la construction d'un garage qui empièterait sur sa vue,
Réponse de l'AO : Les litiges relatif à la perte d'ensoleillement ou les troubles anormaux de
voisinage relèvent du droit privé. La CAPB et la commune de Ciboure ne peuvent rien faire à
ce sujet. Pour information, les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme sont
délivrés sous réserve du droit des tiers (c'est à dire que le respect de droit privé n'est pas
vérifié).
Commentaire du CE : il s'agit d'une question étrangère à l'enquête publique, mais, comme je
l'avais demandé dans ma synthèse, l'AO a apporté une réponse.
Monsieur Bertaux a estimé que le projet apportait des modifications dérogatoires au texte
ancien,
Réponse de l'AO : Les règles de la ZPPAUP sont inchangées. Seuls y sont apportés des
précisions terminologiques et des schémas explicatifs. Le texte n'a pas pour effet de permettre
plus de constructions. Au surplus le thème 1 traite de ces sujets.
Commentaire du CE : la réponse complétée par l'argumentation du thème 1, doit être
considérée comme satisfaisante.
Monsieur Aubertin, très actif par ailleurs au titre associatif (Collectif d'associations Lapurdi)
m'a indiqué les nombreuses raisons pour lesquelles il s'opposait au projet de modification qui,
selon lui appelle une révision,
Réponse de l'AO : la réponse est dans le traitement des thèmes 1, 3 et 6.
Commentaire du CE : Monsieur Aubertin a étudié et nourri à fond la contestation de
nombreux points de cette enquête publique. Il est appelé à trouver dans les analyses
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thématiques l'ensemble des éléments de nature à confirmer ses choix ou à augmenter ses
craintes. Au niveau de l'écoute qu'il souhaitait, j'estime qu'il a reçu satisfaction.
Monsieur Laval s'est informé sur le SPR et le cahier des charges,
Réponse de l'AO : cf. thèmes 1 et 10

Commentaire du CE Monsieur Laval est invité à prendre connaissance de la réponse dans
celles apportées sur les thèmes 1 et 10 qui sont complètes et structurées.
Monsieur Gosselin a écrit que ce qui devait être fait devait l'être de manière compréhensible,
Réponse de l'AO : La commune et la CAPB prennent acte de l’observation.

Commentaire de CE : J'ai pu constater que certains des points du dossier étaient quelque peu
accessibles aux non-initiés
Monsieur Didier-Courbin, large contributeur (Association Zibezpat) par mel et par la remise
de documents en Mairie et par courrier recommandé a exprimé à titre personnel ce qui se
trouve dans les documents reproduits par ailleurs,
Réponse de l'AO : Cf thèmes 1 et 2

Commentaire du CE : Plusieurs personnalités associatives se sont aussi exprimées à titre
individuel. L'AO, à juste titre et à ma demande a d'abord répondu sur les points et thèmes
transversaux. C'est le cas ici.
Monsieur Didier-Courbin a titre associatif indique au registre qu'il remet des documents qui
sont joints en annexe,
Réponse de l'AO : Cf réponse sous « observations déposées en mairie »
Commentaire du CE : Les 12 documents remis et adressés aussi par courrier reprennent les
observations déposées sur le site dématérialisé.
L'association "Protection Historique du Centre de Ciboure", venue en force, avec à sa tête
sa Présidente, remet au Commissaire Enquêteur des documents qui figureront en annexe,
Réponse de l'AO : Cf thèmes ci-dessus. Concernant la demande relative au travail
complémentaire du cabinet Lavigne concernant les cônes de vue, cette demande ne peut être
accueillie dans la mesure où la modification n’avait pas pour objet de porter sur une
modification des cônes de vue.
Commentaire du CE : C'est à juste titre que l'AO renvoie aux réponses apportées sur les
thèmes transversaux et précise que l'observation sur les règles de hauteur n'est pas recevable.
Monsieur Urquia demande la destination des parcelles de terrain sises dans le thalweg boisé
au sud de sa résidence Loaldi, chemin Gurutze Saindu estimant subir déjà un préjudice suite à
la construction d'une résidence au-dessus de celle où il habite et sise à l'ouest,
Réponse de l'AO : A défaut de références cadastrales, il est délicat de répondre.
Commentaire du CE : Il est exact que l'imprécision des parcelles concernées ne permet pas à
l'AO de répondre avec précision. Toutefois si Monsieur Urquia estime subir un préjudice
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direct, il pourra se reporter aux réponses fournies par ailleurs. S'il s'agit de connaître la
destination future des parelles il pourra faire valoir son argumentation lors de la mise à l'étude
du PLU.
Madame Lespiau estime que la nature des terrains proches de la future résidence Bikaleak
entraînera des dommages non seulement pour la résidence elle-même mais aussi pour les
voisins.
Réponse de l'AO : Les services de l’Etat ont instruit cette demande de permis de construire et
ont assurément pris ces données en considération.
Commentaire du CE : Cette préoccupation légitime n'entre pas dans les prévisions de la
modification de la ZPPAUP mais compte tenu de ma demande de répondre à toutes les
observations, la CAPB indique, qu'en l'absence de PLU l'instruction des permis de construire
est dévolue à l'Etat qui, si le risque est avéré a dû en faire part au pétitionnaire.
Monsieur Sales indique qu'il dépose des documents pour l'association dont il est le Président,
Commentaire du CE : L'AO a répondu à Monsieur Sales et à l'association qu'il préside au
niveau des thèmes exprimés à de multiples reprises.
Monsieur Laval dans une deuxième visite exprime 2 souhaits : une hauteur de 8 m et la
construction de R + 1,
Réponse de l'AO : Aucune réponse ne peut être apportée. La demande m et R +n’est pas
comprise
Commentaire du CE : Monsieur Laval cite simplement des indications qui ne sont pas
exploitables et l'AO est fondée à ne pas répondre. Toutefois ces points ont été évoqués par
ailleurs et Monsieur Laval pourra se référer à d'autres réponses.
Monsieur Haramendy remet un courrier au sujet de sa maison et des constructions alentour.
Il voudrait comparer les textes de la ZPPAUP en 2001 et 2007,
Réponse de l'AO : La CAPB et la commune de Ciboure ont pris bonne note de la demande de
Monsieur Haramendy.
Cependant, un changement de zonage ne peut être envisagé dans le cadre d’une modification.
Il conviendra de réitérer cette demande lorsque la ZPPAUP sera révisée pour devenir un
PVAP.
Commentaire du CE : La demande de Monsieur Haramendy a bien été prise en compte par
la CAPB et la Commune. Il est indiqué dans la réponse qu'elle devra être réitérée lorsque la
ZPPAUP sera transformée en AVAP. Il serait souhaitable qu'elle soit déjà actée et qu'il ne soit
pas exigé de Monsieur Haramendy qu'il la réitère.
Madame Vaillant-Ciderry indique remettre un courrier avec son ressenti,
Réponse de l'AO : La CAPB et la commune de Ciboure ont pris bonne note de ces remarques.
Commentaire du CE : Cette observation exprime avec réalisme la satisfaction d'une
habitante qui demande à la Mairie d'être vigilante sur certains points et d'en améliorer d'autres
s’il est souhaitable qu'un rendez-vous soit pris avec elle sans délai pour apprécier sur le terrain
ses observations et mettre en œuvre les solutions.
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Monsieur Aubertin présente des éléments de l'étude des sols de l'emprise Bikaleak
commandée par le promoteur et redoute les conséquences sur le projet lui-même et les
constructions environnantes.
Réponse de l'AO : La CAPB et la commune de Ciboure ont pris bonne note de cette
observation mais celle-ci reste sans lien avec l’enquête publique relative à la modification de
la ZPPAUP. Cette observation entre dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Commentaire du CE : effectivement la nature des sols à Ciboure et le dénivelé m'avaient
conduit, avant l'observation de Monsieur Aubertin à demander si des études de sols avaient
été demandées par la puissance publique ou le pétitionnaire. Bien que n'entrant pas dans les
prévisions de la ZPPAUP une association peut légitimement s'intéresser à ce que toutes les
garanties soient prises pour qu'une construction se déroule dans les meilleures conditions.
Toutefois ni la commune, ni la CAPB peuvent entrer dans les détails techniques du projet et il
faut considérer comme positif la demande d'étude de sols qui, si le projet se réalise, verra la
mise en place de solutions adéquates. Il semblerait aussi que le promoteur ait mis en place un
référé expertise destiné à mesurer les incidences de la construction sur les propriétés voisines.

VII-2 : OBSERVATIONS TRANSMISES PAR COURRIER OU DEPOSEES EN MAIRIE
Madame Tapia et Monsieur Bilbao (mère et fils) expriment leur demande concernant le
classement des parcelles AP 199 et AP 200 ayant fait l'objet d'accords de permis de construire
par le passé notamment lors de la préparation du PLU. Ils se demandent pourquoi ces terrains
seraient devenus inconstructibles alors que de nombreuses maisons ont été édifiées tout
autour,
Réponse de l'AO : La CAPB et la commune de Ciboure ont pris bonne note de cette
observation relative au zonage du futur PLU. A défaut de PLU, le règlement national
d’urbanisme s’applique et le Préfet émet un avis.
Le Préfet a émis un avis défavorable considérant que le terrain est en dehors des parties
urbanisées de la commune.
La commune ne pouvait délivrer un permis de construire.
Commentaire du CE : Bien que ne concernant l'enquête publique sur la modification du
SPR/ZPPAUP, l'AO et la commune de Ciboure, comme je le leur avais demandé ont fourni
une réponse exposant les raisons de l'incidence de l'absence de PLU et il sera possible aux
intéressés de faire valoir leur argumentation lorsque le PLU viendra en discussion.
Monsieur et Madame Lohmann devaient revenir pour formuler leurs observations. Ils ont
déposé un courrier constatant que leurs problèmes ne relevaient pas de l'enquête publique,
toutefois ils font part de constatations personnelles et d'intérêt général auxquels il serait bon
que la commune apportât un soin particulier à répondre,
Réponse de la CAPB : La commune de Ciboure a pris bonne note de ces remarques.

Commentaire du CE : en dépit de l'importance et de la normativité de la communication sur
une enquête publique, il arrive et c'est heureux, que certains y trouvent la porte d'entrée d'une
relation avec la commune. C'est un effet secondaire qui correspond bien à la vocation
démocratique de l'enquête publique. Je demande à la commune de Ciboure d'établir
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rapidement le contact avec ces administrés pour leur donner satisfaction, sachant que ce qu'ils
demandent a un caractère général.
Madame Iltis par le biais de la copie d'un courrier adressé à son voisin estime que celui-ci lui
provoque un dommage par la construction d'un garage,
Réponse de la CAPB : Les litiges relatifs à la perte d’ensoleillement ou aux troubles
anormaux du voisinage relèvent du droit privé.
La CAPB et la commune de Ciboure ne peuvent rien faire à ce sujet. Pour information, les
permis de construire et autres autorisations d’urbanisme sont délivrés sous réserve du droit
des tiers (c’est-à-dire que le respect du droit privé n’est pas vérifié).
Commentaire du CE : il est fréquent que des recours pour trouble de voisinage soient portés
devant la commune et c'est à juste titre que Ciboure précise n'avoir pas à intervenir dans des
litiges de droit privé.
Monsieur Los Santos a déposé un courrier à son voisin lui faisant part de son désaccord sur la
construction d'un garage et la non-conformité de celui-ci avec les règles d'urbanisme,
Réponse de la CAPB : Les litiges relatifs à la perte d’ensoleillement ou aux troubles
anormaux du voisinage relèvent du droit privé.
La CAPB et la commune de Ciboure ne peuvent rien faire à ce sujet. Pour information, les
permis de construire et autres autorisations d’urbanisme sont délivrés sous réserve du droit
des tiers (c’est-à-dire que le respect du droit privé n’est pas vérifié).
Commentaire du CE : la réponse apportée par la CAPB est la même que pour l'observation
précédente. C'est logique et exact.
Comme pour les autres observations hors sujet je recommande une prise en compte favorable
de ces doléances citoyennes,
L'association Ziburu Bizi tout en exprimant son souhait d'une réunion publique et
considérant que la transformation du SPR aurait dû relever de la compétence d'une
commission locale SPR et non de la commission locale ZPPAUP expose ses demandes sur les
points de vue. S'agissant d'une association à vocation politique et de la période préélectorale,
il ne leur sera pas répondu directement mais les réponses figureront dans le corpus du rapport
destiné aux citoyens et associations qui se proclament "apolitiques".
Réponse de l'AO : Cf thèmes transversaux ci-dessus
Commentaire du CE :
Monsieur Christophe Haramendy a déposé un dossier important constitué d'une lettre et de
nombreux documents d'illustrations signalant une incohérence sur le document graphique
entre le secteur 2 et le secteur 4. Il effectue une comparaison entre les règles de chacun des
secteurs qui ne sont évidemment pas les mêmes. Il déplore "un sur bétonnage" du quartier
après la destruction de la Villa Sainte Croix, maison de grande valeur architecturale. Il estime
que seul compte le souhait de créer une zone à haute densification urbaine au mépris du
caractère rural et paysager du site. Il précise qu'il y a lieu de corriger l'erreur manifeste sur la
localisation du site de Saint Croix et redélimiter les secteurs 3 et 4, de faire concorder le
règlement graphique du SPR avec l'arrêté DREAL, fiche "site inscrit", faire appliquer les
règles urbanistiques de la zone 3c normalement dues à ce lieu, souhaitant que ce site déjà bien
abîmé soit enfin respecté. Cette contribution est accompagnée de 26 illustrations.
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Réponse de l'AO : La CAPB et la commune de Ciboure ont pris bonne note de la demande de
Monsieur Haramendy.
Cependant, un changement de zonage ne peut être envisagé dans le cadre d’une modification.
Il conviendra de réitérer cette demande lorsque la ZPPAUP sera révisée pour devenir un
PVAP.
Commentaire du CE : Cette réponse a été formulée par ailleurs, elle appelle le même
commentaire de ma part à savoir : la demande de Monsieur Haramendy a bien été prise en
compte par la CAPB et la Commune. Il est indiqué dans la réponse qu'elle devra être réitérée
lorsque la ZPPAUP sera transformée en AVAP. Il serait souhaitable qu'elle soit déjà actée et
qu'il ne soit pas exigé de Monsieur Haramendy qu'il la réitère.

VII-2.1 : observations favorables
Madame Vaillant-Ciderry souligne les qualités de Bordagain, la vue L et sa qualité, déplore
un mauvais entretien de la végétation qui déborde des jardins et conclut "une habitante
cibourienne très heureuse d'y vivre".
Réponse de l'AO : La CAPB et la commune de Ciboure ont pris bonne note de ces remarques.
Commentaire du CE : Cette observation exprime avec réalisme la satisfaction d'une habitante
qui demande à la Mairie d'être vigilante sur certains points et d'en améliorer d'autres. Il est
souhaitable qu'un rendez-vous soit pris avec elle sans délai pour apprécier sur le terrain ses
observations et mettre en œuvre les solutions.
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VII-2.2 : observations défavorables :
L'Association de protection du site de Bordagain a déposé des documents qui reprennent
les observations déposées sur le site dématérialisé. En résumé elle réclame l'annulation du
projet car "en aucune manière le rapport de présentation et le document graphique ne peuvent
être modifiés" ce qui aurait échappé aux élus de la CAPB, aux fonctionnaires de la CAPB, à
Madame l'Architecte des Bâtiments de France et à la Commission des sites et même à
Messieurs les Préfets,
Réponse la CAPB : Cf thèmes transversaux du registre dématérialisé
Commentaire du CE : Il s'agit d'un dossier de 12 pages qui reprend les thèmes et arguments
développés par voie dématérialisée. Les réponses figurent dans le corps du texte.
Monsieur Aubertin au nom du collectif Lapurdi a déposé un dossier dans lequel tous les
items destinés à me faire rendre un avis défavorable sont résumés ou développés,
Réponse de la CAPB : Cf ensemble des thèmes transversaux

Commentaire du CE : De nombreux documents et arguments font double emploi,
essentiellement avec ceux développés sur le site dématérialisé. Il n'y a pas lieu d'y répondre
différemment de ce qui a déjà été signifié.
Monsieur Aubertin au nom du collectif a déposé et commenté un modificatif de permis de
construire pour la résidence Bikaleak rue Agorette accompagné de fragments d'un rapport de
l'étude des sols demandée par le promoteur pour la construction et de la résidence Bikaleak,
rue Agorette.
Réponse de la CAPB : La CAPB et la commune de Ciboure ont pris bonne note de cette observation
mais celle-ci reste sans lien avec l’enquête publique relative à la modification de la ZPPAUP. Cette
observation entre dans le cadre de l’élaboration du PLU.

Commentaire du CE : C'est à juste titre que la collectivité estime que cette préoccupation n'a
pas sa place dans l'enquête publique relative à la modification du SPR/ZPPAUP mais trouvera
à se développer positivement dans le cadre de la préparation du PLU.
VII-3 : OBSERVATIONS FORMULEES PAR VOIE DEMATERIALISEE
La quantité (129 observations sur 770 pages), la densité et le caractère répétitif des
observations m'ont conduit à établir une hiérarchisation qui devrait permettre à l'autorité
organisatrice de répondre de manière argumentée, je n'en doute pas, aux principales qui
remettent en cause l'utilité, le fondement et la légitimité de l'enquête puis à celles qui
décortiquent chirurgicalement le projet afin que les associations et les autres contributeurs
trouvent matière à étendre leur désaccord au Commissaire Enquêteur, à son rapport, aux élus
passés, présents et futurs, aux représentants de l'Etat et aux prestataires.
Les subdivisions que j'ai été amené à déterminer pour les contributions par voie
dématérialisée et qui seront reprises pour les autres modes d'expression sont développées ciaprès et les chiffres sont les numéros des contributions dans lesquelles ces points sont cités :

1-Conformité avec la loi Cap :
2,3,4,6,7,8,10,12,16,18,19,20,21,23,24,26,31,33,34,37,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,67,70,71,74,77,79,80,81,82,83,86,88,90,92,93,96,98,99,101,102,103,106,108,
109,111,113,114,115,117,118,119,121, soit 69 citations,
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Chacune des contributions mentionnées ci-dessus s'applique à démontrer que l'enquête
publique ne saurait prospérer car elle n'est pas conforme à l'article L.112 alinéa III de la loi n°
2016-925 du 07 juillet 2016 dite loi CAP.
Que dit cet article : "Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié
lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et
des espaces.
Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique
réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du Code de l'Environnement après
consultation de l'Architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l'Etat
dans la région", en l'espèce, le Préfet de Région.
Le fondement invoqué est que l'atteinte aux volumes, à l'environnement, aux vues ne saurait
s'apprécier en termes de modification mais de révision ce qui entraînerait la nullité de droit et
nécessiterait une autre procédure.
Réponse de la CAPB :
Réponse au point n°1 relatif à la légalité de la modification du rapport de présentation et
des documents graphiques en sus de la modification du règlement de la ZPPAUP :
Remarque préliminaire : Compte tenu de la publication de la loi CAP le 7 juillet 2016 et du
temps nécessaire à l’élaboration et approbation d’une modification de SPR – ZPPAUP, il est
délicat de disposer d’ores et déjà de décisions juridictionnelles.
Texte applicable : Article 112 III alinéa 2 de la loi du 7 juillet 2016 :
« Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est
pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des
espaces. »
Contenu du dossier de modification
Aux termes de l’article 3 du décret du 25 avril 1984, le dossier du projet de zone comprend :
« 1° Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques,
architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création ;
2° L’énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou
dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l’architecture et
l’urbanisme ;
3° Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des
parties de zone soumises à des règles spécifiques ».
Constat : le terme de règlement ne figure pas dans le texte. Un raisonnement par analogie a
alors été adopté et validé par les acteurs de la procédure.
Ainsi, concernant la modification du document graphique, par analogie avec la définition
du règlement exposée à l’article L631-4 du Code du patrimoine relatif au Plan de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, nouveau document de gestion remplaçant les
ZPPAUP et AVAP, ou encore exposée à l’article R 151-10 du Code de l’urbanisme
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concernant le PLU, un règlement se compose de règles écrites mais aussi des documents
graphiques :
PVAP : « 2° Un règlement comprenant :
a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou
existantes, notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs
abords ;
b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces naturels ou urbains
c) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins,
l'identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les
prescriptions permettant d'assurer leur conservation ou leur restauration ;
d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie
des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration,
la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales
relatives à l'implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux
matériaux du clos et couvert.
PLU : « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle
comporte un ou plusieurs documents. »
Précision étant ici faite que le document graphique n’a pas été modifié. Les modifications
constatées constituent des erreurs matérielles qui seront corrigées tel qu’indiqué plus bas
(changement de position de cônes de vue, oubli ou intégration de parcelles dans le
périmètre).
Concernant le rapport de présentation, toujours par raisonnement analogique, il a été conclu
que le rapport de présentation pouvait être complété au regard des dispositions de l’article
R151-10 du Code de l’urbanisme relatives aux procédures de modifications d’un PLU :
« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés
lorsque le plan local d'urbanisme est :
1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;
2° Modifié ;
3° Mis en compatibilité ».
Trois modifications ont été apportées au rapport de présentation :
•

Intégration d’un chapitre exposant les principes de la modification de la ZPPAUP
(motifs exposés : modifier des erreurs matérielles, apporter des précisions et intégrer
le porter à connaissance

•

Ajout de précisions au chapitre relatif aux points de vue remarquables (pages 15 à 52
du dossier de modification : aide à la lecture d’image et précisions texte
d’accompagnement)

•

Intégration du porter à connaissance relatif au périmètre de protection des
monuments historiques (modification chapitre 7 du rapport de présentation et ajout
d’une annexe au rapport de présentation)

Concernant le chapitre exposant les modifications, il sera maintenu.
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Concernant les points de vue remarquables, la CAPB et la commune de Ciboure prennent
acte des observations du public et envisagent d’abandonner ces modifications et ajouts
(textuels et graphiques) dépourvus, en tout état de cause, de caractère normatif. Précision
étant ici faite que le texte manquant à la page 24 du dossier de modification (point de vue D)
constitue une erreur matérielle qui sera corrigée si la modification du chapitre relatif aux
points de vue remarquables est maintenue. De même, les points de vue C et D, ceux-ci n’ont
pas été modifiés contrairement à ce que semble indiquer le document graphique, il s’agit
d’une erreur matérielle qui sera, elle aussi, modifiée.
Concernant le porter à connaissance et la mise à jour des servitudes des abords sur le
document graphique, la CAPB et la commune de Ciboure prennent acte des observations et
envisagent d’abandonner les modifications relatives au chapitre 7. En revanche, la carte des
abords sera maintenue. Elle sera retirée des annexes du rapport de présentation et mise en
annexe du document de ZPPAUP.
Réponse au point n°2 relative à l’atteinte aux dispositions relatives à la protection du
patrimoine bâti et des espaces (révision et non pas modification ?) :
Texte applicable : Article 112 III alinéa 2 de la loi du 7 juillet 2016 :
« Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est
pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des
espaces. »
Aux termes de la délibération du Conseil communautaire de la CAPB du 16 décembre 2017,
la modification de la ZPPAUP a pour objet de :
•

« Modifier des erreurs matérielles concernant les documents graphiques (légendes,
limites internes de zones, etc.)

•

Apporter des précisions de certaines règles (glossaire, schémas explicatifs) ne venant
pas remettre en cause le sens des orientations générales »

La délibération précise qu’« il y a lieu de modifier le règlement de la ZPPAUP de la
commune de Ciboure pour procéder à des précisions d’application de certaines règles ne
venant pas remettre en cause le sens des orientations générales, entrant dans le champ
d’application de la modification défini à l’article 112 III de la loi CAP.»
Concrètement, les modifications apportées au document sont les suivantes :
•

Ajout d’un chapitre intitulé « Les principes et objectifs de la modification de la
ZPPAUP au rapport de présentation

•

Modification du chapitre 7 en raison de l’intégration du porter à connaissance

•

Modification du chapitre 4.5 relatif aux points de vue remarquables : précisions pour
faciliter la lecture des documents photographiques

•

Ajout d’un glossaire au règlement ayant pour objet de préciser des notions :

•

Notion d’«aménagement susceptible de fermer la perspective »

•

Précisions sur les règles urbaines : règles de volumétrie du bâti et règle de hauteur du
bâti

•

Précisions sur le terme de « haut jet » ou « haute tige »

•

Précisions sur la palette d’« essences locales »
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•

Ajout de fiches techniques :

•

Fiche technique n°1 sur l’application des règles de volumétrie

•

Fiche technique n°2 sur l’application des règles de hauteur

•

Fiche technique n°3 contenant la grille d’évaluation arbre de haut jet ou de haute tige

A la lecture de ces modifications, il apparaît qu’il ne saurait être avancé qu’elles portent
atteinte aux dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces.
En effet, le texte précise qu’il ne faut pas porter atteinte aux dispositions du règlement
relatives à la protection du patrimoine bâti et aux espaces.
De toute évidence, ce texte a pour objet de proscrire tout déclassement de « maisons
anciennes à conserver » telles qu’identifiées en rouge sur le document graphique »,
d’«espaces remarquables naturels à conserver » tel qu’identifiés en vert sur le document
graphique ou toute suppression des cônes de vue.
Or, dans le cadre de cette modification, tel n’est pas le cas.
Aucun déclassement de patrimoine bâti ou d’espaces ou suppression de cônes de vue (cf
erreurs matérielles points C et D).
Au regard du texte applicable, il n’y pas d’atteinte au patrimoine bâti et aux espaces :
seulement des précisions terminologiques, des schémas explicatifs.
Réponse au point n°3 : détournement de procédure pour favoriser des intérêts privés
Faux. Aucun fondement.
Commentaire du CE :
Il s'agit là du point fondamental qui conditionne tous les autres. Après la lecture des réponses
apportées par la CAPB, j'estime, comme je l'écrirai dans mon Avis, que la modification du
SPR/ZPPAUP, soumise à la présente enquête publique est bien conforme à la loi CAP.

2-Demande d'une réunion publique : on notera que j'ai déjà fait part plus
avant, de ma décision sur cette "exigence".
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,32,33,36,40,41,42,51,52,53,55,62,63,64,71,79,82,83,84,
88,89,92,93,102,105,108,109,111,113,116,117,118,119,121 soit 47 citations.
Sur ce sujet dont j'ai été saisi dès les premières minutes de la première permanence j'ai déjà
fourni la justification de ma position. C'était à moi et à moi seul, de juger, en toute
connaissance de cause de l'opportunité d'une telle réunion et, au simple vu des
correspondances adressées à Monsieur le Président de la CAPB et à Monsieur le Préfet de
Région, avant même l'ouverture de l'enquête, pour, entre autres demander qu'il soit renoncé à
la tenue de cette enquête, ma décision était acquise.
En effet, eu égard à la mise en cause de l'enquête elle-même, des élus, des fonctionnaires et
des prestataires, non seulement l'ordre public risquait d'être menacé mais on voyait poindre la
monopolisation de la parole par des opposants parfaitement organisés au détriment des
personnes à l'origine de la modification, susceptibles de nourrir le débat par des explications
pertinentes. Et ceci est d'autant plus choquant que, dans cette opposition irréductible, ce même
collectif prétendait avoir été créé pour faciliter le dialogue avec les pouvoirs publics.
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Le Commissaire Enquêteur est chargé d'une mission temporaire de service public, il ne saurait
être l'organisateur ou le garant d'un spectacle de music-hall, de télé réalité ou de cirque.
Réponse de la CAPB : Textes applicables :
Article 112 III de la loi CAP : « Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut
être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du
patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente
en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale,
après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l'environnement, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France
et après accord du représentant de l'Etat dans la région. »
Article R123-17 du Code de l’environnement : «Sans préjudice des cas prévus par des
législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou
programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire
l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou
programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette
réunion. »
Réponse aux observations critiquant le défaut de réunion publique pendant la procédure :
Réunion publique non exigée par les textes dans le cadre d’une modification. Il ne faut pas
oublier le caractère limité des modifications apportées au document.
Il ne faut pas perdre de vue l’objet de la modification envisagée : correction d’erreurs
matérielles, précision de termes, ajout de schémas explicatifs, intégration d’un porter à
connaissance.
L’information du public et la prise en compte des intérêts sont assurées par le législateur par
le biais de l’enquête publique, laquelle a fait l’objet de toutes les mesures de publicité et
d’affichage réglementaires. Des mesures supplémentaires ont même été prises : parution
dans le magazine municipal.
Réponse sur la mention d’une réunion publique dans le cahier des charges, document de la
commande publique : Le cahier des charges en question de la Communauté d’agglomération
est un cahier des charges-type rédigé par le service « Marché public ». L’animation d’une
réunion publique par le prestataire ne constitue nullement une obligation contractuelle.
Réponse à la demande de réunion publique pendant l’enquête publique : article R123-17 du
Code de l’environnement.
Le commissaire enquêteur a répondu à cette question dans son PV de synthèse.
Commentaire du CE : C'est à juste titre que l'AO organisatrice rappelle les textes légaux et
réglementaires, explique que toutes les dispositions relatives à l'information préalable du
public ont été respectées et que la participation du Cabinet Lavigne à l'animation d'une
réunion n'était pas contractuelle.
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Il y a lieu de donner acte à la CAPB de sa justification d'une décision qui m'appartenait et que
j'assume et dont j'ai, par ailleurs, donné les raisons qui m'ont conduit à ne pas céder aux
injonctions.
L'AO fournit en plus, des arguments juridiques que je n'avais pas mentionnés considérant que
ma décision était fondée et cohérente et que, sur ce point, je n'hésitais pas à revendiquer ma
totale responsabilité selon l'adage "à l'impossible nul n'est tenu".

3-Rôle des élus prétendument tenus à l'écart qui se seraient prononcés en
l'absence d'informations suffisantes, autrement dit "manipulés" (article L.2121-13 du Code
général des Collectivités territoriales) :
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,21,33,34,40,50,51,53,54,55,56,57,62,63,67,70,71,77,78,82,83,86,91,92,
93,95,100,103,105,108,109,113,119,121,124, soit 44 citations.
Il n'y a pas lieu de souscrire à ce qui est parfois évoqué, à savoir que les élus seraient des
gentils moutons, votant sans information tout ce qui leur est présenté. Ciboure est dotée d'un
Conseil Municipal de 29 membres qui affichent des opinions politiques diverses et, on peut le
penser, tranchées et vigilantes.
Mais, dès lors qu'on met en doute l'honorabilité, la rigueur et la capacité intellectuelle des
élus, on rentre dans des polémiques politiciennes auxquelles il ne m'appartient pas de
souscrire.
Que dit l'article L.2121-13 du Code général des collectivités territoriales : "La commune
assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels
qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires
relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée
délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens
informatiques et de télécommunications nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale".
Bien des PLU ont été contestés sur le fondement de l'insuffisance d'information, ce qui a
permis de disposer d'une jurisprudence abondance d'où il ressort que la charge de la preuve
qui incombe au demandeur ne peut se nourrit de "non-dits" ou de "on dit" mais uniquement de
faits avérés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la CAPB :
Texte applicable :
Article L2121-13 CGCT : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »
Ce texte, étroitement lié à la délibération, mentionne un droit à l’information. Il a pour
fonction de permettre à l’assemblée locale de délibérer en toute connaissance de cause.
Réponse sur le manquement à l’article L2121-13 CGCT :
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure de modification relève de la compétence de
la CAPB, qui en est le maître d’ouvrage. La délibération du Conseil municipal de Ciboure
approuvant l’engagement ne fait pas partie de la procédure. Elle n’est pas imposée par les
textes mais relève d’une charte conclue entre les communes et la Communauté
d’agglomération.
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Cependant, dans un souci de transparence, il sera répondu sur l’information des élus de
Ciboure. Ces derniers ont été valablement informés avant la mise aux débats de la
délibération du 13 décembre 2017 de telle sorte qu’ils ont délibéré en toute connaissance de
cause.
L’extrait du rapport précédant l’approbation de l’engagement de la procédure de
modification du Conseil municipal en date du 13 décembre 2017 témoigne de cette
information : « Bien que qualitatif pour l’époque, le règlement de la ZPPAUP mérite d’être
précisé au regard de l’application de certaines règles, et ceci d’autant qu’il n’existe pas de
glossaire et ni de schémas explicatifs. En effet, il apparaît que la plupart des difficultés
relevées dans l’application du règlement de la ZPPAUP sont de l’ordre de l’erreur
matérielle, de l’incohérence ou du manque de précision. »
L’approbation à l’unanimité de cette délibération confirme cette bonne information.
De même, la tenue d’une Commission d’urbanisme le 20 novembre 2017 approuvant
l’engagement de la procédure à l’unanimité en constitue une autre preuve.
En outre, il convient de relever qu’aucune contestation n’a été portée devant la justice à ce
sujet. Or, il y a lieu de rappeler que lorsqu'il y a non-respect du droit à l'information, le
recours doit être dirigé contre la délibération en cause dans les délais habituels, soit un délai
de 2 mois (Conseil d’Etat, 27 oct. 1989, n° 70549).
Réponse au non respect du mandat confié par les assemblées délibérantes : la délibération
d’engagement de procédure (délibération du Conseil communautaire de la CAPB du 16
décembre 2017 a été prise sur la base du texte suivant :
« Les objectifs de la modification de la ZPPAUP de la commune de Ciboure sont notamment
les suivantes :
•

Modifier les erreurs matérielles concernant les documents graphiques (légende,
limites internes de zones etc)

•

Apporter des précisions d’application de certaines règles (glossaire, schémas
explicatifs) ne venant pas remettre en cause le sens des orientations générales) »

Le mandat a été respecté.
Commentaire du CE :
Les documents portés à ma connaissance et figurant au dossier et les contrôles de légalité qui
ont été opérés conformément aux textes ne laissent pas de doute sur l'information dont les élus
ont bénéficié, que ce soit ceux du Conseil Municipal de Ciboure ou que ce soit les élus
communautaires de la CAPB. La réponse de la CAPB met fin à toute spéculation

4-Les vues, leur traitement, voire leur déplacement, la présence de photos datant de
la ZPPAUP initiale :
2,4,9,10,11,12,20,23,27,29,30,31,62,67,79,81,82,83,86,92,98,101,108,109,119,126, soit 26
citations.
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Réponse de la CAPB :
Remarque préalable : la CAPB et la commune envisagent d’abandonner les modifications
apportées au chapitre relatif aux points de vue remarquables (chapitre 4.5). Ces éléments
pourraient être repris dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Cependant, par souci de transparence, il sera répondu aux observations du public.
Réponse aux observations concernant le déplacement des cônes de vue C et D : les
observations relèvent une incohérence entre le plan 1 et les pages 22 à 25 du dossier de
modification concernant les points de vue remarquables C et D : il s’agit d’une erreur
matérielle. La CAPB prend acte de cette observation et modifiera le plan en conséquence.
Réponse aux observations concernant la disparition du texte en page 24 (point de vue D
avant modification SPR) du dossier de modification alors qu’il existait un texte dans la
ZPPAUP initiale : erreur matérielle. La CAPB prend acte de cette observation et réintègrera
le texte en page 24.
Réponse aux observations relatives aux photographies non modifiées illustrant les points de
vue remarquable : ces photographies n’ont pas été modifiées car le projet de modification de
la ZPPAUP a pour seul objet d’apporter des précisions sur les documents photographiques
existants.
Réponse concernant le texte introduit au point de vue C (page 23 du dossier de
modification) :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le rapport de présentation n’a pas de valeur
normative. Ainsi, pour des contentieux portant sur le Plan local d’urbanisme, le Conseil
d'Etat estime que le contenu du rapport de présentation n'a pas de valeur réglementaire et
n'est par suite pas opposable aux tiers(CE, 13 mars 1987, n° 60826) et qu’il ne peut venir
pallier la carence d’un règlement (CE, 9 mai 1990, n° 94704).
Le texte critiqué n’a pas pour objet de permettre des constructions sur les collines de Sainte
Croix et Saint Anne. Au contraire, ce texte ainsi que les limites visuelles ajoutées (limites
tirets jaunes ou oranges) ont pour objet d’indiquer que les constructions ne pourront être
édifiées qu’en deçà des lignes.
Les objectifs et prescriptions particulières aux secteurs 3 et 4 n’ont pas été modifiées (pages
61 à 87 du règlement du dossier initial). Seules des précisions relatives aux notions de
volumétrie, de hauteur, d’«arbres de haut jet ou de haute tige » ont été apportées. Les
prescriptions et recommandations demeurent inchangées et continuent de préserver le
caractère paysager du site.
Réponse concernant le texte introduit au point de vue D (page 25 du dossier de
modification) : idem réponse concernant le point de vue C
Réponse concernant le texte introduit au point de vue E : le texte a pour unique objet
d’apporter des précisions.
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Réponse concernant les modifications introduites au point de vue M (page 43 du dossier de
modification) : les traits orange sont tracés sur plusieurs plans du document photographique
et sont donc nécessairement à des hauteurs différentes
Commentaire du CE :
Je note que dans son mémoire en réponse l'AO, prenant acte des observations, envisage
d'abandonner les modifications et ajouts. Cette attitude me paraît logique et pragmatique car,
comme il a été écrit et abondamment commenté, il s'agit d'éléments évolutifs dont le PLU
tiendra compte. Toutefois je relève qu'il s'agit d'une intention insuffisamment affirmée Je
recommande qu'il soit fait état de cette intention, de manière formelle.
L'observation réitérée de voir dans ce dossier des photographies datant de la mise en œuvre de
la ZPPAUP ne saurait être retenue. En effet le remplacement de ces illustrations aurait
constitué un changement laissant croire à une révision. L'AO aurait pu effectivement le
préciser.

5-Les arbres
2,6,15,19,20,23,24,30,31,39,40,46,48,53,54,55,57,67,69,74,75,77,79,81,83,85,86,87,88,90,92,
97,101,105,108,109,111,112,121, soit 39 citations.
On peut constater que, si le mot "écologie" n'a été employé qu'à deux reprises et encore par la
même personne, les modifications apportées dans la présente enquête au sujet des arbres
suscitent un intérêt très marqué allant jusqu'à indiquer que la suppression de certains altérerait
la santé des habitants.
La terminologie est l'objet de nombreuses contestations et il me semble nécessaire d'écrire au
préalable quelques définitions :
- arbre de haut jet ET de haute tige : appellation technique de l'arbre dont le tronc peut
facilement atteindre 30 m de haut.
- arbres de haute tige : arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m
du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur par opposition aux arbres à basse tige ou
arbustes.
- un arbre de haut jet ne se constitue pas naturellement, il se travaille par la taille des branches
basses-la haie bocagère grand brise vent est une haie brise-vent, étroite, haute et homogène, protège
les cultures, les élevages ou les bâtiments des effets du vent sur une distance de 10 à 20 fois sa
hauteur. Elle est composée d'arbres de grande taille, menée en haut jet, en cépée et quelques
arbres permettant de garnir la base.
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Réponse de la CAPB :
Réponse aux observations relatives à la définition d’arbres de haut jet et de haute tige
donnée dans le dossier de modification :
Objet de cette intégration de définition : remédier à une absence de précision du terme
« arbre de haut jet ou de haute tige », source d’insécurité juridique.
Cette définition a été donnée par le cabinet « Ateliers de paysage », bureau d’étude spécialisé
co-traitant du bureau d’étude « Atelier Lavigne »
La CAPB et la commune ont pris acte des contestations relatives à la définition donnée et ont
demandé au cabinet Ateliers de paysage de revoir cette définition au regard des observations
produites et des références existantes en cette matière.
La CAPB et la commune de Ciboure substitueront cette nouvelle définition à celle du dossier
de modification.
Réponse aux observations relatives au prétendu abandon de protection des arbres de haut
jet et de haute tige :
Les observations relatives à l’abandon de la protection des arbres de haute tige sont
infondées. A aucun moment, il n’a été question de supprimer des protections. Le règlement de
la ZPPAUP initiale a pour volonté affichée de protéger les espaces boisés, plantés et jardinés
(cf dispositions du règlement initial pages 15, 51, 65 à 67 et 82 du règlement initial). Or, le
règlement n’a pas été modifié.
Les coefficients d’espaces plantés devant comporter des arbres de haute tige continuent
également de protéger les arbres en général, et les arbres de haute tige et de haut jet en
particulier.
A la lecture du plan, il est également aisé de constater que les « espaces naturels
remarquables à conserver » couvrent de larges espaces rendant inconstructibles ces zones.
Comme indiqué ci-dessus, la CAPB et la commune de Ciboure font changer la définition de
l’arbre de haute tige.
Réponse aux observations concernant la liste des plantations dites invasives à proscrire : la
proscription s’applique uniquement aux plantations à venir, non aux plantations
existantes.
Comme indiqué ci-dessus, la CAPB et la commune ont pris acte des observations relatives à
la définition donnée et ont demandé au cabinet Ateliers de paysage de vérifier ses sources
concernant cette définition et de proposer une nouvelle définition.
Réponse aux observations concernant le prétendu changement de végétation imposé par la
modification : aucun changement de végétation n’est imposé par la modification. Tout
d’abord, comme indiqué ci-dessus, les essences à privilégier, à proscrire, à surveiller ou
allergisantes mentionnées ont pour objet de guider les administrés pour leurs plantations à
venir. Il ne s’agit, en aucun cas, de supprimer les essences existantes.
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Réponse aux observations demandant la suppression de la liste des espèces végétales à
proscrire :
Cette demande de suppression est faite par des personnes qui pensent que la liste des
essences à proscrire s’applique aux espèces déjà plantées. La réponse a été apportée. En
conséquence, cette demande n’a plus lieu d’être.
Réponse aux observations demandant la suppression de la fiche technique n°3 : La fiche
technique n°3 constitue une aide à l’évaluation du caractère remarquable d’un arbre. Elle
n’a aucunement pour objet de permettre d’abattre « les arbres gênants moyennant
compensation » (cf observation n°53). Afin de ne pas prêter à confusion, la rédaction du
paragraphe introductif de la fiche n°3 sera remaniée.
Réponse à la demande de création de Charte de l’arbre urbain : une telle charte ne relève
pas d’un projet de modification de ZPPAUP mais la CAPB et la commune prennent note de
cette proposition.
Commentaire du CE :
En ce qui concerne les arbres, il faut convenir qu'une simple modification ne peut s'appliquer
à ce qui s'appelle des dispositions réglementaires, parfois ambiguës, parfois inutiles et bien
compliquées à expliquer à la population et à comprendre pour elle. L'AO écrit vouloir revenir
vers le prestataire après avoir pris acte des contestations. Selon moi cette décision reviendrait
à considérer que les reproches faits, et parfois outranciers, au Cabinet Lavigne étaient
justifiés, ce que je n'approuve pas car, au surplus il n'y aurait plus de discussion possible.
Un défaut de clarté se dégage des modifications envisagées par rapport aux arbres et à la
végétation. Cette partie a paru avoir des effets rétroactifs ce qui est inexact, créer des
obligations de détruire des arbres remarquables, susciter des chicanes entre voisins.
Il est souhaitable que le PLU soit plus simple et pédagogique sans aller chercher un catalogue
botanique
En conséquence j'émets la recommandation n partenariat durable soit noué par la commune
avec l'ONF, déjà partenaire, pour prendre en charge l'ensemble des dispositions nécessaires à
la définition, à la gestion et au conseil de la filière "végétaux" du SPR/ZPPAUP et si, faire se
peut, du PLU.
Quant à la proposition de créer une charte de l'arbre urbain, l'idée en paraît séduisante et
constructive, mais ne peut se concevoir qu'au niveau de l'agglomération, du département ou
de la région. Toutefois une consultation de la MRAE sur ce sujet pourrait s'avérer utile.

6-La hauteur autorisée dans la rue Agorette et le projet Bikaleak
2,5,7,9,29,30,39,41,42,51,52,54,61,63,70,71,76,78,79,82,83,91,93,95,100,108,109,113,120,
121, soit 30 citations
Le projet Bikaleak, pourtant initié par un Cibourien, dérange, il suffit de lire quelques
observations pour en comprendre les données cachées qui s'abritent derrière l'architecture, la
hauteur, la pente, les sources, le ravinement, le profit, le favoritisme, l'imprécis "intérêt des
tiers", le stationnement, la circulation, etc.
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En fait la motivation la plus véridique apparaît dans une contribution que, par égard pour la
décence, je n'identifierai pas mais dans laquelle il est écrit : "Si construction de ce projet, les
logements sociaux obligatoires de ce même projet aggraveraient les problèmes de
stationnement et de circulation de ce quartier déjà encombré à moins qu'ils démolissent les
maisons du quartier. Les logements sociaux sans garages, viendraient ajouter les soucis de
stationnement existants, le bassin d'emploi actuel ne permet pas de faire venir des gens
sans emploi ou avec grandes précarités, ceux-ci seraient contraints d'avoir deux voitures
(pour un couple, pour leurs déplacements), les emplois précaires ajoutent des soucis de
transports...".
Réponse aux observations estimant que la règle de hauteur était parfaitement claire dans le
règlement initial : la règle de hauteur existante ne permettait pas d’appréhender
l’implantation spécifique des constructions de la rue Agorette (maisons pignons en volumes
décalés dans la pente). Le schéma explicatif est donc venu préciser la lecture devant être faite
de la règle de hauteur définie à la page 45 du règlement initial. Cette précision permet de
respecter l’implantation du bâti spécifique à cette rue et donc de préserver l’identité
architecturale du centre historique.
Réponse à l’observation relative à la règle de prise de mesure de la hauteur (rue Agorette :
la référence pour le point bas était le trottoir et deviendrait le terrain naturel) (observation
n°83) :
Il s’agit d’une erreur matérielle. La règle de calcul de hauteur dans la rue Agorette reste la
même concernant le point le plus bas. La hauteur continue donc de se mesurer à partir du
trottoir, et non pas du terrain naturel.
La phrase « La hauteur est mesurée depuis le point le plus bas de la construction sur le
terrain naturel jusqu’au faîtage de la construction (ou au-dessus de l’acrotère pour une
toiture terrasse) » contenue en page 66 du dossier de modification sera supprimée du
document. Elle a été insérée par erreur.
Réponse à l’observation relative à la règle de prise de mesure de la hauteur (incohérence
règlement indiquant 11m/légende du schéma de la fiche technique n°2 concernant la
hauteur indiquant 8m) (observation n°83) :
Il s’agit d’une coquille. La hauteur autorisée reste de 11m.
Dans la fiche technique n°2, il est écrit sous le schéma explicatif :
« Uniquement sur le secteur 1 et rue Agorette, dans le cas de volumes décalés dans la pente,
la hauteur de 8m pourra être prise au pied le plus bas de chacune des séquences de toiture
sous condition qu’ils soient implantés à l’alignement ou en retrait d’une voie publique
existante ou à créer. »
En réalité, il faut lire : « Uniquement sur le secteur 1 et rue Agorette, dans le cas de volumes
décalés dans la pente, la hauteur pourra être prise au pied le plus bas de chacune des
séquences de toiture sous condition qu’ils soient implantés à l’alignement ou en retrait d’une
voie publique existante ou à créer. »
Le texte sera rectifié en conséquence.

93

Réponse à l’observation relative à l’instauration de l’autorisation des toitures terrasses en
secteur 1 :
Il s’agit d’une erreur matérielle. Les toitures terrasses demeurent interdites en secteur 1.
La phrase « La hauteur est mesurée depuis le point le plus bas de la construction sur le
terrain naturel jusqu’au faîtage de la construction (ou au-dessus de l’acrotère pour une
toiture terrasse) » contenue en page 66 du dossier de modification sera supprimée du
document.
Réponse au prétendu lien établi entre la précision sur la règle de hauteur du projet de
modification et le projet Bikaleak : le projet Bikaleak est un projet de construction situé rue
Agorette instruit par les services de l’Etat (en l’absence de document d’urbanisme) et accordé
par la commune de Ciboure. Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, l’ABF
émet un avis. Ce permis a été délivré.
Malgré les affirmations infondées de nombreuses observations, les modifications apportées
aujourd’hui à la ZPPAUP sont nécessairement déconnectées d’une autorisation d’urbanisme
déjà délivrée.
Réponse aux observations concernant les schémas graphiques de la fiche technique n°2
illustrant les règles de hauteur : comme indiqué en page 66 du dossier de modification, ces
schémas ont pour objet d’intégrer le bâti dans le paysage en implantant au mieux la
construction dans la pente et en maintenant ou recréant des masses boisées entre les masses
bâties.
Contrairement à certaines affirmations (observation n°30), cette modification ne vient
aucunement affaiblir les règles relatives au patrimoine bâti et aux espaces.
Commentaire du CE :
Le règlement, page 45, auquel il n'est pas permis de toucher dans le cadre d'une modification
est rédigé de la manière suivante : "Sur les parcelles bordant la rue Agorette et figurant sur le
plan du SPR/ZPPAUP avec une légende appropriée, la hauteur des constructions est limitée à
11 m, au faîtage, mesurée à partir du trottoir de la rue Agorette, au droit de la construction et
au point le plus bas de celle-ci".
Il faut convenir que la rédaction de la modification (page 66) était une novation inadmissible,
surtout dans le secteur sensible surexcité par le projet Bikaleak. L'AO reconnaît une
impropriété qu'elle s'engage à supprimer. Je prends acte de ce que la hauteur rue Agorette est
limitée à 11 m à partir du trottoir.
La rue Agorette et le projet Bikaleak continueront à faire couler de l'encre. Les réponses
fournies sur ce sujet par l'AO font apparaître des imprécisions qui auraient été corrigées des
phrases à rectifier ou à supprimer. Il aurait été préférable pour la suite de réécrire le document
pour qu'il soit bien compris et j'engage l'AO à le faire ressortir dans le document qui sera
soumis au vote du Conseil Communautaire.
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Je confirme que le phasage du projet Bikaleak et l'évolution des prescriptions pour la rue
Agorette sont indépendants et je n'ai trouvé aucun argument probant en faveur de ce qui serait
de la complaisance ou un délit de favoritisme.
Je note que le permis de construire a été instruit par les services de l'Etat. Je note que le
permis fait l'objet d'un recours contentieux et que dès lors c'est à la juridiction de trancher et
non à moi.
J'ajoute toutefois qu'il doit être précisé de manière irréfutable que les toitures terrasses sont
INTERDITES dans le secteur 1.

7-L'insuffisance de concertation en particulier avec les associations
"représentatives" et le manque de considération
2,8,9,12,21,23,31,40,50,53,54,55,56,62,67,73,74,81,83,89,98,103,108,110,114,121 soit 26
citations.
S'il est exact que le jugement du Tribunal Administratif de Pau, en fait état pour annuler la
délibération portant sur le PLU, le défaut de concertation n'est pas le motif majeur. Je ne peux
que constater que quelques associations ad hoc et des personnes sensibles à leur
argumentation nourrissent à l'égard de la municipalité une aversion profonde nourrie par des
succès judiciaires.
Cette contestation est légitime mais pour être acceptable elle doit respecter des conditions de
forme et quelquefois s'intéresser à l'intérêt général et aux équilibres sociétaux.
Par ailleurs on peut comprendre que la puissance publique campe sur sa légitimité électorale
et poursuive sa route.
Les descriptions qui m'ont été faites des prochaines échéances électorales ne portent pas à
l'optimisme mais certainement, la sagesse et le pragmatisme, sans doute le sens républicain de
l'intérêt général, surpasseront la protection de petits territoires individuels pour faire rayonner
Ciboure à proportion de son charme, de ses évolutions séculaires, et de sa modernité et de son
ouverture indispensables.
Rappel : au regard de la nature des modifications, la procédure de l’article 112 III ne prévoit
pas de modalités de concertation.
Pour information, il convient également de rappeler que jusqu’à fin 2018, l’élaboration du
PLU et la modification de la ZPPAUP étaient menés de façon concomitante. De nombreuses
modalités de concertation ont été mises en œuvre dans le cadre de la procédure du PLU et ont
été l’occasion d’échanges sur les modifications de la ZPPAUP.
Ainsi, une réunion publique sous format d’ateliers s’est tenue à la CAPB le 28 juin 2018. Des
rencontres avec le collectif Lapurdi ont eu lieu en avril et septembre 2018 en présence du
Président de la CAPB. De nombreux courriers ont été échangés.
Des courriers spécifiques à la modification de la ZPPAUP ont été échangés. Des réponses
aux questions des associations ont été apportées.
Les associations ont été entendues. Elles ont été considérées.
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A titre informatif, il est précisé que la CAPB et la commune de Ciboure ne manqueront pas de
faire connaître aux associations de la commune la constitution d’une Commission locale SPR
lorsque sera décidée l’élaboration d’un PVAP. Les associations pourront alors porter se
candidats afin de siéger dans la Commission locale SPR.
Commentaire du CE :
J'ai déjà donné par ailleurs mon sentiment sur la représentativité des associations. Il ne me
paraît pas sain de considérer et de clamer haut et fort qu'on n'a pas été écouté et je n'en veux
pour preuve que l'abondante production fournie tout au long de l'enquête publique.
La forme fait parfois oublier le fond et c'est regrettable car les vagues cachent toujours la
richesse de la mer. La fourniture à dix reprises ou plus du jugement du Tribunal Administratif
de Pau relatif au projet Sainte Thérèse et au PLU était inutile. Il m'a semblé qu'il n'était pas
convenable d'inviter le Commissaire Enquêteur à rendre un avis défavorable puis très
défavorable. Il m'a semblé légitime de faire des observations sur le site dématérialisé mais
inutile de fournir par écrit avec mention sur le registre papier ou de les envoyer par courrier
voire par courrier recommandé.
Si les associations ont été écoutées et ont eu accès à tous les documents, il n'est pas dit
qu'elles aient été entendues en focalisant sur des thèmes qui, il faut le reconnaître ont laissé
parfaitement indifférente la grande majorité des cibouriens.
Les associations "politiques" ont du grain à moudre avec les prochaines élections, les autres y
verront sans doute l'occasion unique de se rapprocher du peuple de Ciboure et de ses besoins
réels. Enfin les réponses de l'AO, sur ces points, sont satisfaisantes

8-La conformité des documents soumis à enquête publique et la cohérence
avec ceux de la ZPPAUP initiale :
2,7,8,10,11,12,23,29,33,34,53,54,61,62,70,73,81,82,83,91,100,101,105,108,109,113,118,121,
126,128 soit 30 citations.
Le Commissaire Enquêteur n'a pas pour mission de juger de la composition du dossier qui, en
l'espèce lui est apparu conforme aux textes et à la possibilité d'expression du public même si,
par ailleurs, il lui a été fait l'observation de l'absence des documents de la ZPPAUP de 20001
et 2007.
Toutefois, la mise en cause de fonctionnaires, es qualité, est spécieuse et inappropriée car ils
représentent l'Etat et il n'apparaît pas qu'ils ont été, sont ou seront désavoués.
Erreurs matérielles du dossier de modification :
•

•
•

Page 17 du dossier de modification (cf observation n°38) : le dernier paragraphe
commençant par « A priori peu favorable » et se terminant par « phare et port de
Socoa » sera supprimé. Il s’agit d’une erreur matérielle
Erreurs relevées sur le document graphique :
Oubli des parcelles 112, 113,114 et 115 comme indiqué par l’observation n°34 :
l’erreur matérielle sera corrigée
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•
•
•

Ajout de parcelles en zones 3c et 3d comme indiqué par l’observation n°50 : FAUX.
Aucune modification des zones 3c et 3d.
Erreur sur l’emplacement des cônes de vue C et D : erreur matérielle qui sera
modifiée
Erreur matérielle fiche technique n°2 (observation 121) : Dans la fiche technique n°2,
il est écrit sous le schéma explicatif :
« Uniquement sur le secteur 1 et rue Agorette, dans le cas de volumes décalés
dans la pente, la hauteur de 8m pourra être prise au pied le plus bas de
chacune des séquences de toiture sous condition qu’ils soient implantés à
l’alignement ou en retrait d’une voie publique existante ou à créer. »
En réalité, il faut lire : « Uniquement sur le secteur 1 et rue Agorette, dans le
cas de volumes décalés dans la pente, la hauteur pourra être prise au pied le
plus bas de chacune des séquences de toiture sous condition qu’ils soient
implantés à l’alignement ou en retrait d’une voie publique existante ou à créer.
»

•

•
•
•

•

Erreur matérielle en page 66 du dossier de modification (observation n°83) : La
phrase « La hauteur est mesurée depuis le point le plus bas de la construction sur le
terrain naturel jusqu’au faîtage de la construction (ou au-dessus de l’acrotère pour
une toiture terrasse) » contenue en page 66 du dossier de modification sera supprimée
du document.
Page 37 : Au deuxième alinéa, remplacer "dégager" par "dégagée"
-Page 45 : Au titre "F" et au sous-titre "1.F.1", remplacer "1B" par "1a"
Plans 1 et 2 : Dans la légende, remplacer "Espaces Naturels remarquables à
conserver" par "Espaces Naturels Remarquables à conserver" et "*Edifices a
prescriptions particulières" par "*Edifices à prescriptions particulières"
Page 66 du dossier de modification (observation n°29) : erreur matérielle concernant
le rappel des objectifs sous le paragraphe 5.2.2 relatif à l’interprétation de la règle de
hauteur bâti neuf en secteur 1, 3 et 4. Il est écrit : « Maintenir un équilibre entre bâti
et espaces naturels et boisés ». Cette phrase doit être supprimée.

Commentaire du CE :
L'AO explicite les points qui doivent être modifiés parce qu'ils représentent des erreurs
matérielles. Il y a lieu d'en prendre acte.

9-L'ABF, son rôle et ses décisions :
2,4,6,9,20,23,24,26,27,28,33,40,54,55,57,67,70,79,80,81,93,108,109,110,113,114,117,120,
121, 129 soit 30 citations.
Madame l'ABF cristallise des observations qui tiennent à sa présence dans l'ensemble du
dossier comme membre de la Commission de suivi et de représentante du Préfet, donc de
l'Etat. Elle est ainsi qualifiée de juge et partie ce qui vicierait la modification du SPR.
L'origine de cette querelle tient à l'avis très favorable qu'elle a donné à cette modification. Il
ne m'est pas apparu que Madame l'ABF ait commis une quelconque faute ou excès de
pouvoir. Les sous-entendus de lui voir intentionnellement favoriser le projet Bikaleak sont
superflus.
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Remarque préliminaire : Le corps des Architectes des Bâtiments de France (ABF) appartient
au corps des architectes et urbanistes de l’Etat et a pour fonction de rendre cohérent respect
du patrimoine et aménagement du territoire.
Le rôle des ABF se décline ainsi :
•
•
•

Protéger, entretenir et restaurer le patrimoine : il assure l’application des lois
relatives au patrimoine (monuments historiques, sites, abords, architecture, SPR...)
Conseiller et contrôler : il délivre des avis sur des demandes d’autorisation
d’occupation des sols
Sensibiliser et soutenir une architecture de qualité : il participe à l’élaboration des
documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique

Réponses aux observations critiquant les différents rôles de l’ABF dans la procédure
(« ABF juge et partie ») : l’ABF dépend du Ministère de la culture et exerce sous l’autorité
du Préfet au sein de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP). Il
s’agit d’un agent de l’Etat titulaire de différentes missions.
Ces missions conduisent les ABF à participer à l’élaboration des documents dont ils auront à
contrôler la légalité et l’application.
Donc, en effet, l’ABF est présent à divers stades du processus d’élaboration d’un document
mais ceci ne constitue aucunement une illégalité et est, au contraire, issu des textes.
Ainsi, c’est aux termes de l’article 112 III de la loi CAP que l’ABF est tenu d’émettre un avis
sur le projet de modification.
C’est également aux termes du Code du patrimoine que l’ABF est intégré aux Commissions
locales. En outre, aujourd’hui, le Code du patrimoine (article D631-5) va même plus loin et
donne voix délibérative à l’ABF dans les Commissions locales SPR en charge de suivre
l’élaboration des PVAP et PSMV (auparavant, et ce qui est le cas dans la Commission de
suivi de Ciboure, l’ABF n’avait pas voix délibérative).
C’est enfin aux termes de l’article R423-67 du Code de l’urbanisme que l’ABF émet un avis
concernant les autorisations d’urbanisme dans le périmètre d’un SPR.
En conclusion, la participation de l’ABF à l’élaboration, l’évaluation et l’application du SPR
relève de la loi. Les différentes interventions de l’ABF dans la procédure de modification de
la ZPPAUP sont donc parfaitement fondées et légales.
Commentaire du CE :
Les dispositions légales et réglementaires relatives aux missions et prérogatives de l'ABF,
rappelées dans la réponse de l'AO, ont été respectées. On oublie souvent de mettre en avant le
rôle de conseil que les ABF affectionnent et qui est tellement utile pour faire aboutir les
projets dans de bonnes conditions et on ne peut méconnaître le souci de maintenir le
patrimoine local ou régional au profit du plus grand nombre.
J'ai toutefois été navré de voir qu'une observation allait jusqu'à demander que l'ABF produise
sa délégation de signature.

98

10-Le Cabinet Lavigne, le marché et son exécution :
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,19,20,23,33,34,40,44,45,46,47,48,49,53,57,58,59,60,62,63,70,74,79,83,
86,90,97,107,109, soit 38 citations.
Ainsi les interrogations critiques sur les liens entre la commune, la CAPB et le Cabinet
Lavigne, reviennent à de nombreuses reprises. Elles portent sur les conditions d'attribution du
marché, les prestations, la préparation d'une réunion publique et son paiement, la compétence,
la confiance faire à tort à celui qui serait, à tort, la cause des erreurs et des manques que seul,
l'usage à révélés.
La légalité du marché ne saurait être remise en cause car elle a fait l'objet des contrôles légaux
et réglementaires et on notera, au surplus, que, pour la partie concernant la réunion, il
s'agissait d'une prestation facultative qui, bien sur, n'a pas été payée.
Le fondement de l'enquête publique concerne la précision, la compréhension, la mise en
oeuvre et la correction d'imprécisions qui ne se sont révélées qu'à l'usage et j'estime que le
Cabinet Lavigne était le plus qualifié pour y remédier. Les prestations n'ayant fait l'objet
d'aucune réserve d'ordre légal ou réglementaire, il y a lieu d'en prendre acte.
Réponse aux observations critiquant le cahier des charges du marché, rédigé « à l’insu des
élus » : pour rappel, la CAPB est maître d’ouvrage. Les élus de la commune de Ciboure
n’avaient pas à délibérer ou à participer à la rédaction du cahier des charges du marché.
Critique infondée.
Réponse aux observations concernant la « reconduction » du cabinet Lavigne : l’Atelier
Lavigne présente de sérieuses références et compétences en matière de planification
patrimoniale (architectes du patrimoine et paysagistes). Contrairement aux allégations
soutenues, les précisions et corrections d’erreurs matérielles à apporter au document initial
ayant conduit à la procédure de modification ne signifient nullement que la production
initiale du cabinet Lavigne était de mauvaise qualité (cf délibération d’engagement de la
procédure).
En conséquence, la désignation du cabinet Lavigne comme prestataire du marché n’est
nullement sujette à question.
Un appel d’offre a été lancé et le cabinet Atelier Lavigne, associé au cabinet Atelier de
paysages, a remporté le marché.
Réponse aux observations relatives au cahier des charges : comme indiqué plus haut, le
cahier des charges du marché de la Communauté d’agglomération est un cahier des chargestype rédigé par le service « Marché public ». Les mentions contenues ne constituent nullement
des obligations contractuelles.
Commentaire du CE :
Les explications et justifications données par la CAPB correspondent à mon analyse et aux
investigations menées dès ma première permanence. Il n'y a pas d'irrégularité dans le
déroulement de la procédure, dans l'exécution de la mission, dans la compétence, dans la
passation du marché et le contrôle de légalité.
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J'ai par ailleurs exprimé mon point de vue qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause le marché,
les prestations (à part les arbres) et son exécution.

11-L'évaluation environnementale et l'avis de la MRAE
2,11,13,31,40,55,62,74,81,88,90,92,93,102,107,108,113, soit 17 citations.
On comprend que, dans la remise en cause de l'utilité de la modification il soit prétendu que
l'évaluation environnementale du projet de modification était obligatoire. Conformément aux
textes de référence c'est une évaluation au cas par cas qui a été demandée sur la base d'un
document figurant au dossier.
La MRAE qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu à évaluation environnementale, l'a fait en toute
connaissance de cause sur la base d'un document dont on ne peut penser qu'il était établi pour
conditionner son avis.
Il y encore dans certaines de ces observations une mise en cause de l'Etat qui ne repose sur
aucun élément objectif et probant. Comme je l'ai noté par ailleurs, cet avis n'est pas
susceptible de recours.
Textes applicables : Article R122-17 et R122-18 du Code de l’environnement.
Il ressort de ces textes qu’une modification de ZPPAUP n’est pas soumise à évaluation
environnementale systématique au sens de l’article R 122-17. Soumis à un examen au cas
par cas, le projet a été soumis à l’avis de la MRAE. La MRAE a décidé qu’il ne ressortait pas
des éléments fournis que le projet de modification n°1 du site patrimonial remarquable de la
commune de Ciboure était susceptible d’avoir des incidences significatives sur
l’environnement au sens de l’annexe ll de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
L’avis de la MRAE indique qu’il n’y a pas besoin d’évaluation environnementale.
Commentaire du CE :
Certains écrits vont jusqu'à prétendre que la décision de la MRAE et son avis ont été
conditionnés pour permettre la modification du SPR/ZPPAUP. Il n'existe pas de
commencement de preuve de la partialité de la MRAE ou de son défaut d'information.

12-La commission de suivi, sa composition, son fonctionnement, la validité de
ses décisions
2,3,6,9,11,19,20,23,24,29,31,33,37,40,51,53,55,57,61,62,63,70,71,73,74,77,78,82,88,90,93,
95,99, 102,103,104,107,108,109,110,113,114,117,118,119,120,121 soit 46 citations.
Texte de la procédure de modification : article 112 III de la loi LCAP :
« Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est
pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des
espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique
réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
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l'environnement, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France et après accord
du représentant de l'Etat dans la région. »
A la lecture de cet article 112 III, il est loisible de constater que cette procédure de
modification ne prescrit aucunement la consultation de la Commission locale du Site
Patrimonial Remarquable telle que définie dans le Code du Patrimoine en vigueur
aujourd’hui. Cette Commission SPR, composée de membres de droit et de membres désignés
(élus, personnes qualifiées, associations) a uniquement pour objet d’être consultée au moment
de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l'architecture
et du patrimoine (PVAP : document de gestion d’un SPR) et, le cas échéant, sur le projet de
plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et d’assurer le suivi de l’application du
document après son adoption (article L631-3 du Code du Patrimoine).
La procédure de modification de l’article 112 III est celle actuellement conduite par la CAPB.
Il s’agit d’une application des dispositions transitoires de la loi CAP. Cette procédure est une
procédure « allégée » ainsi qu’en atteste un courrier du préfet de région en date du 4 juillet
2018 en réponse à un courrier du Collectif Lapurdi en date du 22 mai 2018 l’interpellant à ce
sujet (cf dans le dossier Apport de l’association Protection du site de Bordagain Première
partie des annexes du PV de synthèse : annexe 3a) :
« Cette procédure de modification du règlement de la ZPPAUP, qui ne doit pas être
confondue avec la procédure de modification du SPR, n’implique pas la consultation de la
commission locale SPR qui a vocation à être sollicitée à l’occasion de la mise en place, de
la révision ou de la modification des nouveaux outils de gestion introduits par la loi LCAP
(PVAP ou PSMV). »
Ainsi, alors même qu’aucun texte ne l’impose, la commission de suivi ZPPAUP a été réunie
à plusieurs reprises tout au long de la procédure de modification, aux fins d’associer les élus,
l’ABF, les services de l’Etat et la Fondation du Patrimoine, à l’élaboration de ce texte de
modification. En conséquence, même si les décisions de cette Commission ne sont pas
nécessaires à la procédure, elles traduisent néanmoins la volonté de la commune et de la
CAPB d’associer les acteurs territoriaux du patrimoine à l’élaboration du document.
Réponse aux observations relatives à la prétendue illégalité de la procédure de modification
qui aurait due être suivie par une Commission locale SPR : idem réponse au-dessus (cf texte
de loi et réponse Préfet de région). Une réponse en date du 4 juillet 2018 a été apportée par
le représentant de l’Etat dans la région. Les documents récupérés sur Internet pour tenter de
prouver que le représentant de l’Etat a tort sont indifférentes.
La réponse du préfet est claire : pas besoin de Commission locale SPR pour une modification
de ZPPAUP.
Réponse aux observations indiquant que le Préfet de région aurait exigé la constitution
d’une Commission locale SPR sans délai :
Les propos du Préfet de région dans son courrier du 4 juillet 2018 (dans le dossier Apport de
l’association Protection du site de Bordagain Première partie : annexe 3a) ont été sortis de
leur contexte. La conclusion à tirer de ce courrier est surtout la suivante : la procédure de
modification de la ZPPAUP n’a pas à être suivie par la Commission locale SPR.
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Bien évidemment, quand la transformation de la ZPPAUP en PVAP sera conduite, la CAPB
et la commune de Ciboure ne manqueront pas de créer la CLSPR conformément aux
dispositions de l’article L 631-3 du Code du Patrimoine.
Commentaire du CE :
Il ressort des observations sur ce sujet que les associations très présentes dans le débat n'ont
pas admis de n'être pas présentes dans les commissions de suivi dont la constitution aurait été
partiale, tardive et illégale. Ces observations s'appuient sur des confusions entre le
PR/ZPPAUP, le PVAP ou PSMV.
La procédure rappelée par le Préfet de région dans une lettre au collectif Lapurdi le 04 juillet
2018 a été parfaitement suivie et, au surplus, le sera pour les évolutions à venir.
Quelques observations véhiculent des critiques à peine cachées de l'attitude de certains
fonctionnaires ou élus. Ces soupçons ou sous-entendus n'ont pas leur place dans le présent
débat et je retiens la conformité de la Commission de suivi et de ses travaux avec la loi.

13-L'intérêt des tiers :
2,3,4,6,9,11,19,20,23,24,29,30,31,33,37,51,53,55,57,61,62,63,70,71,74,77,78,82,88,90,93,95,
103,104,107,108,109,110,113,114,117,118,119,120,121 soit 45 citations.
L'intérêt des tiers a été invoqué "tardivement" et par rafales, ce n'est pas pour autant qu'il ne
serait pas à sa place dans la présente enquête. En effet, à l'égard d'une telle procédure, tout le
monde peut se prétendre "tiers" qu'il s'agisse d'associations, de personnes privées ou de
groupements. Mais attention, il ne se présume pas, il se prouve et l'article L.600-1.2 fait peser
sur le demandeur l'obligation de démontrer que "la construction, l'aménagement ou les
travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de
jouissance du bien", à défaut c'est l'irrecevabilité qui s'impose. De ce fait il n'appartient pas au
Commissaire Enquêteur de se prononcer par anticipation sur des nuisances estimées
inéluctables qui, en tout état de cause ne rentrent, pas dans la modification de la
ZPPAUP/SPR et du mandat qu'il a reçu.
Réponse aux observations interrogeant la légalité de l’intégration des servitudes des abords
dans la modification :
Constat :
Effets de l’élaboration d’une ZPPAUP à l’égard de la protection des monuments historiques :
article L642-5 ancien : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées
pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-1, L. 621-31
et L. 621-32, ne sont pas applicables. »
Ainsi, au lieu de superposer les servitudes touchant un secteur particulier et de cumuler les
procédures de demandes d’autorisations, la création d’une ZPPAUP permettait de
suspendre les effets de la servitude des abords dans le périmètre de la ZPPAUP.
Effet de la loi CAP à l’égard de la protection des monuments historiques : « La protection au
titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre
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des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. »
Ainsi, en vertu de la loi CAP, la protection au titre des abords est restaurée mais n’est pas
applicable dans le périmètre du SPR. En revanche, les abords « débordants » du périmètre du
SPR produisent de nouveau leurs effets au-delà de ce périmètre.
Ce « retour » des abords résulte de la loi. Il ne s’agit pas d’une décision prise par la CAPB et
les élus de Ciboure.
Texte applicable : article L 123-1 du Code de l’environnement :
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions
parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »
La prise en compte des intérêts des tiers mentionnée à l’article L 123-1 du Code de
l’environnement signifie que l’enquête publique a deux objets :
•
•

Assurer l’information et la participation du public
Mais aussi prendre en compte les intérêts des tiers lors de l’élaboration des
décisions

Cette prise en compte est assurée par l’ensemble des dispositifs proposés au public pour qu’il
s’exprime : affichage d’avis d’enquête, insertion dans des journaux d’annonces légales, sites
Internet, registres, ordinateur en accès libre, relais du commissaire enquêteur. L’ensemble de
ces dispositifs assurant l’information et la communication permettra d’apporter au maître
d’ouvrage de connaître les observations des tiers intéressés à la décision.
Afin d’assurer le respect de ce principe, le juge administratif veille à ce que les modalités
d'organisation d’enquête permettent à l'ensemble des personnes et des groupements
intéressés de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs
observations (CE, 23 octobre 2015, n°375814).
Au cas présent, au regard du nombre d’observations et de leur teneur, il ne saurait être
considéré que les modalités d’organisation de l’enquête publique n’ont pas permis cette prise
en compte.
Commentaire du CE :
Le respect de l'intérêt des tiers qui est soulevé, sans que ce soit explicitement dit, concerne
avant tout la valeur patrimoniale des biens privés, et ne pourrait prospérer que s'il était avéré
que la valeur de ces biens eût diminué, ce qui est loin d'être le cas. Les réponses de la CAPB
sont pertinentes.

14-Le périmètre protégeant les monuments historiques :
2,4,6,19,20,26,31,32,33,34,37,50,55,56,61,62,71,74,80,86,91,93,96,108,109,115,117, soit 27
citations.
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Réponse aux observations interrogeant la légalité de l’intégration des servitudes des abords
dans la modification :
Constat :
Effets de l’élaboration d’une ZPPAUP à l’égard de la protection des monuments historiques :
article L642-5 ancien : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées
pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-1, L. 621-31
et L. 621-32, ne sont pas applicables. »
Ainsi, au lieu de superposer les servitudes touchant un secteur particulier et de cumuler les
procédures de demandes d’autorisations, la création d’une ZPPAUP permettait de
suspendre les effets de la servitude des abords dans le périmètre de la ZPPAUP.
Effet de la loi CAP à l’égard de la protection des monuments historiques : « La protection au
titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre
des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. »
Ainsi, en vertu de la loi CAP, la protection au titre des abords est restaurée mais n’est pas
applicable dans le périmètre du SPR. En revanche, les abords « débordants » du périmètre du
SPR produisent de nouveau leurs effets au-delà de ce périmètre.
Ce « retour » des abords résulte de la loi. Il ne s’agit pas d’une décision prise par la CAPB et
les élus de Ciboure.
Cette intégration dans le document a une vocation de mise à jour au regard de l’évolution
législative.
Le plan initial est remplacé afin d’écarter un plan qui n’est plus à jour.
Cette modification du document ne portant pas aux dispositions relatives au patrimoine bâti
et aux espaces constitue une mise à jour parfaitement légale qui relève de l’article 112 III de
la loi CAP.
Réponse à l’observation relative à la nouvelle carte : elle ne permettrait pas de voir le
périmètre intégral du SPR :
Le plan 1 (document graphique du document de ZPPAUP) permet de visualiser l’intégralité du
périmètre. La carte relative aux abords a pour unique objet de représenter les territoires
couverts par lesdites servitude. Sur cette carte, tous les périmètres « abords » sont
représentés.
Réponses aux observations concernant les règles de la volumétrie en secteur 3 : les
précisions apportées aux règles de volumétrie ont pour objet de présenter les éléments exclus
du calcul des 20m de longueur maximum des constructions.
Ainsi, en considération de la modification, sont exclus du calcul :
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•
•

les débords de toiture
et les terrasses ne dépassant pas de 60cm du sol du calcul

Certaines observations font valoir que c’est un changement de la règle. Cependant, ce n’est
pas le cas. Ces précisions ne sont que l’expression des règles du Code de l’urbanisme et de la
jurisprudence en matière d’emprise au sol. Ainsi, ces précisions se contentent de relater
expressément des règles existantes en termes de calcul d’emprise au sol, partie de la
volumétrie.
Ainsi, l’article R 420-1 du Code de l’urbanisme précise : « L'emprise au sol au sens du
présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. »
De même, la circulaire du 3 février 2012 précise que la notion d’emprise au sol suppose une
projection verticale du volume de la construction et exclut de l'emprise au sol les terrasses ne
présentant pas une hauteur significative par rapport au terrain, sous réserve qu'elles ne
présentent pas par ailleurs des fondations profondes. Le critère altimétrique fixé par la
jurisprudence est de 0,60 m.
Contrairement à ce qui est affirmé par certaines observations, cette précision ne porte pas
atteinte au patrimoine bâti : elle ne vient pas supprimer une protection.
Commentaire du CE :
Les réponses de la CAPB doivent être accueillies de manière positive car elles correspondent
à la philosophie du projet et de la modification soumise à enquête publique.

15-Les règles de volumétrie en secteur 3 :
Réponse de l'AO : Réponses aux observations concernant les règles de la volumétrie en
secteur 3 : les précisions apportées aux règles de volumétrie ont pour objet de présenter les
éléments exclus du calcul des 20m de longueur maximum des constructions.
Ainsi, en considération de la modification, sont exclus du calcul :
•
•

les débords de toiture
et les terrasses ne dépassant pas de 60cm du sol du calcul

Certaines observations font valoir que c’est un changement de la règle. Cependant, ce n’est
pas le cas. Ces précisions ne sont que l’expression des règles du Code de l’urbanisme et de la
jurisprudence en matière d’emprise au sol. Ainsi, ces précisions se contentent de relater
expressément des règles existantes en termes de calcul d’emprise au sol, partie de la
volumétrie.
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Ainsi, l’article R 420-1 du Code de l’urbanisme précise : « L'emprise au sol au sens du
présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. »
De même, la circulaire du 3 février 2012 précise que la notion d’emprise au sol suppose une
projection verticale du volume de la construction et exclut de l'emprise au sol les terrasses ne
présentant pas une hauteur significative par rapport au terrain, sous réserve qu'elles ne
présentent pas par ailleurs des fondations profondes. Le critère altimétrique fixé par la
jurisprudence est de 0,60 m.
Contrairement à ce qui est affirmé par certaines observations, cette précision ne porte pas
atteinte au patrimoine bâti : elle ne vient pas supprimer une protection.
Commentaire du CE :
Les précisions apportées par la CAPB sur ce point sont claires et méritaient d'être notées afin
que les demandes de permis de construire ne tentent pas de contourner le règlement

16-Notions d'aménagement susceptibles de fermer la perspective :
Réponse de la CAPB : Page 64 du dossier de modification.
Question contenue dans les observations : la modification proposée se substitue t elle ou
s’ajoute t elle ?
Cette modification s’ajoute pour expliciter les termes de « clôtures », « construction » et
« plantation de haut jet » contenus dans le document initial.
Les termes « les premiers plans » ou « au premier plan du cône de vue » viennent préciser ce
que signifie « fermer la perspective » dans la règle initiale.
Commentaire du CE :
Il y a lieu de considérer que les réponses de la CAPB sur ce point ne prêtent pas à critique.

17-Le contentieux et le recours juridictionnel :
2,9,10,12,21, 40,51,53,54,55,63,74,78,82,86,92,95,98,101,103,108,109,114,115,121, soit 27
citations.
Commentaire du CE :
Il s'agit là, dans la plupart des cas, de laisser supposer que les contentieux passés vont se
renouveler. Le Commissaire Enquêteur ne saurait se substituer aux juridictions ni apprécier ce
qui pourrait faire grief même si on lui a surabondamment fourni le texte du jugement du TA
de Pau relatif à Sainte Thérèse.
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18-Le mécontentement des contribuables :
2,3,8,9,63,70,79,92,109,119 soit 10 contributions.
Commentaire du CE :
Trop, c'est trop ! semblent dire ces observations notamment en regard des frais de contentieux
et des honoraires payés à des prestataires. Je ne peux m'empêcher de penser que l'invocation
douloureuse du "citoyen contribuable" ne résiste pas à l'absence de prise en compte par les
auteurs de ces observations, de ce coûte à la commune de Ciboure donc à ses citoyens
contribuables, la contribution à charge pour l'insuffisance de logements sociaux !

19-L'incohérence interne au dossier et entre les dossiers
20,23,29,53,54,61,62,70,73,83,100,101,105,108,109,113,118,121,126,128 soit 25 citations
Commentaire du CE :
Il s'agit d'erreurs matérielles voire de fautes d'orthographe que la CAPB entend corriger et on
ne peut valablement opposer les dossiers et les modifications nécessaires.

20-L'excès de pouvoir :
9,33,77,82,86,92,93,100,102,109 soit 10 citations.
L'excès de pouvoir est la sanction apportée par les instances judiciaires à des décisions
administratives violant la loi. Son appréciation ne rentre pas dans les attributions du
Commissaire Enquêteur.

21-Illégal, illégalité, légalité :
4,6,10,12,23,33,34,53,54,55,63,64,71,86,90,92,93,100,103,109,113,117 soit 22 citations.
Les instances judiciaires sont les seules qualifiées pour apprécier les infractions qui seraient
caractérisées. Le contrôle de légalité qui s'est appliqué à toutes les décisions du présent
dossier est exercé par l'Etat via ses représentants. Il est à noter que Monsieur le Préfet de
Région sera appelé à se prononcer sur la modification, objet de l'enquête publique, avant toute
décision du Conseil de la CAPB.

22-L'écologie :
77,86 soit 2 citations, émanant de la même personne.
Il m'est apparu surprenant de voir cet item si peu considéré et évoqué. La commune de
Ciboure, de par sa situation, de par sa fréquentation, de par la présence dans son Conseil
Municipal de personnes toutes attachées au cadre de vie, aux valeurs environnementales, de
ses nombreuses contributions à l'intercommunalité, ne peut être taxée d'être un mouton noir.
VII-3.1 : observations favorables
Une seule contribution anonyme est favorable au projet. Elle est anonyme, l'auteur pouvant
redouter d'être accusé de manquer de lucidité ou d'indépendance.
VII-3.2 : observations défavorables
Toutes les autres sont défavorables.

107

CHAPITRE VIII : OBSERVATIONS DES PERSONNES MORALES
Les associations ont déposé 76 contributions, les soutiens politiques 16, la Mairie 2 (envoi de
la copie du registre et rectifications de détail), la CAPB a fait un test du site dématérialisé.
Toutes les contributions sont défavorables.
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CHAPITRE IX : COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
J'ai trouvé inapproprié, inélégant et dangereux, le climat de suspicion émanant tout
particulièrement des associations relayées par leurs adhérents ou leurs proches et cette
constatation légitime, à posteriori, ma décision de ne pas accepter la pressante suggestion
d'organiser une réunion publique d'information.
Selon mon analyse la suspicion voire des mises en cause directes est présente dans les
contributions
2,7,9,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,37,39,41,42,43,48,51,53,54,55,57,61,62,63,64,67,69,
70,71,74,75,78,79,81,82,83,86,89,91,92,96,98,100,101,102,103,105,107,108,109,110,113,114
121,122,123,126 soit 61 citations. J'ai inclus dans mon rapport quelques citations
significatives à cet égard.
IX-1 :

SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L'ENQUETE PAR LES PERSONNES
PRIVEES

IX-1.1 : sur les observations favorables
Une observation est signée, constructive et enthousiaste. Une autre est anonyme et je pense
fermement que la personne qui a osé s'exprimer l'a fait ainsi pour échapper au pilori des
associations et des personnes ouvertement hostiles.
IX-1.2 : sur les observations défavorables
IX-2 :

SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PERSONNES MORALES ET/OU
ASSOCIATIONS

Je me dois de souligner que de nombreuses contributions qui reflètent un travail approfondi
de recherche entomologique tous azimuts voient leur pertinence viciée par des vues
patrimoniales, électoralistes ou personnelles débordant largement du sujet de l'enquête pour
épandre des soupçons qui, objectivement n'enrichissent pas le débat.
Mon passé associatif et militant ne peut, hélas pour certains, être pris en défaut puisque j'ai
organisé, développé et présidé pendant des années, pour Paris et la région parisienne,
l'organisation de consommateurs CLCV (consommation, logement, cadre de vie).
Mais je me dois, par respect pour le Cibouriens, de regretter que la représentativité des
associations soit si modeste en nombre car elles n'ont pas cessé d'alourdir à tort l'enquête
publique. Elles revendiquent pour l'une 30 familles et pour l'autre 70 adhérents, les autres
n'ayant pas fait état de leur représentativité en regard des 6 477 habitants de Ciboure, majorité
silencieuse, satisfaite ou résignée.
En ce qui concerne les trois associations qui se revendiquent ouvertement politiques au
service d'ambitions électorales d'actualité, parfaitement légitimes, ce sont pour deux d'entre
elles, des comités de soutien qui les représentent à l'enquête, pour la troisième elle s'est
présentée à moi avec pertinence et réalisme. Elles devraient perdurer pour vérifier la mise en
œuvre par leurs candidats, s'ils sont élus, de toutes les corrections des paramètres
urbanistiques de Ciboure. Quelle que soit l'issue de l'enquête, elles bénéficieront de l'enquête
publique.
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J'ai reçu, à leur demande, Madame Duguet et Monsieur Eneko Aldana, conseillers
municipaux et, à nouveau, candidats, ainsi que Monsieur Poulou, Maire, et Monsieur
Gouaillardet, adjoint à l'urbanisme. Les échanges ont été sereins, loyaux et constructifs. Je n'ai
pas été sollicité par Monsieur Hirigoyemberry en personne.
Compte tenu de la proximité d'échéances électorales que certains m'auraient fait utiliser pour
annuler ou différer l'enquête, les questions posées par eux ne feront pas l'objet de réponses
directes de la part de l'autorité organisatrice mais ils pourront trouver dans le corps du rapport
les réponses à leurs préoccupations.
Pour autant je ne saurai passer sous silence la remarque souvent reprise d'un manque de
communication de la part de la Mairie et de considération des associations. C'est à juste titre
que les citoyens exigent de leurs élus qu'ils soient plus ouverts et plus communicants. Le
Maire d'une commune est légitimé par le suffrage universel mais, parfois, il acquiert une
dimension d'identification et d'enracinement qui le prive du souci primordial de convaincre et
d'écouter ou d'entendre ses administrés en faisant fi des attaques personnelles.
De tout ceci je tire l'enseignement qu'un site privilégié comme Ciboure, où tout le monde
estime qu'il fait bon vivre, puisse trouver la voie d'une relation consensuelle apaisée.
IX-3 : LE CAS PARTICULIER DES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN
Comme je l'ai indiqué précédemment, un certain nombre de contributions a été déposé par des
associations de soutien de candidats aux prochaines élections municipales.
Toutefois j'ai estimé que les questions posées et les réponses obtenues étaient susceptibles
d'être utilisées lors de la campagne publique et de s'ajouter aux difficultés d'un climat
déplorable pour Ciboure et la majorité de ses citoyens et résidents.
Les auteurs, ou du moins certains, il faut le remarquer, semblent renier ce qu'ils ont pu
approuver sous la mandature qui se termine. Je suis amené à considérer que ces contributions
tombent sous le coup des dispositions de l'article L.52-1 et suivants du Code électoral.
Je considère n'avoir pas à déroger à ma nécessaire neutralité et, en conséquence, ces
contributions ne seront pas retenues et pourront rester sans réponse.
IX-4 : OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PPA
Je considère que la position de la MRAE est conforme aux textes et que tout soupçon est
inapproprié.
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CONCLUSION
Il eut été pour moi facile de différer cette enquête publique sur la modification du
SPR/ZPPAUP de Ciboure mais je ne puis exclure totalement que la municipalité sortante eut
souhaité faire aboutir cette modification avant les élections municipales. Serait-ce pour en
tirer bénéfice ? Je répondrai par la négative car, quel serait le bénéfice politique de la
modification qui n'est que technique et qui, il faut en convenir, n'est pas un souci ni une
priorité pour la majorité des cibouriens. C'est donc et avant tout le respect de la majorité
silencieuse, ce qui ne veut pas dire passive, qui a dicté ma détermination à aller au bout.
Vivre dans une ville comme Ciboure est une chance et on comprend aisément que la qualité
de vie offerte doive être préservée. Toutefois la gouvernance d'une cité doit faire la part de
l'évolution sociétale, du respect des lois et règlements, du respect des citoyens et du respect du
droit de propriété.
La pression foncière sur le Pays Basque ne saurait être niée mais elle est perçue différemment
selon que l'on est vendeur ou acheteur. La réglementation est faite pour l'harmonie, pour
préserver le cadre de vie et l'environnement, elle se doit d'être conçue de manière dynamique
et non abusivement restrictive.
Œuvrer pour les générations futures à coups de Smartphones et d'ordinateurs en surchauffe ne
saurait se substituer au talent des architectes, des bâtisseurs et des tailleurs de pierres, des
menuisiers, des couvreurs et charpentiers, des pêcheurs et des armateurs, des corsaires et des
sauveteurs, des laboureurs et des jardiniers qui en ont créé, embelli, modelé cet héritage qui
doit s'apprécier dans l'intérêt du plus grand nombre.
Enfin, je tiens à relever qu'à plusieurs reprises, le principe même de l'enquête publique a été
remis en cause. Or comment interpréter le nombre de contributions et observations,
notamment par voie dématérialisée de certaines personnes qui voient dans l'enquête publique
une tribune et leur capacité à fédérer des adhésions au prix d'une opposition de caractère
parfois diffamatoire, soupçonneux, à la fois dans la forme et dans le fond.
Je n'ignore pas, eu égard aux injonctions subies que, si mon avis est favorable, donc contraire
aux intérêts particuliers mais conforme à l'intérêt général et contraire aux pressions
quantitatives et qualitatives qui me visent et visent ma mission, il fera l'objet d'une
contestation contentieuse.
C'est pourquoi je tiens à préciser et solennellement que j'ai refusé de me laisser égarer dans
des débats byzantins ou opportunistes ? La contestation qui concerne la légalité relève, in fine,
d'actions judiciaires qui coûteront à la commune et à ceux qui les entreprendront.
Les contestations qui visent des fonctionnaires dont il ne m'est pas apparu qu'ils aient dérogé à
la loyauté et à leur déontologie sont du domaine de l'Etat et/ou des collectivité locales et
territoriales.
Les contestations qui visent des dépenses ou des marchés sont du domaine du contrôle de
légalité voire de la Chambre Régionale des Comptes.
Les accusations qui visent les élus et leur acceptation "naïve" des projets et délibérations qui
leurs sont soumises, ne sont pas crédibles et ne concernent qu'eux-mêmes.
Il serait pour le moins inutile d'estimer que je ne donne pas aux associations la place qui leur
revient. En effet, comme je l'ai déjà dit et écrit supra, j'ai développé et présidé l'association de
consommateurs reconnue CLCV ( Consommation, Logement, Cadre de Vie) pendant 6 ans
pour Paris et l'Ile de France avec 5000 adhérents et j'ai toujours veillé à ce que la citoyenneté,
dans le respect des institutions de la République, trouve à s'exprimer, non au profit de
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quelques-uns, seulement mus par des intérêts personnels, financiers ou patrimoniaux mais au
bénéfice d'une société cohérente, créative, solidaire, imaginative, porteuse de respect, de
concorde, d'avenir et d'espoir.
Quant aux candidats ils ont leurs idées sur le devenir de Ciboure et ils pourront les mettre en
application. A cet égard ils disposeront avec le SPR/ZPPAUP d'un document de gestion
urbanistique et architecturale qui viendra compléter le PLU si les forces vives associatives,
tenant compte du véritable intérêt des tiers qui ne peut être la conjonction d'intérêt
individuels, s'ouvrent à l'esprit de conquête des armateurs, des pêcheurs, des corsaires et des
marins de Ciboure.
Présent rapport rédigé, clos et signé
à Biarritz le 13 novembre2019
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Objet du rapport
Modification du SPR/ZPPAUP
Par une décision de la commune de Ciboure il a été décidé par le Conseil Municipal
d'apporter des modifications au SPR/ZPPAUP
La mise en oeuvre légale et opérationnelle incombe à la Communauté d'Agglomération Pays
Basque qui a déclenché l'enquête publique par une délibération du
Par une décision du Monsieur le Président de la CAPB a fixé les modalités de l'enquête
Par une décision du
Monsieur le Président du Tribunal Administratif m'a nommé comme
Commissaire Enquêteur
Après diverses mises au point avec les services l'enquête s'est déroulée en Mairie de Ciboure
du 2 septembre 2019 au 02 octobre 2019
Les obligations légales et réglementaires tenant notamment à la publicité et à l'affichage ont
été respectées.
Lors de mes 4 permanences j'ai reçu 21 personnes dont des présidents d'associations à ce titre
mais aussi mais aussi à titre personnel.
Le registre, régulièrement tenu à la disposition des citoyens et associations, a recueilli 21
observations
Le registre dématérialisé à inscrit 129 contributions :
- 34 de personnes privées dont 4 anonymes
- 76 d'associations
- 16 de soutiens ou groupements politiques
- 3 diverses
Comme on pourra en juger, le climat a été lourd, pesant et, au surplus, compliqué par la
période pré électorale, la suspicion, les sous entendus, les appréciations déformées ou
orientées, la volonté d'en découdre manifestée notamment par l'exigence jusqu'au dernier
moment d'une réunion publique.
Dans le corps de ce rapport je me suis amplement justifié de cette décision prise par respect
pour les auteurs du projet, ceux qui y ont participé, les fonctionnaires et prestataires et
l'institution même de l'enquête publique qui n'avait rien à gagner à un défoulement
programmé.
Au vu de l'avalanche d'observations souvent réitérées j'ai fait le choix de demander à l'AO de
répondre à 21 items transversaux répondant, pour l'essentiel, à tout ce qui m'avait été exprimé,
parfois et c'est regrettable, de manière outrancière.
J'aurais pu considérer que le premier sujet, conditionnant tous les autres, à savoir la
conformité à la loi Cap et notamment à son article L.112-3, par mon avis qu'il s'agit de
modifications et non d'une révision, suffisait à valider mon avis.
J'ai toutefois estimé que la complexité de la situation urbanistique à Ciboure et l'absence de
PLU, que la proximité des élections municipales, que l'intérêt général de la commune et de
ses habitants, justifiait un examen en profondeur susceptible d'éclairer les futurs édiles, de
justifier la construction rapide du PLU, de préserver les qualités de Ciboure et d'apaiser les
courroux urbanistiques.
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ANALYSE BILANTIELLE
Appréciation Très
défavorable

Défavorable

Neutre

Favorable

Très
favorable

Critères
Le projet de
modification
est-il
conforme à la
loi CAP ?
Utilité d'une
réunion
publique

Les élus ont-il
été bien
informés ?

La position de
la MRAE estelle conforme
?
Le porter à
connaissance
est-il légal ?
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Appréciation Très
défavorable

Défavorable

Neutre

Favorable

Très
favorable

Critères
Les
modifications
pour les arbres
sont elles
acceptables
Les
modifications
des vues sontelles
acceptables
Le rôle de
l'ABF est-il
conforme

La hauteur rue
Agorette est
elle conforme
La
commission de
suivi a t elle
fonctionné
correctement
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Appréciation Très
défavorable

Défavorable

Neutre

Favorable

Très
favorable

Critères
Faut-il
favoriser le
logement
social à
Ciboure
Les
modifications
sont elles
utiles
Le dossier
était il
suffisant
L'intérêt des
tiers est il
préservé
L'enquête a t
elle été utile
au débat
La lecture de ces tableaux fait apparaître le résumé des avantages et des inconvénients non
seulement du projet de modification du SPR/ZPPAUP de Ciboure mais aussi des forces et
faiblesses de sa conception et de la manière dont il a été lu et reçu. Il en ressort aussi que
l'enquête publique est un axe fort d'expression de la citoyenneté et de la démocratie
participative.
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AVIS
Je considère, comme je l'ai demandé dans ma synthèse, que rien n'a été éludé par l'AO et que,
dans le sens de la clarification et de la transparence, l'enquête publique a révélé toute son
utilité.
Je considère que le débat a permis à l'AO de prendre conscience d'avoir quelque peu
surchargé la modification, en particulier en ce qui concerne les vues, les arbres et la
végétation faisant craindre des doutes, voire faisant naître des doutes sur le bien-fondé de la
modification faisant ainsi passer au second plan celles qui présentent une utilité véritable et
sont parfaitement perceptibles et applicables. Je me demande, dans le raisonnement initial
quelle est la part de "substitution" du SPR/ZPPAUP au PLU ? quel est l'effet de lassitude de
ne pas disposer d'un document d'urbanisme irrévocablement opposable ?
Je considère qu'il est incontestable que la superposition d'imprécisions sur les imprécisions à
corriger, a pu faire craindre des approximations.
Je considère qu'au vu du débat et des corrections apportées par l'AO, il s'agit bien de
modifications et non de la mise en oeuvre d'une procédure de révision et que l'enquête est
donc conforme aux dispositions de la LOI Cap.
Je considère en effet que l'article III, alinéa 2 de la loi CAP du 07/07/2016 qui précise que le
règlement de l'AVAP ou de la ZPPAUP peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à
ses dispositions relatives à la protection du bâti et des espaces.
Si l'on se réfère à l'article 3 du décret du 25 avril 1984, le dossier comprend :
- un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques,
architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création,
- l'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou
dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture
et l'urbanisme,
- un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des
parties de zone soumises à des règles spécifiques.
Le terme règlement ne figure pas dans le texte et la CAPB a indiqué avoir adopté un
raisonnement par analogie.
Concernant la modification du document graphique, la définition du règlement est précisée
par l'article L631-4 du Code du Patrimoine relatif au PVAP ou par l'article R.151-10 du Code
l'Urbanisme pour ce qui touche au PLU, donc le PVAP, par analogie donne une solution
satisfaisante.
Pour le rapport de présentation, sous l'inspiration des procédures de modifications du PLU et,
notamment de l'article R.151-10 du Code de l'urbanisme, il peut être complété par l'exposé
des motifs des changements apportés conformes aux dispositions de l'article 112 alinéa III de
la loi Cap, je considère que la modification est conforme aux textes et qu'il convient d'écarter
les constructions contradictoires.
Je considère qu'il n'y avait pas lieu à la tenue d'une réunion publique pendant la durée de
l'enquête,
Je considère que l'enquête publique a permis un vrai débat avec une partie de la population
soit directement, soit par l'intermédiaire des associations, Je considère que l'information des
élus et les missions ou délégations qu'ils ont votées l'ont été en toute connaissance de cause,
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Je considère que la mise en cause de leur probité, de leurs capacités intellectuelles, morales et
politiques ont pour conséquence, outre de les dévaloriser dans leur être et leurs fonctions
électives, sont hors de propos avec la modification du SPR/ZPPAUP,
Je considère que le choix de la période de l'enquête publique est étranger à tout souci
électoraliste mais répond strictement à des délais administratifs,
Je considère que la composition, la constitution, le fonctionnement, les délibérations et les
décisions de la Commission de suivi ont été conformes aux textes,
Je considère que les associations de soutien à des candidats déclarés auraient dû respecter les
décisions de la CAPB et de l'ETAT et surtout formuler des propositions urbanistiques et
architecturales au profit de l'ensemble de la population cibourienne et au regard du manque
patent et coûteux de logements sociaux à Ciboure.
Je considère que les modifications envisagées pour les arbres et la végétation ont été
conduites de manière trop compliquée, laissant croire par exemple à la nécessité d'éradiquer
certaines espèces et j'acte de manière positive les décisions de l'AO, comme il en va pour les
vues.
Je considère que la référence constante au jugement du Tribunal Administratif dans
l'annulation de la délibération du Conseil Municipal relative à Saint Thérèse, constitue une
appropriation de la chose jugée qui n'a pas sa place dans l'enquête publique sur la
modification du SPR/ZPPAUP.
Je considère que le porter à connaissance obéit aux textes et n'a pas lieu d'être contesté.
Je considère qu'il y a lieu pour Ciboure de se doter, dans les meilleurs délais d'une AVAP et
d'un PLU dans l'intérêt bien compris des cibouriens passés, présents et à venir.
Je considère que le souci environnemental des arbres et de la végétation peut et doit faire
l'objet d'un large consensus, qu'à cet égard la décision de la CAPB d'obtenir plus de précisions
est judicieuse.
Je considère que la demande de précisions auprès de l'Atelier des Paysages peut s'avérer à
nouveau insuffisante et qu'en tout état de cause, elle ne saurait donner lieu à honoraires
supplémentaires et je considère que la commune doit s'attacher à bénéficier de la
collaboration et de l'expertise de l'ONF avec laquelle elle a déjà des liens.
Au vu de ce qui précède et en considérant que l'enquête publique a rempli son rôle en
dynamisant et enrichissant le débat je délivre un
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AVIS FAVORABLE

lequel est assorti
- de la recommandation d'associer l'ONF à une meilleure définition de tout ce qui
concerne la protection et la gestion des arbres et de la végétation.
- de la recommandation de préciser explicitement que les toitures terrasses sont
proscrites en secteur 1.
Fait et signé à Biarritz le 13 novembre 2019
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