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Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Hendaye 
 
 

Enquête publique du lundi 25 novembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019 

Mémoire en réponse de la collectivité sur le procès-verbal de synthèse 

PV remis par le commissaire enquêteur, Monsieur Jean-Claude Loste, le 03/01/2020 

Complété d’une illustration en couleurs par thématiques pour les besoins du rapport d’enquête  

 

Mémoire en réponse remis le :  
17 janvier 2020 

La Conseillère déléguée 
Marie-José MIALOCQ 

Annexe 3 

Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage 



2 
 

Préambule 
 

Les 82 observations recueillies sur le registre papier et/ou dématérialisé ou par courrier envoyé par voie électronique ont été classées par Monsieur le Commissaire Enquêteur de la manière suivante et sont reprises dans cet ordre dans 
l’exposé qui suit : 

 N° RP1 à RP53 pour les observations recueillies sur le registre papier (RP), première colonne du tableau transmis par Monsieur Le Commissaire Enquêteur ;                                                                                                                          
 N° RD1 à RD27 pour les observations recueillies sur le registre dématérialisé (RD), deuxième colonne du tableau transmis par Monsieur Le Commissaire Enquêteur ;                                                                                                                           
 N° M1 et M2 pour les observations reçues sur la boite mail de la Communauté d’Agglomérations du Pays Basque (M), troisième colonne du tableau transmis par Monsieur Le Commissaire Enquêteur.                                                                                                                          

 

Toutes les observations ont été positionnées sur les extraits du plan de zonage en 6 planches joints en annexe.                                                                

Le tableau établi par le commissaire enquêteur est composé de 6 colonnes : les 3 premières mentionnées ci-dessus complétées par le nom du demandeur (colonne 4), le résumé de l’observation (colonne 5) et la référence à la planche 
présentant un extrait de zonage (colonne 6). 

 

Monsieur Le Commissaire Enquêteur a souhaité recueillir les remarques de la collectivité sur chacune des 82 observations formulées lors de l’enquête publique. 

 

Les remarques de la collectivité sont ainsi notifiées au sein d’une 7ème colonne intitulée « proposition de réponse de la collectivité » dans le tableau qui suit. 

 

Rapport d’enquête 

Les observations ont été distinguées par thématiques assorties des couleurs suivantes : 

 

 Documents graphiques - Zonage 
 Réglement 
 EVP et EBC 
 OAP 
 Divers 
 Renseignements ne nécessitant pas de réponse 
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RP RD Mail Nom Planche Résumé Proposition de réponse de la collectivité 

1 
 + 11 

  
Uria Anna 6 Demande la suppression de l'Espace Vert à protéger (EVP) pour 

lui permettre la rénovation de sa maison par la vente de deux 
terrains à bâtir 

Ce secteur est aujourd’hui peu dense et sensible d’un point de 
vue paysager. Les espaces verts à protéger ont été conservés 
ou intégrés pour veiller à maintenir les couverts boisés, les 
haies et parcs sur ce secteur pour modérer la densification. 
L’objectif est justement d’éviter le morcellement, il ne sera par 
conséquent pas possible de supprimer l’espace vert à protéger.  
Par ailleurs, les 2 terrains à bâtir envisagés ne sont pas 
desservis par l’assainissement collectif depuis la rue Béhobie 
et la pente est marquée. 
L’espace vert protégé mérite ainsi d’être maintenu. 

2 
  

Jouve Jean 1 Membre du comité de pilotage du projet Saint Anne annexe de 
l’école Saint-Vincent, vérifie le classement UEp1sur le plan de 
zonage et l’OAP correspondant au projet de l’OGEC. 

  
Ne nécessite pas de réponse 

3 
  

Fabas Vincent 4 Conteste le classement en emplacement réservé (ER42) de sa 
parcelle à usage de parking privé, sur laquelle sa fille a un projet 
de construction et demande sa suppression. 
Se réfère à la parcelle voisine où les arbres ont été abattus pour 
la construction d’un immeuble (voir photos).  

L’objectif est de conserver un espace de respiration sur cet axe 
de transit (boulevard Général de Gaulle). Ce petit espace 
rendra difficile la construction d’une habitation, il est proposé 
de créer un petit espace de stationnement paysager ou square. 

4 
  

M. et Mme Vergez 
Christian 

6 Demandent une augmentation de la hauteur pour permettre de 
construire en R+3, comme la maison Angosso non loin de chez 
eux. 

La parcelle citée est classée en zone UB, qui permet de 
construire à 12,5m à l’égout et 15m au faîtage. Il est d’ores et 
déjà possible de construire en R+3+C.  

5 
  

Harriet Michel 4 Ne comprend pas la règle de recul de 25m par rapport à 
l’alignement (art 6 du règlement). Ne comprend pas non plus 
l’emplacement réservé N°8 qui est déjà propriété de la commune. 

Il s’agit, non pas d’une règle de recul, mais de bande 
constructible imposée en recul de 5 mètres par rapport à 
l’alignement et sur une profondeur maximale de 25 mètres par 
rapport à l’alignement. 
L’objectif de cette règle est de conserver des fonds de 
parcelles naturels. Il n’est en effet possible, par conséquent, de 
construire que dans les 25 premiers mètres depuis 
l’alignement. Cette disposition est cohérente avec les 
caractéristiques du tissu bâti hendayais dans les quartiers 
« pavillonnaires ». Le fait de maintenir ces espaces verts en 
fond de parcelle permet aussi de maintenir des espaces de 
pleine terre, non imperméabilisés, afin de faciliter la gestion 
des eaux pluviales. 
L’emplacement réservé vise à permettre un élargissement de 
la voirie, notamment pour améliorer les mobilités douces. Il est 
proposé de le maintenir. 

6 
 + 34 

1 
 

Legorburu Gabriel et sa 
fille Christine 

5 Agriculteur retraité inscrit à la Mutualité Agricole, M. Legorburu 
s’occupe de maraichage et de l’élevage de bétail ; il désire 
construire un hangar attenant au bâtiment existant comprenant 
une petite partie habitable. Demande si c’est possible au regard 
des pièces justificatives fournies (RD1). 

Les autorisations d’urbanisme en zone agricole sont délivrées 
après avis conforme de la CDPENAF. Si le règlement de la 
zone A semble permettre cette construction, il sera impératif de 
justifier de la nécessité de réaliser le bâtiment (enjeux 
économiques). Le fait d’être retraité et non actif risque de 
rendre la justification complexe. 

7 
  

Collet-Billon Christine 4 Demande un éclaircissement sur deux points concernant le 
règlement de la zone NCu : 

- Possibilité de construire une annexe à usage de garage 
et une piscine 

- Une piscine est-elle un aménagement à caractère sportif, 
de loisirs ou de plein air ? 

Il n’est pas possible de construire une piscine en zone NCu 
(coupure d’urbanisation). Une piscine est une annexe à une 
construction d’habitation. 

8 
  

Echeveste Michel 
Echeveste Iker (père) 

4 Observation en 3 points : 
- Reclassement de la partie du terrain longeant la voie en 

zone UC avec lisière en EVP 
- Possibilité de réaliser un camping et classer en zone Nk 

la partie représentée sous hachures vertes sur le plan 
joint 

- Propose à la mairie la cession pour le franc symbolique 
de l’ER 33 qui deviendrait voie publique ce qui 

Point 1 : La commune n’a pas ouvert de zones à l’urbanisation 
(au contraire, suppression des zones AU du PLU de 2010), 
notamment pour répondre aux objectifs des lois Grenelle et 
ALUR. Il n’est pas envisagé d’étendre la zone UC. 
Point 2 : L’objectif n’est pas d’augmenter la taille des campings, 
il n’est pas prévu de créer de nouvelle zone Nk. 
Point 3 : L’emplacement réservé est instauré pour permettre le 
développement des mobilités douces et l’amélioration des 



4 
 

solutionnerait le problème du recul de 25m par rapport à 
l’alignement, sous la condition expresse d’obtenir la 
constructibilité des parcelles situées le long de la voie.  

circulations dans le secteur (lien avec le centre-ville 
notamment). 

9 
  

Mme Loiseau 
M. Heymerick 

 
Se renseignent sur la situation de leur propriété. 
Pas d’observation. 

 
Ne nécessite pas de réponse 
 

10 
  

Serlooten Patrick 
Indivision Serlooten 

1 Demande de retrouver la constructibilité de la parcelle AV 258.  
Dépose un dossier retraçant l’historique des demandes auprès de 
la mairie, restées infructueuses malgré des avis favorables des 
commissaires enquêteurs lors de diverses révisions des 
documents d’urbanisme.  

L’ensemble du parc est classé, de longue date, en Espaces 
Boisés Classés. Une modification de l’EBC nécessite un avis 
favorable de la CDNPS qui, compte tenu de la configuration du 
site, ne pourra être obtenue. La commune souhaite par ailleurs 
clairement conserver les collines boisées, éléments 
structurants du paysage. Tous les pieds de colline sont 
préservés dans le document d’urbanisme. 

11  
+1 

  
Uria Anna 6 Cf observation R1  

Ne nécessite pas de réponse 
 

12  1 
 

Legorburu Joseph 5 Agriculteur, désire construire sa maison, siège de son 
exploitation. sur son exploitation, sur la parcelle AE 360 

Les autorisations d’urbanisme en zone agricole sont délivrées 
après avis conforme de la CDPENAF. Si le règlement de la 
zone A semble permettre cette construction, il sera impératif de 
justifier de la nécessité de réaliser le bâtiment (enjeux 
économiques).  

13 
  

Samora Gilbert+Iratchet, 
géomètre expert 

13 Demande la suppression d’une bande d’EVP contrariant 
l’aménagement harmonieux d’une dent creuse en contradiction 
avec la PADD 

La densification observée ces dernières décennies tend à 
modifier de façon importante le paysage et l’intégration des 
espaces bâtis. Les espaces verts marquants dans le paysage 
sont par conséquent protégés dans le PLU. Ce secteur sera 
maintenu en espace vert protégé. Les terrains libres et en 
pleine terre le long du boulevard de l’empereur sont rares, 
l’objectif est de maintenir des espaces naturels dans ces 
quartiers. La parcelle reste néanmoins divisible pour partie. 

14 
  

De La Fuente  
Maria Blanca 

6 Conteste le 
classement de sa 

maison en « » déjà dévalorisée depuis la construction de 
l’immeuble voisin et demande la suppression de cette servitude. 

Le classement en élément du patrimoine bâti à protéger permet 
la réhabilitation et le réaménagement de la construction, la 
seule contrainte est de conserver les éléments structurants et 
caractéristiques de la bâtisse, qui participe à la préservation du 
patrimoine bâti et historique de la commune. Néanmoins, au 
regard de l’évolution du cadre bâti (perdant en qualité ces 
dernières années) dans lequel est inséré cette bâtisse, sa 
valorisation parait complexe. La conservation de la servitude 
pourra être réinterrogée. 

15 
  

Lapix bernard 4 Demande le déplacement de la limite de zone UC afin de rendre 
son terrain constructible et conteste l’emprise excessive de l’EBC. 

Les limites de zones et classements en EBC ont été calés au 
plus près des espaces bâtis, l’objectif n’est pas de permettre 
une construction supplémentaire mais de garder une 
cohérence d’aménagement et de densité dans le quartier. 
Une modification de l’EBC nécessite un avis favorable de la 
CDNPS qui, compte tenu de la configuration du site, ne pourra 
être obtenue. La commune souhaite par ailleurs clairement 
conserver les collines boisées, éléments structurants du 
paysage. Tous les pieds de colline sont préservés dans le 
document d’urbanisme. 
Également, l’inconstructibilité maintenue sur cette parcelle en 
lien avec l’instauration d’un emplacement réservé permettant la 
liaison à terme entre la rue des fermes et la rue Biaturenia, vise 
une meilleure fluidité des mobilités sur l’ensemble de la 
commune. 

16 20  Aubert Bernard  
par Me Durand 

1 Demande que soient autorisées en zone UH les résidences 
services pour séniors. Suggère d’affecter à ce type de résidences 
la partie grisée de l’OAP « Les Flots » au sud de la rue Elissacilio. 
Suggère également la suppression des servitudes de protection 
des arbres (EBC et EBP) qui réduisent considérablement la 
constructibilité du site, en contradiction avec son affectation. 

La zone UH est une zone bien particulière qui intègre 
l’ensemble des équipements sanitaires et sociaux de l’hôpital 
marin, du nid marin, etc. La réglementation vise à permettre les 
adaptations, extensions et constructions en lien avec ces 
activités uniquement. Il n’est pas souhaité de développement de 
logements en résidences (qu’ils soient séniors ou pas), au 
risque de voir naître des projets d’ampleur dans ce secteur qui 

Elément du patrimoine bâti à protéger  
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est situé dans les espaces proches du rivage au titre de la loi 
Littoral. La création d’une maison de retraite (médicalisée ou 
non) ou l’accueil de séniors dans un cadre sanitaire et social, 
est possible. 
Les EBC et EVP visent à maîtriser la constructibilité, afin de 
respecter les dispositions de la loi Littoral (espaces proches du 
rivage) mais aussi de préserver les espaces verts les plus 
caractéristiques et importants de la façade littorale d’Hendaye, 
derrière la plage. 

17 
+40 

20 
 

Aubert Bernard par sa fille 
Aubert Juliette 

5 Demande le reclassement de ses terrains anciennement classés 
en zones IAU et IIAU. (Voir observation R18) 

Les extensions urbaines sont limitées, en application des lois 
Grenelle et Alur notamment. Il n’est pas envisageable de 
développer plus de surfaces à l’urbanisation, les Personnes 
Publiques Associées considérant le projet comme recevable 
mais déjà limite en termes de capacité de développement 
(fourchette haute). Les terrains IAU étaient constructibles par le 
passé, ils ne le seront plus pour respecter le cadre législatif et 
règlement qui s’impose. 
Le secteur n’est par ailleurs pas desservi par l’assainissement 
collectif. 

18  
+ 36 

  
Gamecho par M. Lepointe 

Pierre 
5 Courrier de M. et Mme Gamacho contestant le classement en 

zone A de leurs terrains classés auparavant en zones IAU et 
IIAU.  

19  
+ 22  

  
Aramburu Pierre 

 
Remarques d’ordre général sur 3 points : 
- OAP prioritaires : Les Flots (problèmes de submersion à régler), 
Sainte-Anne et Haizpean 
- Projets à revoir à la baisse : OAP de Molères et Sopite 
- Avenue d’Espagne et Pont internationnal : A voir avec les 
habitants « qui supportent actuellement 1 an de travaux dans leur 
quartier ». 

Cette observation relève plus d’un positionnement « politique ». 
Le PADD expose clairement les intentions sur la volonté de 
maîtriser le développement démographique et urbain.  
 
Les autres observations sont difficiles à appréhender, il n’est 
pas proposé de solution ou amené d’arguments sur lesquels 
répondre.  

20 
  

Julien Cécile 
 

Recueille des renseignements généraux sur le projet de PLU, 
plus particulièrement sur les OAP. 
Suggère une piétonnisation du centre-ville. Annonce un prochain 
courrier (non parvenu).  

 
Ne nécessite pas de réponse 

21 
+27+52 

24 
 

Campiglia Patrick 4 Demande l’extension de la zone UB à sa parcelle limitrophe. Les limites de zones ont été calées au plus près des espaces 
bâtis, l’objectif n’est pas de permettre une construction 
supplémentaire mais de garder une cohérence d’aménagement 
et de densité dans le quartier. 

22 
+19 

  
Aramburu Pierre 

 
Cf observation R19  

23 
  

Mme Uranga  
pour l’indivision Uranga 

1 Demande de précision concernant la desserte de leur terrain par 
une servitude de passage 

Ne nécessite pas de réponse 

24 13 
 

Laville Bernard pour 
l’association HBE 

 
Expose les lignes générales de l’association et annonce un 
courrier de sa part en son titre de président de président de 
l’association Hendaye-Bidassoa-Environnement. 
Cf observation RD13. 

 
Ne nécessite pas de réponse 

25 19 
 +27 

 De La Portelière Jean 
Sandrolini Pierre Yves 

Pour l’association  
« Le Foyer Rural » 

Gremillet Karl, propriétaire 
 

1 Déposent deux plans annotés concernant les modifications 
demandées de l’OAP « Les Flots ». 
Cf observation RD27 : lettre et annexes 
La demande développée par M. Gremillet, propriétaire, se 
développe en 4 observations :  
Observation n°1 : demande d’adapter le zonage en adéquation 
avec les plans présentés lors de la Réunion Publique d’Avril 2019 : 
Passer la parcelle AT14 de UCp1 en zone UC (l’OAP Les Flots 
concerne les parcelles AT11, AT12 et AT13) 
Observation N°2 : demande de rajout à l’article UC2 en secteur 
UCp1, pour permettre l’hébergement du personnel et des 
saisonniers 
Observation N°3 : demande d’autoriser en UCp1 une hauteur de 
bâtiments en R+2+C. 
Observation N°4 : Signale deux erreurs à corriger aux articles du 
règlement UC9 et UC10 du fait qu’il n’existe plus de zone UCh. 

La parcelle AT14, intégrée au secteur UCh (hôtel) dans le PLU 
2010 a été conservée dans le PLU révisé en secteur UCp1 à 
vocation d’hébergement hôtelier. 
Néanmoins, la parcelle AT11 qui n’était pas intégrée au secteur 
UCh au PLU 2010 a été ajoutée au secteur UCp1 dans la 
présente révision. L’emplacement réservé, supprimé depuis le 
PLU de 2010, donne, à ce titre, des capacités de 
développement supplémentaires.  
Sans porteur de projet au moment de l’arrêt du document 
d’urbanisme (juin 2019), il avait ainsi été retenu au zonage 
UCp1 les 4 parcelles AT11 à AT14 afin de garantir la faisabilité 
de l’implantation d’un hébergement hôtelier sur ce secteur et 
permettre ainsi la mutation de ces 3000 m² en front de mer 
jusqu’à ce jour inoccupés (bâtiments vacants et murés). 
L’actualité sur ce secteur a aujourd’hui évolué et le porteur de 
projet lui-même propose des orientations à la commune qui ne 
remettent pas en cause ses objectifs de renouvellement urbain 
sur ce secteur. 
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En effet, conserver les parcelles AT11 à AT13 à destination 
d’un hôtel sur une surface de 2600 m² (2300 au PLU 2010) 
assure la faisabilité de l’opération. 
La parcelle AT14, où il est souhaité une réhabilitation en 
nouveau logement peut ainsi être réintégrée à la zone UCp. 
La collectivité rappelle que sur l’ensemble du secteur, les 
aménagement, extensions des bâtiments existants, voire 
nouveaux bâtiments édifiés, devront respecter les gabarits des 
îlots limitrophes et respecter ainsi l’enjeu d’urbanisation limitée 
en espaces proches du rivage. 
Concernant les erreurs matérielles soulevé, il sera relu / corrigé 
le règlement, les OAP, le rapport de présentation afin de 
supprimer toute mauvaise référence à la zone (UCh/UCp1). 

26   Sallaberry Jean-Baptiste 
Association « Goazen 

Aintcina » par 
 Me Maider Hennebutte 

 Conteste le classement en zone Nk (camping) de terrains 
anciennement classés en Ner au sens des espaces proches du 
rivage de la loi Littoral. 
Conteste le pourcentage de 30% de constructibilité attribué en 
EVP. 
Signale une « erreur de trait » concernant la limite des zones UD 
et Nk. 

Le classement des campings en zone Nk vise simplement à 
permettre le maintien de l’activité existante. La volonté n’est 
pas de développer les sites mais bien de permettre le 
fonctionnement et l’adaptation des établissements en place. 
Les capacités réglementaires restent limitées.  
 
La « constructibilité » dans les EVP vise notamment à 
permettre les terrasses, annexes, piscines, etc. L’objectif est 
par contre de bien conserver 70% des EVP en espace 
complètement vert et naturel. 
 
Le trait est juste, par contre il est vrai que l’étiquette « UD » 
située sur l’espace boisé classé est décalée.  
Cette « étiquette » sera repositionnée sur la zone UD (erreur 
matérielle). 
 

27 
+21 

19+25+24  Campiglia Patrick 4 Cf observation N°21 et lettre jointe Cf réponse Observation R21 

28 16+17  Urrustoy Nicolas et Back 
Ludovic 

Groupe Guyenne et 
Gascogne 

4 S’opposent à la servitude d’emplacement réservé frappant leur 
parcelle. Invoquent le PADD et la volonté de respecter 
l’attractivité du centre-ville et le tissu commercial. 
Proposent de travailler avec la commune et la CAPB pour définir 
de nouveaux principes d’orientation dans le cadre d’une réflexion 
commune permettant d’atteindre les enjeux en termes 
d’aménagement urbain, de mixité fonctionnelle et d’aménagement 
commercial. 

La collectivité souhaite réellement réorganiser et « muscler » 
son centre-ville, il est nécessaire de renforcer l’offre 
commerciale sur ce secteur et de permettre le développement 
d’une offre en logements à destination sociale (résidences 
principales). Il est proposé de maintenir une offre commerciale 
en rez-de-chaussée. 
Les servitudes méritent d’être numérotées pour favoriser la 
compréhension du plan. 

29+ 
53 

  Girardi Karine 4 Propose d’acquérir de la commune la parcelle AR 269, sous 
réserve de supprimer la servitude d’EBC qui la frappe. 

L’EBC ne pourra pas être supprimé. Le dossier a été validé en 
CDNPS avec difficulté et le déclassement de l’EBC 
nécessiterait de le compenser mais aussi de repasser le projet 
en CDNPS.  

30 21  Copropriété Guticia 1 
par Mme Rignault Cécile, 

syndic et 
 M. Van Houcke Francis, 

président du conseil 
syndical. 

1 Signalent que le n° 50 désignant l’ER masque la parcelle AW 240 
rendant ainsi son classement invisible. 
Demandent la suppression de l’emplacement réservé et de toute 
autre servitude frappant la parcelle AW 240 empêchant de ce fait 
la réalisation d’un parking paysager.  
Voir également l’observation RD21 de la famille Blasquez.     

L’emplacement réservé rend la parcelle inconstructible, quel 
que soit le classement, le propriétaire ne peut pas réaliser de 
construction ou d’aménagement.  
La collectivité souhaite conserver l’emplacement réservé afin 
de maintenir un espace vert sur ce secteur, densément bâti. 
L’objectif est d’aménager un espace vert de qualité (parc 
urbain ouvert au public). 
 

31   Rignault Cécile  
ASL « Les Hauts d’Orio » 

5 Désirent que la voie du lotissement reste une voie privée. Sans rapport avec le projet de PLU 

32   Echeveste Henri 4 Demande la suppression de la servitude très pénalisante d’EVP 
(et non EBC) frappant son terrain soit supprimée. 
Précise que ce terrain n’est pas boisé, qu’il est entouré par 4 
maisons, qu’il est desservi par tous les réseaux et qu’il constituait 
le premier lot du lotissement. 

La collectivité souhaite conserver l’Espace Vert Protégé (qui 
n’a pas obligatoirement besoin d’être boisé) pour conserver 
des espaces de respiration dans le tissu urbain et limiter ainsi à 
la fois les ilots de chaleur urbain et la surdensification. Le fait 
qu’un terrain soit desservi ne suffit pas à justifier de sa 
constructibilité.  
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33 10  Guttierez Rosa 
par Me Cambot 

4 Voir RD10 
Remettent en complément deux plans de M. Lalanne ancien 
architecte. 

Le fond de plan est celui du cadastre dans la version qui était 
disponible à l’arrêt du document (juin 2019), il sera mis à jour 
pour l’approbation mais il conservera à minima 1an (plutôt 2 
ans) entre les divisions réalisées et leur lecture effective sur les 
fonds de plans. 
La protection de la vue passe en effet par une inconstructibilité. 
La bande d’EVP souhaite être maintenue compte tenu des 
enjeux paysagers. 

34 1  Legorburu Gabriel et sa 
fille Christine 

 Cf R6 et RD1 Cf réponse Observations R6 et RD1 

35   Esnaola Raymond et 
Quenet Philippe 

Association Canetakoak 

4 Se renseignent sur le projet Guttierez (observation R33) et 
adresseront une observation après avis du président de 
l’association. 
NB : Courrier non parvenu. 

 
Ne nécessite pas de réponse 

36 
+18 

  Gamecho par  
M. Le Pointe 

5 Cf observation R18 Cf réponse Observation R18 

37   Aramburu Pierre  Cf observation R19 et R22  

38   APHP 
Assistance Publique 

Hôpitaux de Paris 

5 Demande la révision de l’OAP de Candite/Orio qui s’écarte de 
l’étude de faisabilité qui a recueilli l’accord de la ville. Apporte les 
précisions sur les changements souhaités, notamment en matière 
de densité et d’accès. 

L’OAP a été travaillée tout au long des études avec le porteur 
de projet pour permettre une bonne intégration du bâti dans le 
quartier. Après nouvel échange avec celui-ci, la construction 
d’environ 20 logements supplémentaires est souhaité. 
L’économie générale du projet ne sera pas remise en cause et 
cette augmentation participera un peu plus à la diversification 
du parc et la réalisation de logements locatifs sociaux. Les 
modifications demandées pourront être apportées au dossier 
d’approbation. 

39 6  Berra Philippe 
ancien Hôtel Santiago 

6 Demande une redéfinition du zonage. 
Voir également l’observation RD6 

L’hôtel en lui-même peut être restructuré en logement. 
Néanmoins, au regard du profil de la rue Santiago et des bâtis 
présents sur le front de rue, il peut être proposé d’intégrer à la 
zone UB le front de rue pour permettre à minima de 
reconstruire dans les mêmes gabarits et d’étendre la zone de 
renouvellement urbain à proximité de la gare. 

40 20  Aubert Bernard 5 Cf observation R17 Cf réponse Observation R17 

41   Moratino Bruno 
Groupe Carrefour 

4 Cf observation R28 Cf réponse Observation R28 

42   Fourquet Antoine 4 S’oppose à la possibilité de réalisation d’un projet immobilier sur 
le terrain Guttierez (voir observation R33). 

Le PLU n’est pas directement « faiseur » de programmes 
immobiliers. Il propose une réglementation qui permet ou non 
de développer de l’urbanisation. Il ne peut être tenu compte de 
tous les avis contraires aux projets immobiliers des voisins. 

43 22  Dr Pierre L. Thillaud 
Indivision Thillaud-Delmes 

2 Dénonce une inégalité de traitement entre le terrain de l’indivision 
classé en zone Ner et les terrains limitrophes classés en zone 
NK. Demande que : 

- Soit l’ensemble des terrains soient classés en zone Nk 
- Soit l’ensemble des terrains soient classés en zone Ner, 

comme dans l’ancien PLU. 
 

Le classement en zone Nk vise simplement à reconnaître et à 
permettre l’activité de camping. Le classement ne concerne 
pas forcément l’ensemble d’une propriété mais bien une réalité 
d’usage et d’occupation. 

44   Echeveste-Coro épse 
Vasquez 

1 Demande la réduction de l’EBC frappant son terrain afin de 
pouvoir détacher deux lots, comme cela était prévu lors de leur 
acquisition en 2009 et comme accepté par M. le Maire et son 
adjointe à l’urbanisme. Elle propose en échange la cession 
gratuite du surplus à la commune. (voir plan joint) 

Les limites de zones et classements en EBC ont été calés au 
plus près des espaces bâtis, l’objectif n’est pas de permettre 
une construction supplémentaire mais de garder une 
cohérence d’aménagement et de densité dans le quartier. 
Une modification de l’EBC nécessite un avis favorable de la 
CDNPS qui, compte tenu de la configuration du site, ne pourra 
être obtenue.  

45   Legorburu Pascal 5 En raison de problèmes de santé, désire abandonner son 
exploitation agricole d’élevage et la transmettre à ses 3 enfants. 
En conséquence, il sollicite une modification de zonage 
permettant d’obtenir 3 terrains constructibles (voir plan). Le maire 
et son adjointe Mme Kherig seraient d’accord. 

Il n’est malheureusement pas si simple de déclasser des 
espaces agricoles pour les rendre constructibles. Le PLU 
nouvelle génération a pour obligation de modérer la 
consommation foncière, notamment de terres agricoles. Le 
PLU a restitué de nombreux espaces anciennement fléchés 
comme constructibles (zones AU au PLU de 2010) en zone 
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agricole, le classement dans l’autre sens semble très 
compliqué et impossible à motiver et justifier au regard du 
contexte règlementaire et législatif qui s’impose. 

46 25  Me Paiman, Conseil de la 
famille De Castro 

3 Conteste la servitude d’EBC grevant la parcelle AR 350, sollicite 
sa suppression et l’extension du classement en UDP à la totalité 
la parcelle. 

L’EBC ne pourra pas être supprimé. Le dossier a été validé en 
CDNPS avec difficulté et le déclassement de l’EBC 
nécessiterait de le compenser mais aussi de repasser le projet 
en CDNPS. Les espaces étaient boisés, ont été déboisés sans 
autorisation mais devront être reboisés afin de préserver le 
pied de colline (cf. légende sur plan « EBC à créer ou 
conserver ») 

47   Pujo Catherine 4 Appuie la demande de M. Fourquet (observation R42) Cf réponse Observation R42 

48   Diaz Ricardo  Se renseigne sur le devenir des OAP Ne nécessite pas de réponse 

49   Castaigneau 
Société SOBRIM 

2 Propriétaire des terrains, propose une adaptation de l’OAP du 
secteur SOPITE en matière de densité, répartition des surfaces 
par destination et de proportion de logement social. Partant de 
ces remarques, soumet une proposition de rédaction adaptée 
(contexte et parti d’aménagement). 

Les demandes formulées envisagent des modifications trop 
importantes entre l’arrêt et l’approbation du PLU. Les 
modifications demandées portent atteinte à l’économie 
générale du document. La piscine et un petit plateau sportif 
associé restent nécessaires dans ce quartier qui s’est 
beaucoup développé et structurant à l’échelle de la commune. 
Le foncier, dont le relief est peu marqué, est rare sur la 
commune d’Hendaye, la création d’un pôle sportif reste 
cohérente sur ce secteur. L’OAP permet le développement 
d’une première phase d’opération, des adaptations pourront 
être proposées dans le cadre de futures évolutions du PLU 
(avec nouvelle consultation des PPA et nouvelle enquête 
publique). 

50 22  Deymes Jean 2 Demande le classement des terrains de l’indivision Delmes- 
Thillaud en zone NK comme les deux terrains de camping 
limitrophes. 
Cf également l’observation R43 

Seuls les terrains déjà exploités en terrain de camping sont 
classés en Nk. 

51 
+ 44 

  Echeveste épse Vasquez 1 En complément de l’observation R44, signale qu’un accès au 
terrain par le nord serait difficile et demande donc la possibilité 
d’un accès par le sud non frappé de servitude EBC. 

Réponse déjà formulée plus haut. (observation 44) 

52   Campiglia Francette 4 Cf Observation R21. 
Mme Campiglia remet au CE un courrier précisant sa demande 
en matière d’accès au terrain. 
 

Cf réponse Observation R21 

53   Girardi Karine  4 Cf observation R29  
Remet au CE un courrier confirmant sa proposition. 

Cf réponse Observation R29 

 1  Legorburu Joseph 5 Cf observation R12 Cf réponse Observation R12 

 2  CAPB  Intégration au registre dématérialisé des observations 1 à 9 du 
registre papier. 

Cf réponse Observations registre papier 

 3  Olphe-Galliard Pierre  Critique le projet présenté sur 3 points principaux : 
- L’évaluation environnementale 
- Les mesures d’accompagnement 
- Le bien-fondé démographique 

Conclut en qualifiant le projet de révision du PLU de document de 
saupoudrage, « bas de plafond », « passe partout », négligeant 
les spécificités hendayaises et dont l’utilité publique n’est pas 
démontrée. 

L’évaluation environnementale est présente dans le document. 
Elle est néanmoins complétée avant approbation pour tenir 
compte des observations formulées par les services de la 
MRAe et de l’Etat. 
Le PLU réduit considérablement le potentiel constructible en 
extension sur des espaces agricoles et naturels, les zones AU 
ont été reclassées en A et N. Le document répond à une 
norme fixée par le Code de l’Urbanisme (formalisme établi). 
Le projet peut être critiqué, il vise avant tout à maîtriser le 
développement urbain et l’accueil démographique. 

 4  CAPB  Intégration au registre dématérialisé des observations 10 à 21 du 
registre papier. 

Cf réponse Observations registre papier 

 5  CAPB  Intégration au registre dématérialisé des observations 19 à 21 et 
22 à 31 du registre papier. 

Cf réponse Observations registre papier 

 6  Delpech Catherine 
Ancien Hôtel Santiago 

6 Demande le classement en zone UB permettant la construction 
de 6 à 10 logements. 
Voir également l’observation R39. 

L’hôtel en lui-même peut être restructurer en logement. 
Néanmoins, au regard du profil de la rue Santiago et des bâtis 
présents sur le front de rue, il peut être proposé d’intégrer à la 
zone UB le front de rue pour permettre à minima de 
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reconstruire dans les mêmes gabarits et d’étendre la zone de 
renouvellement urbain à proximité de la gare. 

 7  Indo Xabi 
SARL Bat Hegio 

6 Faisant suite à un accord par mail de Mme Mauléon (service 
Urbanisme d’Hendaye), propose les modifications attendues pour 
l’OAP « Rue des Déportés » (zone UB2) 

Le schéma de l’OAP ne précise pas les gabarits attendus, il 
s’agit d’une erreur matérielle. Il est proposé de rajouter les 
étiquettes avec R+2+c en partie arrière et R+3+c sur la rue des 
déportés. La partie texte de l’OAP sera adaptée pour être en 
cohérence avec cette orientation. 
L’erreur matérielle est également présente sur l’OAP Candite 
sur laquelle doit figurer « R+2+c ». 

 8  Dulau Kristine  Observations critiques à caractère général invoquant le 
dérèglement climatique et se développant en 7 points : 

- Dégradation des qualités de vie 
- Pollution de l’air 
- Insécurité pour les piétons le long du Boulevard de 

l’Empereur 
- Manque de pistes cyclables 
- Non prise en compte de la montée des eaux résultant du 

dérèglement climatique 
- Espaces publics étouffés 
- Pas de prise en compte des énergies renouvelables 

(panneaux photovoltaïques) 

S’il est toujours possible de faire mieux, il est difficile 
d’entendre que sur la commune d’Hendaye les aménagements 
pour les piétons et les cycles sont insuffisants. La collectivité a 
développé de nombreuses infrastructures ces dernières 
années, créant des bouclages qui permettent de s’affranchir de 
l’usage de la voiture. Le PLU, dans les OAP mais aussi avec 
certains Emplacements Réservés, envisage bien de poursuivre 
en ce sens.  
Les risques connus sont pleinement pris en compte, tout 
comme la problématique du développement des énergies 
renouvelables (projet de parc photovoltaïque sur l’ancienne 
décharge de matériaux inertes notamment). Les enjeux 
paysagers sont par contre importants et il n’est pas possible 
d’envisager le développement de panneaux solaires partout. 
La loi Littoral contraint les ambitions de la commune sur le 
développement d’énergies renouvelables. 

 9  Abbas Alexis  
pour la SAGEC  

 

5 Signale une erreur matérielle concernant les hauteurs dans l’OAP 
Candice/Orio (R+2) en contradiction avec le règlement de la zone 
UC3a (R+2+C)  

 
Il s’agit bien de R+2+C, l’incohérence sera corrigée. 

 10  Epoux Guttierez associés 
de la  

SCI familiale « Alvama » 
par Me Cambot 

4 Me Cambot dénonce l’utilisation d’un fond de plan non mis à jour, 
ce qui entraine une fausse interprétation des caractéristiques du 
secteur et demande le reclassement des parcelles 34 et 36 en 
zone UC. 
Par ailleurs fait remarquer que la bande d’EVP censée protéger la 
vue depuis la baie rend le terrain inconstructible ; elle demande 
donc sa réduction à une largeur de 2m. 

Le fond de plan est celui du cadastre dans la version qui était 
disponible à l’arrêt du document (juin 2019), il sera mis à jour 
pour l’approbation mais il conservera à minima 1an (plutôt 2 
ans) entre les divisions réalisées et leur lecture effective sur les 
fonds de plans. 
La protection de la vue passe en effet par une inconstructibilité. 
La bande d’EVP sera maintenue compte tenu des enjeux 
paysagers. 

 11  Doux Geoffrey 6 Propose une modification de l’OAP « Avenue d’Espagne -Pont 
international ». 

S’il semble possible de modifier les attentes en matière de 
stationnement public compte tenu de l’environnement du 
secteur (possibilités de stationnement côté voie ferrée), il 
semble difficile de revoir les hauteurs comme le demande le 
pétitionnaire. La hauteur demandée est très (trop) importante. 
Dans le cas présent il est donc proposé de réduire de 50 à 15 
la création d’espaces de stationnement ouverte au public. 
 

 12  Lacarieux Brigitte 
Architecte  

Collège Saint- Vincent 

4 Travaille de concert avec le collège Saint-Vincent sur un projet 
d’accompagnement sur plusieurs années pour adapter école et 
collège à leurs besoins, à l'issue de la restructuration induite par 
le déplacement d'une partie du pôle primaire sur le site Sainte 
Anne (construction d'une école maternelle et primaire à Hendaye 
plage). 
Propose en cas de démolition partielle ou totale du Carrefour 
Market, de sécuriser l’accès à l’école primaire en créant un 
système de dépose minute sur l’actuel parking du magasin.  

Non traduisible dans le PLU mais idées soumises aux élus et 
équipes techniques. 

 13  Laville Bernard 
« Association Hendaye 

Bidassoa Environnement » 

 Déplorent qu’aucune suite n’ait été donnée à la demande de RV 
formulée par l’association auprès de la CAPB. 
Fait remarquer que « le document graphique disponible au 
1/6000eme ne permet pas une lecture précise du territoire. 
Critique le projet et relève que : 
- Le volet environnemental n'est pas suffisamment étudié. 
- Le bilan diagnostic de l'état initial est insuffisant au regard de 

Le document graphique, disponible en téléchargement en 
format pdf permet une lecture aisée à une échelle plus fine que 
le plan papier. Il sera néanmoins proposé de passer sur un 
format inférieur au 1/4000 pour le document papier en version 
approuvée. 
L’analyse environnementale présentée dans le document est 
une synthèse des études, nombreuses, qui ont permis de 
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l'intérêt des différents sites qui composent la commune. 
- Les enjeux environnementaux s'en trouvent donc sous-estimés. 
- L’augmentation de la population à 20000 habitants aura un prix 
écologique : empreinte carbone et gaz à effet de serre, déchets, 
circulation, besoins en stationnement, nuisances sonores, 
disparition d’espaces naturels. 

qualifier les enjeux écologiques du territoire. Des compléments 
seront néanmoins apportés dans le document destiné à 
l’approbation, afin de répondre notamment aux attentes 
exprimées par la MRAe. 
L’augmentation de la population est tendancielle, la commune 
connaît une pression forte, l’objectif est bien de maîtriser et 
canaliser le développement. La suppression des zones A 
Urbaniser (AU) du PLU de 2010 vont dans ce sens. 

 14  Repain Cyril, avocat 
Syndicat Départemental 

de l’hôtellerie de Plein Air 
64 

 Développe les raisons justifiant la demande du syndicat de 
procéder, dans les terrains de camping (zones Nk), aux 
modifications suivantes : 

- Suppression des EVP 
- Suppression des distances par rapport aux limites 

séparatives pour les résidences mobiles de loisirs (à 
distinguer des HLL et des caravanes)  

Les espaces verts protégés n’empêchent pas des 
aménagements, ils sont par contre garants du maintien d’une 
végétation présente qui permet d’insérer les constructions et 
installations dans le paysage. Ils seront par conséquent 
maintenus. 
Les distances de recul proposées pour les résidences mobiles 
de loisirs sont de 5m depuis l’alignement et de 5m depuis les 
limites séparatives. L’objectif est de favoriser  et conserver une 
bonne intégration paysagère de ces installations.   
La collectivité ne souhaite pas modifier ces règles permettant 
d’atteindre les objectifs d’intégration paysagère fixés. 

 15  Olphe-Galliard Pierre  A propos de l’observation RD13 formulée par l’association HDP, 
apporte des précisions sur le prix écologique d’un tel 
accroissement de la population qui conduira à l’établissement 
d’une « taxe carbone » se traduisant en une augmentation 
d’impôts. 

Déjà répondu. Cf. 3eme point réponse observation RD13 

 16  Urrustoy Nicolas 
Moratinos Bruno, 

Directeur du 
Développement SO 

4 Cf l’observation R28 
Déposent sur le registre dématérialisé le courrier faisant suite à 
sa visite du 11/12/2019. 

Cf réponse Observation R28 

 17  Idem 4 Idem (rajout de la lettre omise dans la contribution précédente) Cf réponse Observation précédente 

 18  CAPB  Intégration au registre dématérialisé des observations reçues 
entre le 11 et le 21/12/2019. 

Cf réponse Observations registre papier 

 19  Sandrolini Pierre Yves 1 Développe une argumentation pour que puissent être autorisées 
en zone UH les résidences services pour « séniors ». 
Estime que ce type d’occupation du sol pourrait prendre place sur 
l’emprise de l’OAP « Les Flots » au sud de la rue d’Elissacilio 
(partie grisée) en supprimant la servitude d’EVP sous condition 
de reboisement à un autre endroit. 

La zone UH est une zone bien particulière qui intègre 
l’ensemble des équipements sanitaires et sociaux de l’hôpital 
marin, du nid marin, etc. La réglementation vise à permettre les 
adaptations, extensions et constructions en lien avec ces 
activités uniquement. Il n’est pas souhaité de développement de 
logements en résidences (qu’ils soient séniors ou pas), au 
risque de voir naître des projets d’ampleur dans ce secteur qui 
est situé dans les espaces proches du rivage au titre de la loi 
Littoral. La création d’une maison de retraite (médicalisée ou 
non) ou l’accueil de séniors dans un cadre sanitaire et social, 
est possible. 

 20  Aubert Bernard 5 Cf observation R17 concernant le reclassement de ses terrains 
en zone IAU. 
 

Cf réponse Observation R17 

 21  Blasquez Enrique 
Famille Blasquez 

 

1 Propriétaires depuis 20 ans d’un appartement dans la résidence 
Gutizia, déplorent de ne pouvoir obtenir une place de parking en 
raison de diverses contraintes liées notamment à la présence 
d’arbres. 
Rejoignent en cela l’observation R30 de la copropriété.  

L’emplacement réservé rend la parcelle inconstructible, quel 
que soit le classement, le propriétaire ne peut pas réaliser de 
construction ou d’aménagement.  
La collectivité souhaite conserver l’emplacement réservé afin 
de maintenir un espace vert sur ce secteur, densément bâti. 
L’objectif est d’aménager un espace vert de qualité (parc 
urbain ouvert au public). 

 22  Thillaud Pierre 2 Cf observation R 43 et R50 Cf réponse Observations R43 et R50 

 23  Sanchez Blanco Pedro  Critique générale du projet : 
- Manque d’espaces verts et d’espaces de jeu pour enfants 
- Crainte d’urbanisation de l’espace piscine 
- Et pour la résidence Santiago 
- Problèmes de circulation (véhicules st piétons) au quartier 

de la gare 

Malheureusement il manque toujours des équipements publics 
et récréatifs, dans toutes les villes, mais la commune 
d’Hendaye est plutôt bien dotée, elle présente de nombreux 
espaces à vocation récréative. La commune se refuse à 
supprimer les emplacements réservés, les Espaces Boisés 
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- Bâti au 457 résidence Agur non repéré comme bâtiment 
à protéger. 

Classés et les Espaces Verts Protégés afin de conserver la 
végétation en place et ces espaces de respiration.  
Néanmoins la commune a également à répondre aux objectifs 
de développement durable fixés par le cadre législatif et 
règlementaire qui s’impose, à savoir favoriser le 
renouvellement urbain, la densification des espaces bâtis au 
profit d’une moindre consommation d’espaces naturels et 
agricoles. 
L’inventaire du patrimoine s’est basé sur les études menées 
dans le cadre du PLU 2010 et n’est pas remis en cause, 
exception faite de la démolition depuis de deux bâtiments 
initialement identifiés. 

 24  Campiglia Francette 4 Cf observations R21, R27 et R52 Cf réponse Observations R21, 27 et 52 

 25  Me Paiman, Conseil de la 
famille De Castro 

3 Cf observation R46 Cf réponse Observation R46 

 26  Anonyme  Critiques générales du projet : 
- Non prise en compte du taux de chômage élevé 
- Incohérence entre augmentation de la population et 

nécessité de trouver un emploi 
- Plus de recrutement depuis des années alors que le 

centre-ville se vide de ses commerces mais se gonfle 
d’immeubles et d’habitants (Où iront-ils travailler ?) 

- Espaces boisés de plus en plus réduits au profit de 
constructions privées qui n’apportent rien à la ville- On va 
bientôt faire d’Hendaye une ville de pierre statique 

M. Anonyme conclut en qualifiant ce PLU d’irresponsable et 
demande qu’il soit annulé, repensé, retravaillé et soumis aux 
Hendayais après prise en compte des éléments ci-dessus. 

Le développement des résidences principales n’est qu’en 
partie en rapport avec la croissance de l’emploi. De nombreux 
habitants vont travailler sur les communes voisines (Espagne, 
Saint Jean de Luz, …). L’objectif de la commune est certes 
d’accueillir de nouveaux emplois mais aussi de permettre plus 
largement le développement de logements occupés en 
résidences principales. La population de retraités est 
importante et continuera à croître, le phénomène doit aussi être 
pris en compte. 

 27  Gremillet Karl et Varlin 
Alexis 

SCI GV Opco1 
Les Flots bleus 

1 Cf observations R25 et RD19. Cf réponse Observation R25 et RD19 

  1 Indo Xabi 
SARL Bat Hegio 

6 Cf Observation RD7 Cf réponse Observation RD7 

  2 Abbas Alexis  
pour la SAGEC  

 

5 Cf observation RD9 Cf réponse Observation RD9 
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