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AVIS de TEREGA du 14.03.2019
Nous n’avons aucune canalisation dans la commune désignée.
Nous n’avons pas non plus de projet d’intérêt général dans cette localité.
AVIS de RTE du 30.04.2019
Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par les ouvrages à haute et très haute tension (HTB >50 000 volts) du Réseau Public de Transport
d’Électricité suivants :
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 MOUSSEROLLES-NEGRESSE-ST JEAN DE LUZ
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 MOUSSEROLLES-NEGRESSE-ST JEAN DE LUZ
L’étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes d’adaptation pour rendre compatible l’existence de nos ouvrages publics de
transport électrique et votre document d’urbanisme. En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les opérations de
maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité (élagage, mise en peinture,
changement de chaîne d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…).
Dans ce but, RTE attire l’attention sur les éléments suivants :
Les lignes électriques hautes tension précitées traversent les zones UF et UFtc sur le territoire couvert par le document d’urbanisme.
1/ Annexe concernant les servitudes I4
1.1. Le plan des servitudes
A partir de la « Pièce n°6-1A relative au plan des servitudes, nous constatons que le tracé de la servitude codifiée I4 concernant nos ouvrages HTB est
bien représenté.
1.2. Liste des servitudes
Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), il convient de noter
leur appellation complète et leur niveau de tension dans la liste des servitudes I4 (articles L.321-1 et suivants et L.323- 3 et suivants du Code de
l’énergie), ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre
territoire : RTE – Groupe Maintenance Réseaux BEARN – 2 rue Faraday - ZI La Linière - 64140 BILLERE
Dans la pièce n°6 – « Annexes », nous vous demandons de modifier la liste des servitudes en reprenant la liste des ouvrages mentionnée en
début de la présente et en remplaçant le gestionnaire cité (SNCF) par le nom et l’adresse du Groupe Maintenance Réseaux comme entité
responsable de la servitude I4.
Nous vous rappelons que la mention du nom et des coordonnées du service responsable de la servitude I4 est importante dans le sens où cela vous
permettra de contacter le Groupe Maintenance réseau dans le cadre de l’instruction du droit des sols. Un livret « Prévenir pour mieux construire » vous est
transmis résumant l’importance de nous consulter pour tout projet de construction à proximité des ouvrages électriques HTB.
Une note d’information relative à la servitude I4 vous est également communiquée en complément de ce courrier. Elle précise notamment qu’il
convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :
Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis ou
Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre
de l’axe de nos ouvrages précités.
Cette note d’information vous permet de remplacer celle présente en annexe aux pages 57 à 59 désormais obsolète. Vous pouvez également annexer le
livret à la suite dans la partie dédiée aux SUP.

Ces éléments seront complétés

La liste sera mise à jour et complétée

2/ Le document graphique du PLU
2.1. Espace boisé classé
A la lecture de votre plan de zonage, nous n’avons pas identifié d’espace boisé classé (EBC) à proximité de nos ouvrages. Nous n’avons donc pas de
remarque à formuler sur ce point. Par contre, il s’avère que nos ouvrages, donc nos servitudes I4, traversent fréquemment des boisements identifiés au
titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Or la servitude d’utilité publique I4 relative à nos ouvrages est notamment une servitude d’abattage
d’arbres (article L323-4 du Code de l’énergie) : « droit pour le concessionnaire de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des
conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux
ouvrages. »
Nous vous demandons donc de mentionner, le cas échéant, dans le règlement qu’au sein des territoires communaux et notamment dans les boisements
identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme que RTE soit dispensé de déclaration ou autorisation préalable dans le cadre de ces
activités de gestion de la végétation sous les lignes électrique aériennes.
2.2. Emplacement réservé
A la lecture de votre plan de zonage, il n’y a pas d’emplacement réservé ou d’OAP situés à proximité immédiate d’ouvrage du réseau public de transport
d’électricité. Nous n’avons donc pas de remarque à formuler sur ce point.
3/Le Règlement
Nous prenons bonne note de l’article 10 - page 7 du règlement concernant les dispositions générales :
« Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages
publics ou d’installations d’intérêt général. »
Nous sommes particulièrement attentifs également aux articles 2 – « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » de la
zone UF des dispositions particulières, zone traversée par la servitude I4 :« Les ouvrages d’infrastructure publique sont autorisés… » Nos ouvrages de
transport d’électricité HTB (> 50kV) rentrant dans cette catégorie, nous n’avons pas d’autre remarque à formuler.
4/ Rappel concernant la réglementation anti-endommagement
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet
unique (www.reseaux-et- canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554-1 et suivants du Code de l’Environnement.
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AVIS de la CDPENAF du 09.05. 2019
Avis favorable sur le PLU
Avis sur le règlement des zones A et N relatif aux conditions d'édification des extensions et des annexes des habitations existantes :
considérant que les conditions limitatives concernant les extensions des habitations existantes sont fixées par les règles d'implantation,
d'emprise et de hauteur dans les zones A, Acu, N ;
considérant que les annexes constituent une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral
Avis sur le règlement des zones A et N : favorable pour les extensions, défavorables pour les annexes au regard de la Loi Littoral

Le règlement des zones A et N sera précisé pour interdire les annexes en zone A et N sur les secteurs n’étant en pas en continuité ou dans
l’agglomération.

AVIS MRAe du 27.05.2019 - n° MRAe 2019ANA98
I - Contexte et objectifs généraux du projet
(…/…)
II- Contenu du rapport de présentation, qualité des informations qu’il contient et prise en compte de l’environnement par le projet de PLU
A - Remarques générales
Le rapport de présentation contient les pièces attendues pour répondre aux exigences de l'article R 151-3 du Code de l'urbanisme. Il est proportionné aux
enjeux du territoire et aux effets potentiels de la mise en œuvre du PLU.
La MRAe relève que des thématiques abordées par le rapport de présentation telles que le volet "nature et biodiversité" ou la thématique "équipements /
infrastructures / réseaux" débutent par une synthèse des données de contexte ou de cadrage et se terminent par une synthèse des enjeux territorialisés.
Cette approche d'analyses thématiques est pertinente mais n'a pas été menée dans tous les domaines. La MRAE recommande de conduire cette
présentation pour chacune des thématiques.
Le rapport de présentation comprend un résumé non technique qui reprend les principaux éléments de diagnostic, de l’analyse de l’état initial de
l’environnement, de l'explication des choix retenus et des analyses des incidences du projet sur l'environnement. Il serait positionné de manière plus
pertinente en début de rapport de présentation, plutôt qu'en fin, pour un accès plus facile pour le public.
La MRAe souligne la qualité du système d'indicateurs proposé pour le suivi de la mise en œuvre du PLU. Ce système d’indicateurs correspond aux enjeux
du territoire. Il s'avère opérationnel en s'appuyant sur des valeurs de référence présentes dans le rapport de présentation, en identifiant les structures ou
les sources de données mobilisables et en précisant la périodicité de suivi des indicateurs. La MRAe relève que les objectifs à atteindre auraient pu être
ajoutés et que les indicateurs ne concernant pas une commune auraient pu être supprimés. L'indicateur relatif à la qualité des eaux de baignade évoqué
en page 243 pourrait être remplacé par le nombre de jours de fermeture y compris préventive des zones de baignade.

Cette traduction sera réalisée en tant que possible au regard de thématiques moins cadrées comme les questions énergétiques par exemple.

Afin de rendre l’accès aux documents aisé et rapide, la table des matières indique la place de chacun des thèmes développés ; le résumé non-technique y
figure et peut être immédiatement identifié.

Les indicateurs seront harmonisés et un tableau regroupant la temporalité de suivi et les objectifs à atteindre sera produit.

Les indicateurs concernés par une fréquence d’actualisation « à chaque procédure PLU », qui présente une incertitude sur la temporalité associée,
paraissent toutefois mal adaptés à un suivi régulier et continu de la mise en œuvre du plan, et méritent donc d'être réinterrogés. La MRAe recommande de
fusionner les tableaux « définition des indicateurs » et « modalités de suivi » des pages 260 et suivantes du rapport de présentation qui font apparaitre de
nouveaux indicateurs, afin d'améliorer l'efficacité du suivi annuel de l’adéquation entre le projet et sa mise en œuvre.
B- Analyse de l’état initial de l’environnement et diagnostic communal
1-Démographie et logements
La commune de Guéthary comptait 1 303 habitants en 2015 avec une forte densité de population estimée à environ 930 habitants / km². Selon le dossier,
elle a connu un recul démographique entre 2010 et 2015 avec un taux de croissance négatif de - 0,7 % par an. La population en saison estivale est
estimée à environ 3 400 personnes.
Le rapport de présentation propose, en page 14, trois scénarios de développement démographique conduisant à une population communale à l’horizon
2030 comprise entre 1 400 et 1 700 habitants. La MRAe recommande d’indiquer les taux de croissances correspondant à ces tendances d’évolution et de
compléter le rapport par l’identification des besoins potentiellement induits par l’accueil des populations selon les différentes projections démographiques
envisagées, notamment en termes d’équipements publics.
En termes d’habitat, la commune comptait 1 285 logements en 2015 avec autant de résidences principales (612) que de résidences secondaires (610). Le
dossier mentionne que le nombre des résidences secondaires a tendance à progresser au détriment des résidences principales, en lien avec l’attractivité
touristique de la commune. Les logements vacants représentent moins de 5 % du parc montrant une tension sur la fluidité des parcours résidentiels. La
commune présente une tendance à la réduction de la taille des ménages passant de 2,2 à 2 personnes par ménage entre 1999 et 2015. Le rapport
explique en page 19 que sur 371 logements construits entre 1999 et 2015, seulement 5 logements ont permis d’accueillir de nouveaux habitants ; 291
logements ont concerné des résidences secondaires et 75 logements ont permis de maintenir la population existante

Le taux de croissance a été exprimé (11%) pour la tendance linéaire.
Le taux de croissance sera précisé pour les 3 perspectives en croissance moyenne annuelle
Sur 2015/2030 :
1400 habitants correspond à un TCAM de 0.45%/an,
1500 habitants
à
0.94%/an,
1700 habitants
à
1.80%/an
Concernant les besoins en équipement public, cette question est traitée dans le cadre de l’objectif communal choisi. A priori, les facteurs limitant comme la
capacité de la station d’épuration, capacité de la ressource en eau, capacité de l’école pourraient être rappelés pour contextualiser ces 3 perspectives
démographiques. La structure du rapport traite de ces éléments plus loin.
En outre, l’adéquation du projet à la capacité d’accueil du territoire a été traitée dans un chapitre spécifique.

2- Analyse des capacités de densification et de mutation
Le rapport de présentation comprend, en page 82, une analyse des capacités de densification et de mutation des espaces urbains existants qui
concernent des surfaces en comblement de dents creuses et en division parcellaire sur une commune littorale dont la configuration implique une
disponibilité foncière restreinte. Le potentiel de production de logements en renouvellement urbain n’est toutefois pas présenté dans le diagnostic alors
que le rapport fait état de nombreux logements produits depuis 2011 issus de ce renouvellement urbain et de trois sites potentiels de
reconversion/restructuration dans la partie « justifications des choix » en page 195.
Le rapport identifie une densité moyenne de 18,5 logements à l’hectare pour les logements réalisés entre 2005 et 2018. Sur la base de cette densité et
d’un repérage spatial de parcelles urbanisables (p. 82 du rapport), un potentiel de 2,92 ha est identifié et permettrait la production d’une cinquantaine de
logements. L’illustration proposée pour ce repérage ne permet cependant pas de savoir pourquoi certaines parcelles non bâties n’ont pas été retenues.
Les parcelles considérées à enjeux pour le territoire et exclues, par conséquent, des parcelles potentiellement urbanisables auraient dû figurer. En outre,
la carte de la page 76 présentant les disponibilités foncières en zone urbaine du PLU en vigueur montre un potentiel mobilisable supérieur, de l’ordre de
85 logements sur 4,72 ha. La carte de la page 217 tenant compte des différentes contraintes qui s’imposent au territoire présente finalement un potentiel
mobilisable de 4,70 ha pour le projet de PLU.

Page 82, le potentiel de densification représente le potentiel en renouvellement urbain puisqu’il s’agit de division et dents creuses. Les espaces de
renouvellement urbain ou de mutabilité sont liés à des stratégies de projet de territoire avec des OAP (SNCF, secteur poste, secteur ancienne école). Il n’a
pas été comptabilisé à ce stade car implique une notion de projet urbain. La capacité de mutabilité est une autre analyse qui n’est pas requise au stade de
l’analyse de la capacité de densification.
La carte page 82 sera complétée des espaces non-retenus au regard de contraintes objectives comme les protections SPR qui expliquent pourquoi
certaines parcelles ne forment pas de potentiel.
Le potentiel du PLU reprend le potentiel de densification et les zones de projet OAP qui constituent des projets en renouvellement urbain noncomptabilisés dans la phase diagnostic qui ne présage pas des projets. Potentiellement en effet, toute la commune pourrait être restructurée…
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Le rapport décrit par ailleurs, en pages 149 et suivantes, les typologies urbaines rencontrées sur la commune et analyse les différentes densités
existantes sur les espaces bâtis sans pour autant en donner une estimation chiffrée. Le potentiel de réalisation de logements dans le tissu urbain aurait dû
s’appuyer sur ces densités en considérant notamment que certains secteurs doivent respecter les densités du tissu urbain existant au regard de
dispositions mises en œuvre au titre du site patrimonial remarquable (SPR) couvrant la commune.

La capacité de densification a effectivement été estimée sur une moyenne et non sur les densités différentielles existantes.
Cette précision sera apportée pour estimer au plus près la capacité de densification.
A noter que la traçabilité des constructions en restructuration n’est pas effective par absence de base de données sur ce sujet et d’autres.

La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation par les explications nécessaires à une estimation argumentée des espaces
mobilisables en densification et en mutation des espaces urbains existants, enjeu majeur pour la commune.
3- Gestion de la ressource en eau
Le rapport de présentation sera complété avec les données CAPB :

Le rapport de présentation explique que la commune est classée en zone sensible aux pollutions. L’eau est donc un enjeu fort pour le territoire en matière
de préservation de la qualité des eaux et des milieux.
a)
Eau potable
Le rapport de présentation explique que l’alimentation en eau potable de la commune est assurée à partir d’une prise d’eau dans la rivière « La Nive » sur
la commune d’Ustaritz. Les approvisionnements en eau potable peuvent également provenir de l’usine de traitement d’Ondres dans le sud des Landes par
interconnexion. Le rapport indique que la ressource est utilisée à 40 % de sa capacité. La MRAe recommande d’expliciter la capacité résiduelle de la
ressource mobilisée pour l’alimentation en eau potable, notamment au regard des besoins de l’ensemble des communes alimentées par cette prise d’eau
et des autorisations de prélèvement accordées.
Selon le rapport, le réseau de distribution de l’eau est étendu sur environ 17 km et présente un rendement de l’ordre de 91 %.

b)
Assainissement
La commune dispose d’un assainissement collectif relié à une station d’épuration située dans le secteur des falaises de Cenitz, mise en service en 2004,
dont le rejet s’effectue dans l’océan. La station d’épuration d’une capacité de 10 000 EH dessert le territoire de Guéthary et une partie du quartier Acotz
sur la commune de Saint-Jean-de-Luz. Le rapport de présentation indique une capacité résiduelle de la station de près de 1 500 EH, avec toutefois une
charge hydraulique maximale en entrée de 9 285 EH enregistrée en 2016.
Le rapport de présentation fait en effet état de problèmes d’intrusion d’eau parasite dans le réseau par temps de pluie. La MRAe rappelle que ces
infiltrations peuvent générer des débordements directs induisant des pollutions du cours d’eau et des plages en cas d’orage. Le rapport indique que des
améliorations sur le réseau devront être prévues pour remédier aux dysfonctionnements rencontrés et que la capacité de la station d’épuration peut être
augmentée de 660 EH par le rajout d’un module de traitement. Aucun programme de travaux n’est cependant fourni. La MRAe souligne que ces travaux
conditionnent l’accueil démographique envisagé.
La MRAe rappelle que l’ensemble de ces précisions est indispensable afin de s’assurer d’une part, du bon fonctionnement de l’assainissement collectif à
l’échelle du territoire et d’autre part, de garantir la capacité des systèmes mis en place pour répondre aux besoins du projet de PLU, tant à l’égard des
enjeux environnementaux que de ceux liés à la qualité des eaux de baignade.

c)
Eaux pluviales
La commune est dotée d’un système de récupération des eaux pluviales constitué par un réseau urbain et un maillage de fossés et de ruisseaux. La
commune est dotée de cinq bassins de rétention. Le rapport de présentation, en pages 55 et suivantes, précise que l’océan atlantique et le ruisseau du
Baldareta constituent les exutoires de l’ensemble des écoulements du territoire communal. Le territoire présente une topographie marquée, des sols peu
favorables à l’infiltration dans un contexte urbain et donc un niveau d’imperméabilisation important. Le rapport explique que des risques de saturation du
réseau de récupération des eaux pluviales pourraient entraîner des risques de pollution du milieu récepteur et notamment des eaux de baignade. Des
propositions issues du schéma directeur des eaux pluviales en cours d’élaboration sont présentées dans le diagnostic pour « supprimer » les risques de
débordement de ce réseau en temporisant les écoulements.

d)
Eaux de baignades
Le rapport de présentation indique page 110 que les plages de Cenitz et des Alcyons font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignades. Le rapport
fait état du classement en excellente qualité de ces deux sites de baignade. Cependant, selon l’agence régionale de santé (ARS), ce classement ne rend
pas compte de la dégradation bactériologique des eaux en cours de saison et notamment lors d’événements pluvieux entraînant à la fois des
dysfonctionnements sur le système de collecte des eaux usées, des apports de pollution par les réseaux pluviaux et par le lessivage des sols accentué
par l’imperméabilisation. Lors d’événements pluvieux durant la saison 2018, la plage des Alcyons a ainsi fait l’objet de 7 jours de fermetures préventives et
celle de Cenitz de 7,5 jours. Le rapport identifie un enjeu fort, relatif à la maîtrise de la qualité des eaux de baignade sensibles aux pollutions
potentiellement issues des rejets des réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales.

Ressource mobilisée :
La commune de Guéthary est alimentée en eau par l’Usine de la Nive.
L’autorisation de prélèvement de l’usine de la Nive est de 63 600 m3/jour et la ressource mobilisée de 22 200 m3/j (données 2016), dont 406 m3/jour pour
Guéthary.
En secours, un apport en eau potable peut être assuré par une interconnexion avec l’usine de la Nivelle « Helbarron ». L’autorisation de prélèvement de
l’usine d’Helbarron est de 18 200 m3/jour et la ressource mobilisée de 10 600 m3/j (données 2014).
Bilan besoins/ressources :
Le schéma directeur eau potable a été réalisé en 2014 selon les hypothèses suivantes :
- Population permanente et saisonnière 2013
- Evolution de population à horizon 2040
- Consommation d’eau estimée de 158 000 à 166 000 m3 à horizon 2040, à comparer avec un volume consommé moyen de 148 246 m3 en 2013.
- Modélisation hydraulique informatique du réseau
Les conclusions de l’étude sont les suivantes :
- pas de nécessité de renforcement de réseau,
- pas de nécessité de travaux supplémentaires de sécurisation
Gestion patrimoniale des réseaux :
Afin de maintenir le rendement des réseaux, des travaux de renouvellement ont été réalisés depuis l’étude 2014 : 1,6 km sur 4,9 km prévus au total.
La commune de Guéthary est équipée à 100 % d’un réseau séparatif.
Le schéma directeur assainissement est en cours de finalisation.
Des propositions d’aménagement pour limiter les débordements des réseaux et améliorer de fait la qualité des eaux de baignade seront présentées :
· Recherche et réduction des eaux claires parasites d’origine météoriques,
· Recherche et réduction des eaux claires parasites permanentes,
· Mise en place de points de mesures permanents et renforcement de la télésurveillance
· Amélioration de la filière de traitement
L’installation du module supplémentaire est une action rapide. Pour le cas, l’objectif démographique du projet laisse une grande marge de manœuvre au
regard de la capacité résiduelle de la station d’épuration, en dehors du supplément de 600 éq/hab puisqu’elle est de 1500 éq/hab pour un développement
de l’ordre de 200 habitants.
L'ouverture à l’urbanisation est strictement conditionnée à la capacité du système d’assainissement collectif à traiter les effluents issus des nouveaux
raccordements. Cette capacité sera établie en tenant compte de la réalisation du programme de travaux validé dans le schéma directeur d'assainissement
des eaux usées et devant être effective dans le délai de réalisation de la construction objet de l'autorisation.

Initié en décembre 2013, le schéma directeur des eaux pluviales du territoire Sud Pays Basque est en cours d’achèvement.
La dernière phase 4 – Elaboration des documents réglementaires (zonage pluvial et dossier Loi sur l’Eau) est en cours.
Le rapport technique hydraulique de la commune de Guéthary, avec modélisation sous logiciel CANOE, a été validé en 2017. Par rapport à la pollution
des eaux par le ruissellement pluvial, la commune de Guéthary est équipée à 100 % d’un réseau d’assainissement séparatif. Aucun réseau unitaire n’étant
recensé, seule l’influence des rejets pluviaux due au lessivage des sols a été évaluée dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales.
Cette évaluation confirme que les rejets pluviaux de Guéthary n’impactent que faiblement la qualité du milieux récepteur aval. Ainsi, aucun aménagement
n’est préconisé pour traiter cet aspect.
En ce qui concerne la limitation des débordements, des aménagements sont proposés pour limiter les débordements pour la pluie de retour 10 ans (2 et 4
heures). Ces aménagements seront confirmés avec la validation à venir du schéma directeur des eaux pluviales.
Le rapport relaie les conclusions du schéma pluvial et indique p.58 qu’en matière de pollution le faible impact estimé n’impose aucune disposition pour le
traitement des eaux pluviales.
Le constat des sols peu favorables à l’infiltration est celui du schéma des eaux pluviales dont la conclusion est explicite : il conclut en l’absence d’impact
notable des ruissellements urbains en termes de pollution. En ce qui concerne les autres ruissellements, la commune comporte très peu de terres
nues/labourées.
Les données concernant les fermetures de plages seront ajoutées.
Pour le pluvial une analyse (voir ci-dessus) indique l’absence d’impact notable.
En matière de rejet des systèmes d’assainissement par temps de pluie, la collectivité s’engage dans une politique de réduction des ECP.
Des propositions d’aménagement pour limiter les débordements des réseaux et améliorer de fait la qualité des eaux de baignade seront présentées dans
le schéma directeur assainissement en cours de finalisation :
· Recherche et réduction des eaux claires parasites d’origine météoriques,
· Recherche et réduction des eaux claires parasites permanentes,
· Mise en place de points de mesures permanents et renforcement de la télésurveillance
· Amélioration de la filière de traitement

Analyse et Réponse /Avis des Personnes Publiques Associées - PLU de GUETHARY

5

4 - Milieux naturels et patrimoine bâti et paysager
Le territoire communal est concerné par les milieux naturels remarquables des sites Natura 2000 des Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz et de la
Côte basque rocheuse et extension au large ainsi que par la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des « milieux littoraux
de Biarritz à la pointe de Sainte-Barbe » et le site littoral patrimonial de la Baie de Cenitz. Selon le rapport, les habitats naturels d’intérêt communautaire
présentent des enjeux de conservation très fort.
Les milieux naturels présents sur le territoire communal sont décrits de manière claire et très détaillée. Le rapport de présentation permet d’identifier les
enjeux liés à ces milieux naturels et de les hiérarchiser. Une carte de synthèse de ces enjeux est présentée en page 100 du rapport de présentation. Le
rapport indique que les espaces naturels sont rares et sont notamment présents au niveau des falaises littorales, du ruisseau du Baldareta et du massif
boisé à l’est.
Le fonctionnement écologique communal et les enjeux de préservation des continuités écologiques identifiées sont clairement présentés et illustrés par
une carte de synthèse de la trame verte et bleue en page 104 du rapport.
Par ailleurs, en page 158, le rapport cartographie l’ensemble du patrimoine bâti d’intérêt de la commune et précise que ce patrimoine est protégé au titre
d’un site patrimonial remarquable (SPR) approuvé en 2014 couvrant l’ensemble du territoire. Le rapport apporte des éléments d’information concernant la
Mairie et la Villa Saraleguinea, deux des monuments historiques protégés. La MRAe considère qu’une description de l’ensemble des monuments
historiques inscrits et du site inscrit de la place de Guéthary et de ses abords aurait dû figurer dans le rapport, et qu’ainsi il doit être complété.
L’état initial de l’environnement décrit clairement les atouts paysagers du territoire et leurs enjeux de préservation. L’étude concernant les espaces
proches du rivage apporte des précisions sur les points de vue paysagers vers l’océan, l’ambiance maritime entre l’océan et l’église et l’adaptation du
territoire aux conditions climatiques.
Le rapport explique en complément l’importance du couvert boisé pour la commune. Les cartes des pages 142 et 145 présentent toutefois des
couvertures boisées différentes. Il convient de lever cette incohérence. La MRAe recommande de plus d’associer à cette étude l’analyse des ensembles
boisés les plus significatifs ainsi que les éléments issus de l’étude sur les espaces proches du rivage. Cette analyse globale permettrait de distinguer les
boisements, les parcs, les alignements d’arbres, les arbres isolés et les haies à enjeux afin de faciliter, par la suite, leur prise en compte par le projet de
PLU.

Les sites inscrits/classés et MH sont répertoriés et décrits en tant que telle dans les bases de données de la DREAL et du SDAP, dans le site Mérimée.
Le dossier de PLU les présente en p.156 et suivantes pour les MH et p.138 pour le site.

La différence entre les cartes provient des attributs : en effet dans certains cas les landes sont comprises dans les masses boisées par exemple ;
Il est proposé qu’une carte explicitant les typologies de bois soit produite en complétant notamment avec les haies et alignements repérés au titre du
SPR. La carte n’a traité que des boisements surfaciques en terme d’EBS, les boisements linéaires seront reportés. Ces analyses seront regroupées pour
plus de clarté.
A noter que la CDNPS réunie le 24 mai 2019 a donné un avis favorable à l’unanimité au projet de classement, déclassement des EBS, parcs et
ensemble boisés significatifs de Guéthary

5 - Risques et nuisances
La commune de Guéthary est concernée par des risques naturels décrits et cartographiés dans le rapport de présentation. La commune est notamment
soumise aux risques d’inondation par submersion marine et de recul du trait de côte lié à l’érosion côtière et à des mouvements de terrain au niveau des
falaises et à un risque fort de retrait et gonflement des argiles. Le rapport détaille les incidences potentielles sur la constructibilité des secteurs concernés
par les risques.
Le rapport fait état d’un territoire aux capacités d’infiltration faibles et sensible à l’érosion par ruissellement des eaux de pluie, sans toutefois présenter de
développement sur cette thématique en lien avec la gestion des eaux pluviales. Le rapport de présentation indique que les boisements doivent être
préservés pour leur rôle contre l’érosion par le maintien des sols. La MRAe recommande de compléter le rapport par l’analyse des risques liés au
ruissellement des eaux pluviales susceptible d’entraîner la pollution des eaux et l’érosion des sols au regard de la topographie, de la structure géologique
du territoire et du système de gestion des eaux pluviales.

Une analyse détaillée issue du rapport du schéma directeur des eaux pluviales est réalisée en p.55 à 58 dont la question des pollutions.
En tout état de cause, les surfaces en sol nu sont très faibles sur la commune, ce qui limite les phénomènes érosifs.
Sur le chapitre de gestion des eaux pluviales un sous-paragraphe érosion côtière sera inséré en reportant au chapitre en lien avec le risque érosion
côtière.

Par ailleurs, le diagnostic indique que le territoire est sensible aux émissions sonores et aux polluants atmosphériques liés au trafic routier et ferroviaire
des axes principaux traversant le territoire : l’A63, la RD810 et la voie ferrée longeant les falaises. En dehors de ces grands axes, les déplacements en
période estivale, la mobilité et le stationnement présentent des enjeux bien identifiés dans le diagnostic.
C- Projet communal et prise en compte de l’environnement
Justification du projet communal et consommation d’espaces
a) Démographie et logements
Pour établir son projet de territoire à l’horizon 2030, la commune souhaite « assurer le renouvellement démographique » et prévoit de porter sa population
à 1 500 habitants en s’appuyant sur une croissance moyenne constatée depuis les années 1970. La MRAe estime que l’accueil de 200 habitants
supplémentaires entre 2015 et 2030 correspondrait à un taux de croissance démographique de près de +1 %, bien supérieur aux dernières tendances
observées. Le dossier apporte toutefois des éléments permettant de justifier ce choix de croissance démographique.
Afin d’évaluer le nombre de logements globalement nécessaire à la réalisation du projet communal, le rapport de présentation explique, en page 20, qu’il
convient de calculer le nombre de logements nécessaires au maintien de la population déjà installée (par le calcul du point mort) et le nombre de
logements permettant l’accueil des nouvelles populations. Le rapport estime un besoin de production de 100 ou 110 résidences principales à l’horizon du
PLU.
Le calcul est cependant confus et ne semble pas prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages (hypothèse de 2 personnes par
ménage en 2030 comme en 2015) ni le potentiel issu du renouvellement du parc de logements existants, ni les besoins nécessaires au maintien de la
fluidité des parcours résidentiels (nombre de logements vacants). Le projet communal se donne comme objectif de restreindre la part des résidences
secondaires mais aucune hypothèse n’est fournie pour estimer un nombre de résidences secondaires participant néanmoins aux besoins de la commune.
La MRAe recommande de clarifier le mode de calcul et de justifier les hypothèses prises en compte.
Le rapport de présentation a identifié un potentiel foncier mobilisable sur la durée du PLU de 2,72 ha pour de l’habitat en densification du tissu urbain et 2
ha supplémentaires correspondant à l’emprise du centre de vacances SNCF. La commune ne prévoit pas d’extension urbaine. Sur les 2,72 ha
mobilisables dans le tissu urbain, le dossier identifie un potentiel de réalisation de 168 à 210 logements en fonction du coefficient de rétention foncière
retenu. Le projet de restructuration de l’emprise du centre de vacances en cours d’élaboration augmentera ce potentiel. La MRAe relève que ce potentiel
est bien supérieur aux objectifs de production de logements.
La MRAe recommande de clarifier l’estimation des besoins en logements et de mettre en cohérence ces besoins avec les choix d’intensification de
l’urbanisation retenus au regard des enjeux identifiés dans le rapport de présentation afin d’expliquer le projet communal et les choix opérés au regard de
toutes ses composantes.
1-

Le PLH 2017/2022 a calibré à 10 logements/an le besoin en logement sur Guéthary. Le résultat de notre calcul est donc cohérent avec ce document. Le
rapport explique bien que la dynamique de la résidence secondaire rend inopérante la méthode du point mort. Au regard de l’objectif de conserver des
profils familiaux, le nombre de personnes/ménage a été maintenu et au regard du niveau démographique du PADD le besoin en résidence principale a été
estimé à 110 logements. Dans le potentiel du PLU ont été comptabilisés 50 logements issus du renouvellement urbain et 30 de la restructuration du parc
(absence de logement vacant et tension immobilière très forte). Pour autant, au regard de ce qui se passe sur la commune, la production de résidence
secondaire est incontrôlable et forte, supérieure à la production de logement principal. Ainsi, si le besoin au regard de l’objectif démographique est d’une
centaine de résidence principale, pour atteindre cette production, il est nécessaire de produire globalement presque le double de logement au regard des
phénomènes observés. Le rapport a bien précisé le besoin en résidence principale et non tout logement confondu. Le PLU insiste sur la nécessité d’un
suivi et de bilan régulier pour adapter le document si nécessaire au regard des objectifs de la collectivité et de la difficulté de contrôler la concurrence avec
le logement secondaire.

Des précisions sur le mode de calcul seront apportées au dossier.

2 - Protection de la trame verte et bleue et du patrimoine bâti et paysager
Pour répondre aux enjeux de préservation des espaces naturels et agricoles devenues rares sur la commune, le projet de PLU propose de classer
l’ensemble de ces espaces en zones naturelles et agricoles. Les espaces remarquables identifiés sont ainsi classés en zone naturelle stricte « Ner » et la
coupure d’urbanisation identifiée entre Guéthary et Saint-Jean-de-Luz sur ces espaces bénéficie de cette protection.
Des trames de protection des milieux naturels sont également mises en œuvre dans le règlement graphique. Le projet de PLU classe en effet en espaces
boisés classés (EBC) l’ensemble des boisements les plus significatifs identifiés. La trame végétale urbaine constitutive d’une continuité écologique
identifiée comme coulée verte bénéficie d’une protection soit par le classement en zone naturelle soit par le recours à l’article L. 151-19 du Code de
l’urbanisme ou la mise en œuvre d’EBC. Des alignements d’arbres le long des voies en milieu urbain et repérés sur la carte de la couverture boisée dans
l’état initial de l’environnement (exemple indiqué en rouge sur la carte ci-dessous au nord) ne font toutefois pas l’objet d’une protection. La MRAe
recommande de justifier les choix de protection retenus et éventuellement de compléter les dispositions réglementaires de protection.

Le SPR protège ces espaces. Le PLU pourrait en effet ajouter des protections sur les alignements qui globalement n’ont pas été relayés en effet, étant
plus du registre du SPR. Le PLU reprendra ces protections.
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Le PADD souligne que « le Baldareta au sud est un élément boisé significatif de même que la trame bocagère des zones agricoles résiduelles au sud et
assurent un rôle majeur dans le paysage, le drainage des eaux, le maintien des sols et de la biodiversité ». Le règlement de la zone agricole du PLU
prévoit un recul des constructions de 6 mètres par rapport au ruisseau du Baldareta. Une protection particulière aurait pu être mise en œuvre en
complément pour la ripisylve du ruisseau constitutif d’une continuité écologique en lien avec le site Natura 2000 des falaises et pour les haies bocagères
encore présentes sur la commune. La MRAe considère qu’il convient de mobiliser des outils réglementaires permettant d’assurer la protection de ces
éléments naturels et que les continuités écologiques telles que les haies et les alignements d’arbres (exemples indiqués en rouge sur la carte ci-dessous)
méritent d’être protégées, a minima au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
Les éléments du patrimoine bâti et paysager d’intérêt identifiés sur le territoire sont couverts par une trame de protection des éléments paysagers au titre
de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme en lien avec le site patrimonial remarquable (SPR) et protégés par des dispositions réglementaires associées

Le règlement pourra être complété pour protéger la ripisylve du Baldareta.
Les haies sont protégées dans le SPR. Elles feront l’objet d’une protection dans le PLU.
Un EBC sur la ripisylve n’est pas requis au regard de besoins d’entretien.
En tout état de cause la grande majorité du Baldareta se situe en coupure d’urbanisation et s’inscrit dans une zone protégée. Le rapport de présentation
explicitera plus précisément la justification des éléments retenus ou non en termes de protection PLU.

3 - Prise en compte des risques et des nuisances
Le tracé de la projection du recul du trait de côte à l’horizon 2043 figure sur le règlement graphique. L’emprise des zones d’aléas et de vulnérabilité à
l’érosion littorale est classée en zone naturelle stricte « Nertc » et en zones urbaines « UAtc » et « UFtc ». Le règlement écrit de la zone UAtc
correspondant au secteur du port permet l’implantation de nouvelles constructions à l’exception de nouveaux logements, les extensions des logements
existants étant toutefois autorisées. La MRAe considère qu’il convient de justifier ce choix n’interdisant pas les nouvelles constructions autres que des
logements et d’analyser les incidences au regard de la connaissance du risque et des enjeux de réduction de l’exposition des biens et des personnes à ce
risque.
Pa ailleurs, le règlement graphique aurait pu utiliser une trame informative pour sensibiliser les populations au risque retrait-gonflement des argiles
susceptible de générer des risques d’instabilité des sols pour les constructions.
Concernant les risques liés aux ruissellements des eaux pluviales, le projet de PLU a choisi de préserver les formations boisées qui participent au
maintien des sols et à la limitation des ruissellements par leur classement en zone naturelle N, en EBC ou par la mobilisation de l’article L. 151-19 du
Code de l’urbanisme. Le règlement des zones urbaines U prévoit de plus des dispositions permettant de limiter l’imperméabilisation des sols. Le tracé des
fossés et des ruisseaux pourrait utilement figurer sur le règlement graphique pour compléter ces protections et garantir leur contribution à la gestion des
eaux pluviales.
Le plan des servitudes du PLU délimite des zones de bruit liées à l’infrastructure de transport autoroutière et à la voie ferrée. La zone de bruit de la RD810
ne figure toutefois pas sur ce plan et mériterait d’être reportée à titre informatif. Aucune prescription d’isolement acoustique n’est toutefois édictée dans les
secteurs affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres par le règlement du PLU en application de l’article R 151-34 du Code
de l’urbanisme. La MRAe recommande de compléter le règlement du PLU pour une prise en compte efficace de ces nuisances sonores.
Le rapport indique en page 163 que « les boisements assurent un rôle de tampon acoustique et antipollution ». Les boisements situés le long des grands
axes de circulation bénéficient effectivement d’une protection au titre de l’article L. 151-19 afin de contribuer à l’insertion paysagère de ces axes. Leur
protection/reconstitution est à prévoir, notamment le long de l’axe autoroutier sur l’ER n°1.
Afin de réduire les nuisances liées à la saturation du trafic en période estivale, le projet de PLU prévoit des emplacements réservés (ER) pour compléter
l’offre en stationnement et le maillage des liaisons douces. Six emplacements réservés sont ainsi envisagés pour la création de stationnements sur des
espaces naturels en limite de l’enveloppe urbaine. Le projet prévoit notamment un ER (n°4) situé sur les falaises de Cenitz qui serait susceptible d’être
intégré aux espaces remarquables limitrophes identifiés au sens de la loi littoral. La MRAe recommande de justifier les choix des emplacements pour ces
stationnements en lien avec les mobilités douces, de présenter les alternatives étudiées et d’analyser les incidences des ER sur les espaces naturels
concernés

Le document sera précisé.
Au regard des risques, il a été décidé de rendre possible l’implantation de commerces/services pour maintenir l’activité économique. Des outils comme
« PREDICT Services » ou « alertes » permettent de prévenir les incidents et d’évacuer les zones si nécessaire. En l’occurrence il existe très peu de
terrains libres, et ils sont majoritairement publics, mais grevés par la Loi Littoral.

Le document graphique sera complété pour reprendre le tracé et les prescriptions relatives à la zone de bruit RD810 suite à l’arrêté préfectoral
n°64.2019.06.03.007 du 03.06.2019 portant révision du classement sonore des infrastructure de transports terrestres et ferroviaires des PA 2019-2024.
Comme indiqué dans l’arrêté préfectoral, le classement sonore ne constitue ni une servitude ni une règle d’urbanisme mais une règle de construction ;
pour une parfaite information, les dispositions générales du règlement relaieront que dans les emprises soumises au bruit, la règlementation liée à la
zone de bruit s’applique.
ER1 : l’élargissement de l’autoroute est réalisé, d’ailleurs en partie sur des EBC du PLU qui ont été retirés pour ces travaux. Actuellement le plan de
recollement des ouvrages pour localiser les espaces reboisés n’est pas disponible.
Un complément sera fait en ce sens. Les sites de stationnement ont été définis eu égard à leur position stratégique et la présence d’espaces permettant
leur réalisation, au regard des sites à desservir et des cheminements piétons existants. Le site ER4 à proximité de la station d’épuration ne présente pas le
caractère d’espace remarquable au sens de la loi littoral.

III - Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary vise à encadrer le développement du territoire à l’horizon 2030 par l’accueil de 200
habitants supplémentaires.
Les informations relatives à la construction du projet communal, notamment l’évaluation des besoins en logements et le potentiel constructible, présentent
quelques lacunes et manquent de cohérence. Le potentiel mobilisé au sein du tissu urbain existant conduit à mettre en œuvre un projet qui dépasse les
besoins communaux. Le rapport de présentation doit être complété afin d’expliquer clairement l’adéquation entre les besoins en logements identifiés et les
surfaces mobilisées dans le tissu urbain pour y répondre.
De plus, le dossier fourni doit être complété afin de préciser l’adéquation des capacités des équipements du territoire avec le projet d’accueil de population
(alimentation en eau potable, gestion des dispositifs d’assainissement et d’eaux pluviales).
La MRAe souligne que la commune mobilise des outils permettant de protéger la trame verte et bleue. Elle recommande de consolider l’identification des
boisements à enjeux sur le territoire pour permettre notamment de renforcer les protections des continuités écologiques constituées par les ripisylves, les
haies et les alignements d’arbres.
Enfin, des compléments mériteraient d’être apportés à l’analyse des risques, notamment ceux liés au ruissellement des eaux pluviales. La MRAe
recommande également que la prise en compte des risques d’érosion littorale soit démontrée dans l’élaboration du document d’urbanisme.

Voir détail des réponses ci-dessus
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AVIS du SCOT du 31.05.2019
(…/…) Extraits
Très peu de terrains sont proposés en artificialisation nouvelle.
En ce sens, le projet répond aux attendus du SCoT et à ceux de la loi Littoral, qui encourage le développement en densification et n’autorise que le
développement en extension des agglomérations et villages. Ainsi, l’enveloppe urbaine de la commune correspond à une agglomération au sens de la loi
Littoral.
(…/…)
Le projet communal montre l’adéquation du projet avec les équipements présents sur la commune.
(…/…)
Pour le SCoT, la qualité patrimoniale des centres-bourgs est un enjeu.
La commune de Guéthary est couverte par une AVAP-SPR. Les études ont permis de déterminer dans l’enveloppe urbaine des éléments du patrimoine
bâti et paysager à préserver au titre du L.151-19 du cade de l’urbanisme ou au titre des EBC.
(…/…)
La délimitation des espaces agricoles communaux respecte le tracé du secteur de l’AVAP « espaces ruraux ouverts » qui illustre le passé rural de
Guéthary et participe de la qualité de l’entrée de ville.
Ces espaces sont zonés des zones agricoles ou naturelles, parfois en qualité de coupure à l’urbanisation au sens de la loi Littoral.
Le SCoT propose quelques dispositions règlementaires pour la zone Agricole, que le projet respecte
(…/…)
Le projet ne prévoit pas de zone urbaine autorisant l’assainissement individuel
(…/…)
La capacité de la station semble aujourd’hui suffisante. Le projet s’est inscrit dans les capacités résiduelles de la station d’épuration.
(…/…)
Le projet prend en compte les différents sites protégés ainsi que les secteurs de risques (inondation, érosion côtière). Il inscrit notamment sur le plan de
zonage la projection de trait de côte à l’horizon 2043 et interdit les nouveaux logements dans les secteurs potentiellement touchés par le recul du trait.
Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés :
➔ RECONNAIT la compatibilité du PLU de Guéthary avec les grands attendus du SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005, notamment :

- Le développement de la commune se concentre dans l’enveloppe urbaine et les coeurs de quartiers,
- les secteurs agricoles et naturels de la commune sont identifiés et protégés, la trame verte et bleue trouve une traduction dans le document,
- les secteurs d’entrée de ville, de coupure d’urbanisation et d’économie urbaine le long de la RD810 sont repris.

AVIS de la CHAMBRE D’AGRICULTURE du 03.06.2019
Après avoir consulté le dossier, nous avons l'honneur de vous informer que ce projet n'attire pas de remarques particulières de notre part
AVIS de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT du 06.06.2019

Pour que vous ayez connaissance du poids économique de notre secteur artisanal sur la commune de Guéthary, nous vous signalons que les quatre
grands secteurs y sont représentés de façon assez égalitaire.
Ainsi, le secteur alimentaire compte 13 entreprises dont un boulanger et une pâtisserie mais aussi des fabricants de plats cuisinés.
Le bâtiment est naturellement présent avec 13 entreprises également avec l'ensemble des corps de métier.
Le secteur de la production regroupe 11 ressortissants.
Enfin, les services sont majoritaires avec 15 entreprises dont deux coiffeurs en salon et une à domicile, mais aussi une activité de carrosserie et une
blanchisserie Au total, ce sont 52 entreprises artisanales qui ont leur siège et / ou leur activité sur la commune.
Cette précision vient « corriger » le tableau diagnostic page 28 signalant peu d'artisanat ainsi que la mention de 3 artisans seulement présents sur la
commune en page 40. Il doit s'agir d'un problème de définition
..
(…/…)
Au plan économique et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est a noté que la commune a instauré un périmètre de préemption sur les fonds de
commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. L'axe RD 810 est privilégié pour l'implantation d'activités économiques.
La « philosophie » générale du PLU en termes d'habitat se retrouve pour ce qui concerne les activités artisanales et commerciales on notera 4 pôles
spécifiques :
- Le pôle de l'église avec commerces et cinéma,
- Le pôle mairie/fronton avec équipements administratifs et commerces, Le pôle du port, site emblématique avec des activités liées à !'Océan, Le pôle de
Haïspoure avec la nouvelle école et l'accueil touristique.
Le projet de PLU qui nous est soumis semble engager une réflexion pour laquelle notre compagnie se propose d'accompagner la commune pour répondre
aux besoins des artisans en place et/ou ceux souhaitant s'y installer. Notamment pour ce qui concerne les activités de services et les activités alimentaires
indispensables pour fixer les populations en accompagnement de la « création » ou plutôt réaménagement d'espaces à vivre.
Notre compagnie n'émettra pas de réserve particulière concernant les autres thématiques développées dans ce projet de PLU que ce soit au plan
environnemental, comme architectural et urbain.

La page sera adaptée, la commune n’ayant pas la connaissance de ces « entreprises ».

AVIS du CONSEIL DEPARTEMENTAL 64 du 06.06.2019
Après examen par les services du Département, le dossier n’appelle pas de remarques particulières.
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AVIS de l’ETAT du 06.06.2019

Remarques et Réponses de la collectivité

Illustrations issues des courriers
DDTM AVIS
1 – Observations d’ordre général (voir document original)

Cases en gris = observations ne nécessitant pas de remarques ou commentaires

2 – Observations thématiques
Notons tout d'abord que l'étude du PLU de Guéthary fait référence à de nombreuses reprises au Site Patrimonial Remarquable (SPR ex-AVAP). Il en est ainsi des
zonages (Nsprl, Nspr2) mais aussi des outils utilisés dans un souci de sur-protection (zonage des EPR sur-dimensionné car calqué sur I 'AVAP), ce qui ne facilite
pas la lecture du document. Il convient de rappeler que l'AVAP est un document à annexer au PLU et qui ne doit pas servir de support à l'écriture de celui-ci.

Cette servitude est majeure sur ce territoire (comme pourraient l’être des zones inondables par exemple) et ce travail de fond important est relayé et
utilisé comme il se doit. Voir avis MRAe.
Les EPR ont été délimités sur la base des critères explicités dans la Loi littoral. Si leur traduction est venue conforter l’approche de l’AVAP, cela
démontre une cohérence des approches et leur légitimité.
La volonté exprimée des élus de préserver sur cette base de AVAP /SPR est un élément important du PADD.

2. 1 La prise en compte de la loi Littoral
La déclinaison et l'analyse exhaustive des différents items de la loi Littoral sont exposés dans le document arrêté. Néanmoins, certaines notions appellent
des remarques en termes de justification, de compléments ou de mises à jour. De même, les références réglementaires nécessiteront d'être actualisées
au regard des articles L121 et suivants du code de l'urbanisme qui ont évolué depuis la promulgation de la loi Elan (Evolution du logement, de
l'aménagement et du numérique du 24 novembre 2018).

Les références règlementaires intervenues après l’arrêt seront actualisées en conséquence.

Les espaces proches du rivage
Le PLU doit identifier les espaces proches du rivage (EPR) conformément à l'article L.121-13 du Code de l'urbanisme. L'appréciation des EPR est
déterminée en fonction de trois critères jurisprudentiels :
- la distance par rapport au rivage ;
- les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer : caractère urbanisé ou non, existence d'une coupure physique (voie de chemin de fer,
autoroute, route, etc), relief et configuration des lieux ;
- l'existence d 'une covisibilité entre les secteurs concernés et la mer. La visibilité est donc appréciée aussi bien depuis le rivage que depuis l'intérieur des
terres.
Le projet de PLU propose d'identifier les EPR au regard des critères de distance au rivage, de covisibilité, mais aussi sur des éléments comme la
géomorphologie, le risque induit sur le littoral (mouvements de terrain sur les falaises, le recensement des mouvements de terrains sur Guéthary, l'érosion
marine et le recul du trait de côte) ou encore la typologie des milieux et autres influences climatiques. D'autres critères en lien avec les activités humaines
sont également abordés : lien au rivage, structures liées à la pêche et la navigation, etc.

La démarche a été réalisée en suivant les conseils de la DDTM et en référence à un travail d’analyse sur un document d’urbanisme en Bretagne (SCOT
ST Brieuc), ce document ayant en effet mobilisé de nombreux critères en lien avec les caractéristiques et configuration des lieux.

Le caractère exhaustif de cette analyse a tendance à étendre le périmètre des EPR alors que par exemple, l'aspect fortement urbanisé des secteurs
compris entre la voie ferrée et l'église, l'existence de coupures physiques exercées par la voie ferrée et la RD 810 en lien avec la configuration des lieux
serait plus de nature à limiter cet EPR. Ces espaces intermédiaires sont fortement urbanisés et sans lien apparent avec le littoral. Il est en effet difficile
d'apprécier, depuis le monument aux Morts de la commune d'affirmer, le caractère littoral (voir photo ci-dessous).

Le Monument aux Morts est situé à 400m du rivage.
Ce site est en lien direct avec le port urbanisé en continuité. La voie ferrée, dans le centre du village, ne forme pas une coupure d’urbanisation du fait
d’un pont qui relie les deux rives de la voie de façon fluide. La voie ferrée est très peu perceptible.

La jurisprudence admet très souvent que dans les 400m on se situe en EPR, dans les 800m on se situe très fréquemment en EPR, mais qu’au-delà de
1700m, c’est plus rare.
La photo ci-contre donne une vue restreinte qui ne permet pas d’apprécier l’ambiance des lieux notamment.
Cette photographie prise de la maison située au-dessus du Monument aux Morts atteste de la proximité du rivage.

Le périmètre des EPR inclut des espaces dans leur globalité au regard des critères prévus dans la Loi et de la cohérence du tissu urbain.
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Au vu des éléments cités précédemment, il conviendra de revoir les critères de délimitation des EPR de sorte que leur périmètre soit circonscrit au plus
proche du littoral. Ce qui a l'avantage de simplifier la lecture du PLU et d'être plus conforme à la doctrine et à la jurisprudence sans pour autant risquer de
dénaturer le village, celui-ci étant également inscrit dans un périmètre de site patrimonial remarquable.

Notons également que le rapport de présentation est muet quant à la justification de l'extension limitée dans ces espaces alors que l'article L.121-13 du
code de l'urbanisme prévoit que l'extension limitée de l'urbanisation des EPR doit être justifiée et motivée dans le PLU. De plus, le PAC transmis le 29
octobre 2015 précisait que la délimitation des espaces proches du rivage (EPR) devra être largement justifiée et motivée dans le rapport de présentation,
qui exposera également la traduction réglementaire de l'extension limitée dans ces espaces. Il est d'ailleurs utile de souligner comme l'indique le projet de
règlement dans son article 2 que :

Ces dispositions ne peuvent constituer une traduction réglementaire de l'extension limitée de l 'urbanisation dans les EPR. Elles sont plutôt de nature à
fragiliser les opérations les plus importantes en laissant place à une trop grande marge d’interprétation.
En résumé, au vu des observations précédentes, il conviendra de compléter le projet de PLU par des dispositions réglementaires permettant de qualifier le
caractère limité des extensions d'urbanisation en définissant par exemple des orientations d'aménagement et de programmation thématiques par secteur
ou sous-secteurs urbains. Précisons également que les dispositions devront revêtir un caractère opérationnel en fixant des règles de gabarit mesurables
(hauteur, emprise, prospect) de nature à faciliter la lecture du document et à clarifier les règles.

Les espaces proches du rivage ne sont pas forcément délimités « au plus proche du rivage » au regard de chaque contexte.
Le critère seul de proximité admis de façon commune est au moins de 800m selon le guide pour l’application de la loi littoral en Aquitaine.
De fait, la majorité de la commune y serait intégrée au vu de ce seul critère.

Le rapport de présentation traite de ce sujet, justifie de ces éléments et développe la compatibilité, voir en p. 204 et 279.
L’extrait ci-contre omet la figure explicative incluse dans le règlement qui donne des éléments d’appréciation de cette notion d’extension limitée.

Le PLU sera complété de dispositions plus précises avec les justifications requises.

De fait, les EPR étant formalisés par une trame et des orientations règlementaires, dans le fond, on peut considérer que c’est équivalent à une OAP sur
le secteur des EPR.
.

La capacité d'accueil
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
-1°de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ;
-1°bis de l 'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ;
-2° de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
-3°des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de
l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
L'analyse de la capacité d'accueil est l'occasion pour la commune de corréler son souhait de développement avec les réelles capacités de son territoire. Il
s'agit en fait, de prendre en compte l'état du système des ressources (sociales, économiques ou environnementales) et de préconiser des orientations de
développement tout en limitant leurs éventuels impacts sur les ressources les plus sensibles.
Le tableau (page 181 du rapport de présentation) dresse une liste des principales ressources potentiellement en danger avec une liste d'indicateur qui ne
permettent pas d'apprécier suffisamment les situations de saturation, de dysfonctionnement ou de consolidation des ressources. Par exemple, pour
l'augmentation des nuisances sonores, le document précise que le trafic interne est limité en été par voie piétonne alors que cette piétonisation ne
concerne que la voirie au bourg devant la mairie. Si l'analyse avait aussi porté sur le reste du territoire, les indicateurs auraient certainement été différents.
De même pour la faune sauvage, l'analyse ne concerne que les espèces présentes sur l'estran mais reste muette sur les autres espèces terrestres. En
définitive, le document n'évalue pas de façon précise la marge restante au regard du projet retenu.
Or c'est bien les marges restantes aux ressources qu'il convient d'apprécier afin de s'assurer que le territoire peut accepter le projet de développement
prévu au PLU.
Le document devrait donc être corrigé et complété afin de mettre en évidence les situations de saturation, de dysfonctionnement ou au contraire de
consolidation des ressources au regard de l'accueil supplémentaire de population en tenant compte des variations saisonnières et d'activités. Cet
argumentaire permettrait de justifier les choix de développement dans un souci permanent d'évitement et de réduction des impacts, voire de
compensation des incidences sur l'environnement. Des indicateurs devraient être proposés pour faciliter la réalisation du bilan du document d'urbanisme,
car ceux indiqués ne permettent pas de dresser un bilan complet sur la capacité d'accueil

Le tableau comporte une colonne qui précise les marges avec des couleurs montrant trois niveaux, de satisfaisant à saturé.
L’indicateur de trafic n’est pas disponible sur toutes les voies de la commune en effet. La destination des visiteurs reste tout de même le front de mer, et
le projet de parking relais va dans le sens de réduction de la pression. Les éléments sont traduits au niveau du champ d’action du PLU de la commune
donc n’intègrent pas la dimension de trafic supra.
Pour ce qui est de la faune, l’investigation montre bien une insuffisance des connaissances actuelles. Rappelons que la pression anthropique se
concentre sur le littoral et ce sont donc ces milieux et espèces spécifiques qui ont été ciblés.
Les marges concernant les équipements sont toutefois clairement quantifiées.
Le PLU de Guéthary a investi cette question avec les éléments mobilisables et disponibles. Cette partie sera complétée selon les données disponibles.

Le dossier sera complété.

Les espaces remarquables
Le porter à connaissance (PAC) transmis à la commune le 29 octobre 2015 au moment de la mise en révision de son PLU indiquait que la délimitation des
espaces remarquables devait s'appuyer sur le Schéma de cohérence d'application de la loi Littoral pour le département des Pyrénées-Atlantiques de mai
2003. Le rapport de présentation devait par ailleurs justifier la délimitation de ces espaces, notamment en cas de suppression de parcelles définies
comme telles dans ce schéma.
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Le document a déclassé des terrains de Ner en Nd, notamment le bois existant au niveau du chemin de Cénitz et un terrain dans son prolongement, sans
indiquer en quoi ces espaces n'étaient plus remarquables. Au vu du site actuel (cf. photographie), ce déclassement ne paraît pas justifié et un maintien du
zonage Ner serait à privilégier

Depuis le PLU existant datant de 2004, le contexte du site a évolué. Le site se situe entre la voie ferrée, la déchetterie, la station d’épuration et
maintenant une activité d’accro branche. Les bois sont des pins communs dont il reste quelques sujets.
Le maintien d’une telle protection ne se justifie plus. Les masses boisées environnantes ont été préservées toutefois pour conserver l’ambiance arborée.

Les coupures d'urbanisation
Le projet de zonage réduit de façon importante la coupure d'urbanisation définie au Schéma de cohérence d'application de la loi Littoral pour le
département des Pyrénées-Atlantiques de mai 2003 et reprise dans le PLU actuellement opposable.
On peut toutefois indiquer :
- le déclassement de Ncu en A, N ou Nsprl des parcelles AD 38, 40, 41 et 42, au niveau d'Eliziada sud le long de la RD 810 n'a pas été justifié dans le
rapport de présentation,
- le classement en zone agricole des terrains concernés par du maraîchage (parcelle AD 40) pourrait être retenu sous réserve de justifications et de n'y
autoriser que des serres agricoles de faible ampleur,
- le secteur Nsprl (parcelle AD 38 et 41) même s' il constitue un enjeu paysager d 'une entrée de ville comme indiqué dans la RP page 165, participe
pleinement à la coupure d'urbanisation d'Elizadia sud et doit à ce titre être maintenu en Ncu. Il en est de même pour la parcelle AD 42 zonée en N
avec un emplacement réservé pour du stationnement. Cette parcelle présente par ailleurs des caractéristiques de milieu humide. La séquence
éviter/réduire/compenser devra être mise en œuvre pour confirmer la possibilité de l 'anthropiser,

Ce schéma n’a pas fait l’objet d’une procédure d’opposabilité via une enquête publique. Il date de 2003 et n’est pas actualisé des changements observés
en 2019.
Le tracé des coupures d’urbanisation a été argumenté et justifié p164.
Des compléments seront faits pour expliquer les différences avec le schéma de 2003.
Dont acte
Il n’y a pas de zone humide sur cette parcelle, ce que confirma l’inventaire SAGE qui ne l’a pas identifié non plus.
En hauteur, cette parcelle labourée ne présente pas les caractères floristiques d’une zone humide.

Parcelle AD42 sur la gauche : champs

- les parcelles AD 38, 41 et 42 devront retrouver leur caractère de coupure.

Ces parcelles sont en Nspr1 donc très protégées au titre des entrées de ville.

L'urbanisation en continuité
L'article L121-8 du code de l 'urbanisme prévoit que l 'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants.
La délimitation de l 'agglomération sur le territoire de Guéthary telle qu’elle a été réalisée se fonde sur les indications des instructions du gouvernement du
7 décembre 2015 sans toutefois prendre en compte la jurisprudence associée en particulier celle de la distance de 30 m retenue pour déterminer la limite
d'appartenance ou pas à une agglomération. Aussi, dans la mesure où toute construction située au-delà de 30 m d'une agglomération ne peut être
considérée comme en faisant partie, le quartier « Mendi Alde » au sud de l'autoroute serait à exclure de l 'agglomération.
En conclusion, il conviendrait de revoir la délimitation de l'agglomération de Guéthary selon la jurisprudence associée en indiquant et justifiant les terrains
considérés comme constructibles en continuité.
Par ailleurs, en application des dispositions de la loi littoral, les annexes en zones A et N ne peuvent pas être autorisées puisque les constructions ne sont
admises qu'en continuité des agglomérations et villages existants. Il convient donc de revoir le règlement de ces zones qui ne peuvent autoriser que
l'extension des constructions existantes.

Cette délimitation avait été validée en réunion de travail. Le périmètre sera mis en cohérence en précisant que le secteur de Hiriburua/Mendi alde est
un secteur de densité significative.

Le règlement relaiera explicitement l’interdiction des annexes dans les zones A et N situées en dehors du périmètre de l’agglomération n’étant pas en
continuité avec les agglomérations et villages existants.

La bande littorale de 100 m
Le PLU peut porter la largeur de la bande littorale définie à l'article L121-19 du code de l 'urbanisme à plus de 100 mètres lorsque des motifs liés à la
sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. La commune a délimité la bande des 100 m à partir de la limite du domaine public maritime
(DPM) et n'a pas fait le choix d'élargir la bande des 100 mètres pour prendre en compte le trait de côte à horizon 2043 défini sur la base des études du
BRGM.
La révision du PLU devrait être l'occasion de mettre à profit la connaissance du risque « érosion » retranscrite dans la Stratégie Locale de Gestion du Trait
de Côte (SLGTC) et de conférer à la bande des 100 mètres « élargie » la faculté de préserver les secteurs à risque, ainsi que le recommande le porter à
connaissance complémentaire de l'État du 17 avril 2019.

Il s’agit d’une latitude offerte aux communes, et non d’une obligation. Le document graphique traduit le choix de la commune.
Le risque d’érosion côtière a fait l’objet de la Stratégie locale de gestion des risques littoraux adoptée en 2017. Des éléments issus de cette stratégie
sont présentés pages 127 à 130 du rapport de présentation du PLU. Afin d’être cohérent, les projections du recul du trait de côte des scénarios « avec
ouvrages » et « sans ouvrage » à l’horizon 2043 doivent être reprises dans le plan de zonage du PLU et non pas la projection du scénario « inaction ».
Le porter à connaissance et le dire de l’Etat sur le risque érosion côtière ont été transmis à la communauté d’agglomération le 17 avril dernier, ils seront
pris en compte lors de la phase d’approbation du PLU.
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2. 2 La prise en compte des principes définis par les articles L.101-1 et 2 du code de l'urbanisme
Les choix d'aménagement retenus pour le résidentiel
La commune de Guéthary compte 1347 habitants pour 1285 logements dont près de 47 % constituent des résidences secondaires. La commune est
confrontée à une situation très spécifique où la production de résidence principale devient marginale. Ainsi, entre 2010 et 2015, moins d'une résidence
principale est créée par an alors que 10 résidences secondaires apparaissent. L'autre phénomène marquant est le développement des appartements qui
montre un changement dans les modes de logement. En 2015, on compte 42.6% de maisons contre 57.3% d'appartements avec une production moyenne
annuelle sur 2010/2015 de 16 à 17 appartements contre un peu plus d'une maison. Un des indicateurs, le site « demande-logement- social.gouv.fr»,
montre que la demande est importante sur Guéthary puisqu'il recense 53 demandes de logement au 31/12/2017 pour seulement 6 attributions.
En termes de population, la commune décroît depuis 2010 avec un taux moyen de -0,7 % par an mais pour justifier son développement, la commune
souhaite prolonger une tendance lissée sur un demi-siècle pour atteindre une population de 1500 habitants à l'horizon 2030 ce que équivaut à un taux de
croissance annuel de 0,9 %. Les tendances récentes montrent que la stabilisation de la démographie au regard de la structure par âge n'est pas suffisante
pour assurer à terme un renouvellement avec un taux de natalité très faible et un indice de vieillissement important. La commune prévoit donc un apport
de population en essayant de favoriser les jeunes tranches d'âge.
En ne comptant que les besoins en résidence ptincipale, la commune estime la production de résidence principale à 110 environ pour 2019/2030, soit 10
logements par an.
Les surfaces disponibles au regard de la configuration de la commune et des enjeux de production de logement sont extrêmement réduites et imposent de
se tourner particulièrement vers le renouvellement urbain. En ce sens et à travers ses orientations d'aménagement, la commune entend imposer
la création de logements principaux et/ou sociaux.
2.3 La Gestion économe de l'espace
La consommation de l'espace
La commune de Guéthary est un territoire contraint qui doit faire face à une raréfaction de son foncier disponible. En effet, fin 2009, 70,5% du territoire
était artificialisé (98ha72) et fin 2018, le taux d 'attificialisation de la commune atteignait 72,3% (page 79 du rappo1t de présentation), ce qui correspond à
environ 101 ha 30 de surfaces artificialisées sur les 140 ha que compte le tenitoire communal. On notera aussi que 80% des 2ha58 consommés entre
2009 et 2018 ont été utilisés pour de l'habitat, le reste étant associé à l 'élargissement de l'A63.
La consommation foncière sur la période 2005-2018 s'est élevée à 0,6hectare par an avec une densité moyenne de 18 logements par hectare. Au regard
de l'exiguïté des espaces de développement envisageable, le projet de PLU envisage de ne pas consommer plus de 0,6 hectare par an parallèlement à
un objectif d'au moins 20logements par hectare.
Malgré une raréfaction de terrains propres au développement, la réduction des périmètres des EPR pourrait être l'occasion d'optimiser l'espace au
sein du tissu urbain existant, en identifiant par exemple des secteurs apte à atteindre voire dépasser les objectifs de densification par la
commune.

La délimitation des EPR est une délimitation sur des critères de la loi littoral sans que n’entre en compte une investigation, à priori, pour les limiter dans
le but d’assurer une densification.
Au regard du territoire limité en capacité d’accueil, ce point de vue n’est de toute façon pas réaliste.

2.4 La salubrité publique
Assainissement collectif
Les effluents de Guéthary sont acheminés et traités à la station d'épuration de Guéthary/St-Jean-de- Luz/Acotz d'une capacité de 10000 EH. Cette station
a été jugée conforme au titre de la directive européenne ERU.
Le bilan réalisé en 2017 sur cette station par la mission d'animation territoriale de l 'eau et des milieux aquatiques (MATEMA) fait ressortir qu'en pic de
fréquentation estivale la capacité de la station est d'ores et déjà pratiquement atteinte en termes de débit journalier et de flux de pollution. Le
dimensionnement de la station devra impérativement être adapté à l'évolution de la capacité d'accueil communale avant ouverture de nouvelles
parcelles à la construction.

Le rapport de présentation mentionne bien que ces questions hydrauliques étaient en cours de régularisation via le schéma directeur en cours.
L’installation du module supplémentaire est une action rapide. Pour le cas, l’objectif démographique du projet laisse une grande marge de manœuvre au
regard de la capacité résiduelle de la station d’épuration, en dehors du supplément de 600 éq/hab puisqu’elle est de 1500 éq/hab pour un
développement de l’ordre de 200 habitants.

Assainissement non collectif
Le règlement du PLU autorise l'assainissement autonome en l'absence de réseau public sur la zone N, à condition que le système épuratoire existant soit
conforme. Sur cette zone les extensions, annexes, piscines et équipements collectifs sont autorisés.
Les règles afférentes à l'évacuation des eaux de piscines ne sont pas mentionnées dans le règlement. Le système d'assainissement non collectif ne peut
recevoir un tel volume d'eau sur une brève période sans entraîner une détérioration du dispositif. Il serait utile que les règles concernant ces vidanges
(infiltration, appel à vidangeur, arrosage, autre...) soit précisées, ou que la référence à un éventuel règlement des vidanges, s'il existe, soit noté.

le mot conforme sera remplacé par dispositif sans impact.
Le règlement écrit sera complété par les prescriptions suivantes préconisées par la CAPB :
- Les eaux de vidanges de la piscine ainsi que les eaux de trop plein des skimmers seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le
réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel
- Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement.

Eaux pluviales
La communauté d'agglomération du Pays Basque a réalisé un schéma directeur des eaux pluviales. Le règlement se réfère à ce document
2.5 Le logement
La production globale de logements
Au titre du zonage dit « NBIC » qui caractérise la tension du marché immobilier local, la commune est classée en zone tendue Bl (arrêté du 1er août
2014).
La commune n'est actuellement pas couverte par un programme local de l'habitat (PLH) exécutoire. Par délibération en date du 23 septembre 2017, la
CAPB a lancé l 'élaboration de son futur PLH qui devrait être approuvé au premier trimestre 2020. Le PLU devra être rendu compatible avec le PLH
lorsqu'il sera exécutoire.
Pour pallier la baisse de démographie et lutter contre le vieillissement constaté de la population, la commune envisage de produire des résidences
principales à destination des jeunes, par la production notamment de logements à caractère social. Ainsi sur les 70 résidences principales réalisées entre
1999 et 2015, au moins 54 appartiennent à cette catégorie de logement.
Il est utile de préciser que la mise en œuvre d'outils tels que ceux prévus par les articles Ll 51-28 et Rl 51-37 du code de l'urbanisme permettent de
faciliter la production de logements sociaux (majoration du volume constructible pour la réalisation de programmes de logements comportant des
logements locatifs sociaux), de logements intennédiaires ou à l'appui de l 'article Ll 51-14 de délimiter des secteurs dans lesquels les programmes de
logements comportent une proportion de logements d'une taille minima le fixée.
Enfin, le projet aurait pu proposer des emplacements réservés 1OO % LLS où des OAP pourraient mieux orienter la production sur quelques terrains
identifiés.

La collectivité n’a pas retenu cette possibilité compte-tenu des prix du foncier sur la commune qui n’est pas supportable par un bailleur social même avec
un ER. Elle a pourtant marqué de façon importante la principale OAP dans ce sens.
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La mixité sociale
La commune n 'est pas soumise à une obligation de production de logements sociaux au titre de la loi SRU modifiée . D'après le rapport de présentation
entre 2005 et 2018, les logements locatifs sociaux représentent 36% de la production totale de logements répartis en 66 LLS locatifs (68%) et 31
accessions (32%).
Le PADD affiche un objectif de production de logements principaux dont une part suffisante en locatif social et accession sociale.
Les outils de production de logement social sont mis en place au travers de règles de mixité sociale (obligation de production de logement social dès 4
logements dans les zones UA, UB, UC et UD) et d'une OAP à vocation résidentielle (objectif de 12 à 18 logements sociaux).
Les attendus de la commune en termes d'« accession sociale » seront à préciser. Par exemple la mise en œuvre d'outils (prêt social locationaccession ou autres) faciliterait certainement le développement de logements sociaux. L'emplacement réservé pour du logement social reste
cependant l'outil le mieux adapté à l'objectif du PADD, permettant de s'assurer de la production de logements sociaux mais également de résidences
principales, en forte concurrence avec les résidences secondaires.

La collectivité envisage une servitude au titre de l’article L151-41-5 du code de l’urbanisme sur le secteur UCh. dans la perspective d’un projet incluant
des logements locatifs sociaux qui reste à définir

2.6 La prise en compte des risques
Risque d'érosion côtière
Le risque érosion côtière a fait l'objet d'une stratégie locale de gestion du trait de côte à l'échelle de l'ancienne agglomération Sud Pays Basque. Pour les
années 2023 et 2043, deux scenarii ont été étudiés avec ou sans maintien des ouvrages de protection. Globalement, la collectivité prévoit de maintenir la
lutte active sur les secteurs du port, du centre et la jetée des Alcyons. Pour les autres secteurs la commune ne souhaite pas s'opposer à un confortement
des falaises qui serait porté et financé par les propriétaires privés associés à SNCF Réseau, sous réserve d'une approche globale et des autorisations
administratives.
Le risque d'érosion côtière a été pris en compte dans le projet de PLU en matérialisant le recul du trait de côte à horizon 2043 et en ajoutant un indice «tc»
pour trait de côte pour les secteurs concernés par l'aléa.
La seule disposition prise dans le règlement pour ces zones est la suivante : « Dans le secteur Ntc, les ouvrages, bâtiments, aménagements pourront être
interdits ou faire l'objet de prescriptions spéciales. »
Cette disposition paraît insuffisant pour un secteur exposé au risque et il est recommandé à la collectivité de compléter les dispositions opposables.
Dans cet objectif, la commune a été destinataire d'un porter à connaissance « érosion » et des dires de l'État transmis le 17 avril dernier. Il est vivement
recommandé de les prendre en compte lors de la phase d'approbation du PLU.

Ce document, transmis postérieurement à l’arrêt du PLU sera pris en compte ; les éléments règlementaires seront transposés.

2.7 La préservation de l’environnement
Natura 2000
La commune de Guéthary est concernée par le site Natura 2000 des « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » qui constitue un patrimoine naturel
d'intérêt majeurs avec 3 habitats d'intérêt communautaire identifiés sur Guéthary. L'enjeu de préservation des espaces naturels est essentiel dans cette
région fortement marquée par l'urbanisation et les infrastructures , et le projet de PLU préserve les surfaces naturelles ou agricoles encore présentes.
Les incidences du plan sur la nature et les paysages
Le territoire de Guéthary est concerné par le ruisseau permanent du Baldarreta qui est bordé par le lotissement Maritoenia. Le règlement de la zone UB
qui couvre ce secteur devrait intégrer des dispositions visant à ne pas permettre de nouvelle construction à moins de 6 mètres et réglementer les clôtures.

il s’agit d’un oubli, le dossier sera complété,

2.8 prise en compte de l’activité agricole
La commune de Guéthary présente une activité agricole extrêmement réduite mais encore présente avec une exploitation maraîchère en bordure de
RD810. Le document identifie des terrains à vocation agricole (pointillés marrons) et localise les cultures déclarées en 2017. Or, le zonage prévoit de
classer en zone naturelle (Nsprl ou N pour la parcelle AD8 ) une partie des parcelles exploitées aux motifs de la proximité des zones bâties ou d'enjeux de
paysage (entrée de ville, coupure). Or, le classement Acu assure une protection tout aussi efficace en confortant la coupure d'urbanisation et la réalité de
l'occupation des sols. En outre, l'homogénéité d'un classement Acu donne une plus grande lisibilité des enjeux en présence

Le classement proposé garantit l’activité agricole ; la Chambre d’Agriculture a donné un avis favorable au PLU sans réserve ni remarques.

Conclusion
Le projet de PLU de Guéthary est globalement satisfaisant. En particulier, la révision du PLU présente une évolution notable par rapport au
document actuellement opposable en matière de prise en compte des différents aspects de la loi Littoral. Toutefois, le projet de PLU appelle
quelques remarques.
Les espaces proches du rivage (EPR) définis dans le document apparaissent trop étendus. Il conviendra donc de revoir leurs critères de délimitation de
sorte à mieux les circonscrire au plus proche du littoral .

Voir réponses ci avant
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Par ailleurs, le projet de PLU devrait être complété par des dispositions réglementaires permettant de mieux qualifier le caractère limité des extensions
d'urbanisation en utilisant par exemple des orientations d'aménagement et de programmation par secteur ou sous secteurs urbains à l 'intérieur du
périmètre des EPR. Ces dispositions devront notamment fixer des règles de gabarit mesurables (hauteur, emprise, prospect) . Elles sont de nature à
faciliter la mise en œuvre des objectifs du PLU et la bonne compréhension des attentes de la collectivité en matière de projets dans ces secteurs
sensibles.

Voir réponses ci avant

S'agissant de la salubrité publique, la capacité résid uelle de la station d'épuration de Cénitz devra être explorée, et si des dysfonctionnements sont
avérés, le dossier devra être complété d 'un programme de travaux visant à les traiter.

Voir réponses ci avant

Outre ces principales observations, le dossier devra être complété selon les autres commentaires contenus dans le présent avis.

Voir réponses ci avant

En conclusion, le document devra faire l'objet d'adaptations à l 'issue de l'enquête publique afin de prendre en compte les observations du
présent avis avant l'approbation du PLU . Des réponses seront utilement apportées par la collectivité dans un document joint à l'enquête publique afin
de garantir la transparence des informations portées au public.
Annexe – observations relatives aux différents documents composant le dossier de PLU
A - La composition du dossier
Le dossier du projet de PLU arrêté par la CAPB comprend l'ensemble des pièces prévues par l'article L.15 1-2 du code de !'urbanisme : rapport de
présentation, PADD, règlement, OAP et les annexes informatives.
B – Le rapport de présentation
Remarque sur la densité de logements/hectare
L'étude de la capacité d'accueil (page 182) indique une densité (28 log/ha entre 2009 et 2016) différente de celle annoncée dans le PADD. Il conviendra de mettre
en cohérence les chiffres.

La correction sera apportée

Remarques sur les zones humides
Dans le rapport du PLU, il est indiqué qu'aucun inventaire des zones humides n'est disponible sur la commune. Une carte des milieux potentiellement humides
figure toutefois dans le dossier et il est précisé que des zones proches du ruisseau Baldaretta constituent des zones humides avérées. Des espaces à faciès
hygrophile ou à hydromorphies marquées y sont repérés.
En définitive, les zones humides étant des espaces sensibles, il conviendra de les répertorier sur le plan de zonage du PLU afin qu'elles soient préservées

Il existe un inventaire dans le SAGE non encore passé à l’enquête publique. L’inventaire présenté est celui réalisé dans le cadre des investigations terrain du PLU
sans aucune base de document officiel.
Les espaces sensibles sont localisés en bordure du Baldaretta sur des espaces protégés, recul par rapport au cours d’eau, coupure d’urbanisation.
Il n’est pas prévu de trame spécifique sur le plan de zonage, les zones humides étant exclusivement situées sur des zones protégées.

Remarques sur la capacité de densification du tissu urbain existant

L'analyse de la capacité de densification repose sur une première étape qui consiste en la détermination de l'enveloppe urbaine. La continuité du bâti se
base (page 80) sur la définition qui précise que la continuité serait assurée par une distance maximale de 100m entre deux constructions existantes. Dans
le cadre d'une commune soumise à un régime de droit commun, la distance de 50m est plus communément admise alors qu'en commune littorale
soumise à une exigence de compacité et de densité plus forte, cette définition est contraire au contexte réglementaire et jurisprudentiel.

Au final le PLU ne consomme pas d’espace car tout est prévu en renouvellement urbain.

Sur la base d'une estimation d'une cinquantaine de logements sur près de 3ha, la densité moyenne est de l'ordre de 17 logements par hectare. Or,
comme l'indique le rapport de présentation, la commune assiste depuis quelques années à des changements dans les modes de logement (16
appartements créés pour une maison depuis 2010). L'analyse des opérations les plus importantes de collectifs réalisées ces dix dernières années, montre
une densité moyenne de 59 logements à l'hectare comme indiqué dans le tableau ci-dessous

L'opération réalisée par Le COL dans les secteurs les moins denses, en limite des coupures d'urbanisation, propose des densités de l'ordre de 40
logements/ha. Dans les secteurs les plus centraux, les densités avoisinent les 150 logements/ha.

Il n’est pas raisonnable de faire d’une exception une règle générale : l’opération estimée à 150 logements/ha est en réalité une opération de 9 logements sur
591m² obtenus par division intérieure d’un bâtiment existant.

En outre, l 'OAP « Secteur 1 » programme la réalisation de 20 à 30 logements sur 0ha42, ce qui induit des densités de l'ordre de 47 à 71 logements par
hectare. Cet unique projet porté par la commune représente la moitié du potentiel estimé en densification sur seulement 15 % la surface disponible.
Ainsi, si la capacité de mutation des espaces bâtis fait bien l'objet d'une analyse, cette dernière devrait être affinée et complétée par une analyse de la
mutabilité des constructions existantes. Cette analyse devra également justifier le nombre de logements réalisables dans ces espaces en lien avec les
densités observées, le potentiel réel de ces terrains et en tenant compte des évolutions récentes dans les modes de logement.

Ces opérations récentes denses sont très ponctuelles et ne représentent pas ce que les élus veulent continuer. Elles posent des questions en termes de
circulation, stationnement, etc.
La mutabilité des constructions existantes est une étude en soi et ne s’inscrit pas dans l’analyse des capacités de densification au vu des formes urbaines
existantes.

Remarques sur assainissement collectif des eaux usées
Le système d'assainissement est constitué d'un réseau de collecte d'environ 860 mètres avec 2 postes de refoulement et une station d'épuration d'une
capacité de 10 000 équivalent-habitants.
Ce type d'assainissement est le seul présent sur la commune. Il dessert la totalité de Guéthary ainsi que le quartier Acotz de Saint Jean de Luz.
L'adéquation entre les possibilités de recourir à l'assainissement collectif des eaux usées et le projet de développement n'est abordée que sous l'angle de
la capacité résiduelle de la station d'épuration avec, par ailleurs une nécessité de rajouter un module de traitement (660 eq/hab) à l 'équipement actuel (p
141 du RP) et de sa conformité.

Lecture incomplète : il est mentionné les bilans 24h et les dépassements hydrauliques qui sont en cours d’être régulés par la politique de la CAPB.
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Or, le bilan 2017 (données RPQS Communauté d'Agglomération Pays Basque) du service public de l 'assainissement collectif sur le périmètre de Cénitz
fait état d'une non-conformité de la collecte des effluents avec un nombre de déversements supérieur à 12 sur le PR Cénitz induisant une non-conformité
de la performance des équipements d'épuration aux prescriptions de l'arrêté préfectoral

Dans la pièce 1 du PLU, rapport de présentation le chapitre relatif à la qualité des eaux de baignade (p 110 et 111) fait état du classement en excellente
qualité des deux sites de baignade de la commune. Cependant ce classement ne rend pas compte de la dégradation bactériologique des eaux en cours
de saison et notamment lors d'événements pluvieux entrainant à la fois des dysfonctionnements sur le système de collecte des eaux usées, des apports
de pollution par les réseaux pluviaux et par le lessivage des sols accentué par l'imperméabilisation. C'est ainsi que, durant la saison 2018 , lors de ces
épisodes, la plage des Alcyons a fait l'objet de 7 jours de fermetures préventives et celle de Cénitz de 7,5 jours.

Le rapport sera complété :
Des propositions d’aménagement pour limiter les débordements des réseaux et améliorer de fait la qualité des eaux de baignade seront présentées :
· Recherche et réduction des eaux claires parasites d’origine météoriques,
· Recherche et réduction des eaux claires parasites permanentes,
· Mise en place de points de mesures permanents et renforcement de la télésurveillance
· Amélioration de la filière de traitement

Ainsi, p 274 du RP chapitre JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LE SDAGE « ADOUR GARONNE» :
L'orientation « réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques » et l'articulation avec les orientations du PLU traduite par « un développement
exclusif en assainissement collectif pour les constructions nouvelles à destination de logement, avec un équipement satisfaisant dont la capacité est
suffisante » n'est que partiellement traduite dans le PLU. Si la capacité de la station est limite, mais à priori dans un court terme, suffisante, des travaux
doivent impérativement être réalisés sur le réseau (cf. RPQS, synthèse MATEMA, fermetures préventives des plages).
Il en est de même concernant dans le chapitre JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITE AVEC LE SAGE Côtier Basque, l'objectif B.1 Maintien et
amélioration de l'efficacité et de la gestion des systèmes d'assainissement où il est juste rappelé que : « cette politique est menée par la CAPB à travers
un schéma directeur d'assainissement en cours avec l'objectif de réduire les flux d'eaux parasites et d'optimiser les équipements. La commune dans son
PLU a donné les moyens d'assurer une gestion de la station d'épuration par un zonage/règlement spécifique. Le dimensionnement de son projet est
adapté à la capacité du système ». D'une part, la station d'épuration ne saurait constituer le seul élément structurant du système d'assainissement et
d'autre part, l'intrusion d'eaux pluviales dans le réseau de collecte entraîne de facto des rejets d'eaux insuffisamment traitées dans les eaux superficielles.
Un programme de travaux visant à traiter ces dysfonctionnements devra figurer dans le dossier.

L'ouverture à l’urbanisation est strictement conditionnée à la capacité du système d’assainissement collectif à traiter les effluents issus des nouveaux
raccordements. Cette capacité sera établie en tenant compte de la réalisation du programme de travaux validé dans le schéma directeur
d'assainissement des eaux usées et devant être effective dans le délai de réalisation de la construction objet de l'autorisation.

Remarques sur les eaux pluviales
Dans le cadre du règlement relatif à la gestion des eaux pluviales, il conviendra de clarifier la rédaction de I'ar1icle 13 qui impose des pourcentages
contradictoires d'espace libre de pleine terre et de corriger la référence dans les articles 4 de chaque zone au « Chapitre 15 des dispositions générales
du présent règlement » puisque le sujet est traité dans le chapitre 16.

La correction sera apportée

Remarque sur la délimitation cartographique de l'agglomération
Le document présente par ailleurs deux cartes contradictoires sur les secteurs urbanisés puisque la délimitation des zones urbanisées zonées en U page
217 ne correspond pas à l'agglomération au sens du L121-8 page 82 (cf. cartes ci-dessous)

L’agglomération (qui résulte d’un croisement avec d’autres critères) est une chose, et les zones U en sont une autre : il n’y a pas contradiction à ce que ces deux
cartes soient différentes
L’agglomération de construction n’a pas vocation à un zonage systématique en U.

Remarque sur la capacité de la station d'épuration
Le document indique (page 181) une capacité résiduelle de la station d'épuration des eaux usées (STEU) de 1000 EH alors que le résumé non technique
indique (page 281) 1500 EH. Ces chiffres sont à revoir et à mettre en cohérence.

Le résumé sera corrigé

C – Le projet d’aménagement et de développement durables
Le PADD comporte les orientations fixées par l'article L.151-5 du code de l'urbanisme.
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D – les orientations d’aménagement et de programmation
OAP Secteur 1 Avenue du Général de Gaulle - Chemin d'Haispoure
La proposition d'implantation des bâtiments vers la rue permet de conserver une partie végétale au sud de la parcelle, en relation avec le parc du musée.
L'organisation en plan de masse des bâtiments mériterait d'être entièrement repensée :
Les bâtiments sont accolés le long de leurs plus grandes façades sans jouer sur les niveaux, donc sans éclairement possible.
Les bâtiments très larges ne correspondent à aucune typologie de logements.
Leur distance très serrée d'implantation les uns par rapport aux autres rend toute vue principale impossible.

Une analyse urbaine élargie a été menée avec l’architecte des Bâtiments de France.
Les bâtiments voisins le long de la rue sont montrés comme exemple et l’Architecte des Bâtiments de France a validé le projet.
L’OAP propose des volumes dont l’architecture intérieure pourra tirer parti.

En conclusion il faut retravailler l’organisation en volumétrie et raisonner en gabarits, éclairement et visibilité afin de proposer des logements viables.
OAP Secteur B rue Adrien Lahourcade
Sur ce secteur, il est envisagé la création de locaux à destination de services, commerces et bureaux.
A ce but, l'OAP prévoit 20 places de stationnements qui mériteraient d'être mieux optimisées. Le parking pourrait être intégré dans l'infrastructure du
bâtiment à réaliser avec un accès de plain-pied côté sud de la parcelle. Les espaces résiduels générés par l'implantation du bâtiment parallèlement aux
courbes de niveaux pourraient aussi accueillir une partie du stationnement afin de libérer l'espace prévue à cet effet.
Par ailleurs, ce projet est situé dans les espaces proches du rivage tel que délimité dans le document. A ce titre il doit s'inscrire dans le respect des
dispositions prévues par le règlement. Or, l'orientation d'aménagement ne paraît pas cohérente avec les principes énoncés par le règlement concernant
la hauteur, l'orientation, l'échelle, le rapport entre les pleins et les vides. Le bâtiment repéré auprès duquel le projet s'inscrit ne semble pas constituer la
référence majeure du parti pris architecturale. Au vu de ces remarques, l'OAP mériterait d'être complétée et modifiée en ce sens.
E - Le règlement écrit
Remarques générales
Structuré selon la version non-modernisée du code de l 'urbanisme, le règlement est complété par quelques illustrations qui en facilitent l'application.
Cependant il doit être modifié pour lui donner un caractère plus opérationnel (règle en EPR), corrigé puisque des dispositions sont contraires à la
réglementation (constructions en dehors des zones agglomérées : annexes) et enfin complété puisque apparaissent des incohérences entre les
règlements graphiques et écrits
Concernant les espaces proches du rivage délimités par le PLU, le règlement doit prévoir des dispositions de nature à garantir la maîtrise de l'urbanisation
dans ces secteurs. Or le caractère opérationnel des dispositions dans chaque zone doit être réinterrogé au regard des nombreux critères subjectifs à
prendre en compte. L'introduction dans le règlement de critères d'appréciation comme des distances d'une épaisseur de 3 à 4 parcelles autour du projet
qui peuvent être réduites ou augmentées en fonction de la topographie, des perspectives ou d'édifices repérés au titre du Ll51-19, sont de nature à
fragiliser l'ensemble des autorisations délivrées dans ces espaces compte tenu des nombreuses interprétations possible. Aussi, ce paragraphe qui
s'applique « aux projets » ne prévoit aucune disposition particulière concernant les annexes. Or au regard de la règle qui prévoit que « le projet » ne doit
pas être beaucoup plus haut et beaucoup plus bas, l'autorisation de ces constructions ne semble pas possible.
Dans les définitions générales, il aurait nécessaire de préciser la notion de « pleine-terre » présente dans le règlement. Il faut aussi clarifier la rédaction de
l'article 13 qui impose des pourcentages contradictoires d'espace libre de pleine terre. Par exemple pour les lotissements pavillonnaires, il est indiqué qu’il
faut 65 % d'espace libre de pleine terre puis, entre parenthèses, 35 %. Cette rédaction résulterait d'une mauvaise traduction du schéma directeur des
eaux pluviales repris dans 1'article 16 des dispositions générales. Le schéma fixe des valeurs « limites d’imperméabilisation » et non « d 'espaces libres
de pleine terre ».
Concernant la diversification de l 'offre en logement, la mise en œuvre d'outils tels que ceux prévus par l'article L151-28 du code de l'urbanisme auraient
permis de faciliter la production de logements sociaux (majoration du volume constructible pour la réalisation de programmes de logements comportant
des logements locatifs sociaux), de logements intermédiaires ou à l'appui de l'article L151-14 de délimiter des secteurs dans lesquels les programmes de
logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe.

Le projet a été conçu avec l’ABF et a obtenu sa validation.
Au-delà du bâti projeté dans l’OAP il a été tenu compte des éléments environnants dont ceux en lien avec l’hôtel nouvellement installé de manière à
créer un quartier structuré au-delà de la parcelle objet de l’OAP.
L’insertion dans le tissu urbain a fait l’objet d’une étude spécifique se référant aux bâtis environnants à échelle du quartier. L’OAP a fait l’objet de
réunions avec l’architecte des bâtiments de France qui a fait ses remarques qui ont été prises en compte. L’ABF a par la suite validé le projet d’OAP tel
que présenté.

Les annexes pourront faire l’objet d’un complément par exemple

Indication donnée page 10 du règlement (pleine terre définition)
La correction sera apportée

La majoration d’un volume constructible sur le seul critère de la production de logements sociaux n’est pas forcément compatible avec les attendus de
la loi littoral

Remarques relatives aux règlements des zones U et AU
Les articles 6,7 et 8 des zones UC et UD citent l'article Rl51-21 du code de l 'urbanisme sans qu'il soit précisé l'objectif recherché. Cet article est de plein
droit et s'applique à l'ensemble du règlement à défaut de s'y opposer explicitement. Il n'y a donc pas lieu de le faire apparaître spécifiquement dans
certains articles au risque d'ajouter de la confusion dans les dispositions applicables. Si l'objectif est de s'opposer au principe énoncé par l'article, il
convient de s'y opposer explicitement et ou de prévoir, comme l'indique le Rl51-21, des règles alternatives .

La formulation sera reprise pour plus de clarté.

Remarques relatives au règlement des zones A et N
Pour meilleure lisibilité, le règlement de la zone N qui inclut sept sous-secteurs pourrait être scindé en deux chapitres regroupant des sous-ensembles
cohérents comme les secteurs Ner, Nertc et Ncu d'une part, spécifiques à la loi littoral et d'autre part les autres secteurs NL, Nd, Nspr1 et Nspr2.

Le règlement sera repris pour proposer une rédaction allant dans ce sens

Remarques relatives aux risques

La commune est affectée par un risque relatif au phénomène de retrait et gonflement des argiles dont le niveau d'aléa est majoritairement qualifié de fort.
Des éléments pourraient être apportés (exemple : les nouveaux projets de constructions devront prendre toutes les dispositions adéquates à ce risque lors
de leur conception et réalisation) ou en renvoyant sur les informations élaborées par le BRGM, accessibles par Internet Georisques
(http://www.georisques.gouv.fr).

Le code de la construction traite de ces questions, cela nuirait à la lisibilité du règlement
Un complément dans les dispositions générales (comme pour les zones de bruit) sera réalisé.
A noter : Le service instructeur ADS de la CAPB s’attache à donner l’information de manière systématique et contextuelle dans les autorisations
d’urbanisme.

Remarque sur la qualité de l'air

Dans les articles 11 du règlement et du rapport (page 275), il conviendra de préciser que les espèces végétales à planter ou replanter seront composées
d'espèces les moins allergènes possibles. Par ailleurs, concernant les espaces verts publics, la diversification des plantations, en réduisant notamment les
espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.), peut limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles (cf.
www.vegetation-en-ville.org & www.rnsa.asso.fr).

Le règlement sera complété

F– Le document graphique
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D'une manière générale, les documents graphiques sont clairs et permettent d'identifier facilement les contraintes et les dispositions applicables.
Le document de zonage doit être complété de la façon suivante :
La légende concernant la marge de reculement doit être corrigée. Il faut remplacer la référence à l'article Ll 11-1-6 par L. 111-6.

La correction sera apportée

Les zones Nertc n'apparaissent pas dans le règlement écrit.

Les zones Nertc apparaissent page 66 du règlement :

G– Les annexes
Il conviendrait d'ajouter aux annexes le zonage d'assainissement.
Concernant plus particulièrement les eaux pluviales, devront être identifiées les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et celles où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer
la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement à l 'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Complément schéma directeur en cours

AVIS de la CDNPS du 13.06.2019
Lors de sa séance en date du 24 mai 2019, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), réunie en formation « sites
et paysages », a examiné le projet de classement et de déclassement des espaces boisés, des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de
Guéthary, au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune,
présenté par la communauté d'agglomération Pays Basque.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que
la commission a émis un avis favorable à l'unanimité à ce projet.
AVIS de INAO du 08.07.2019
La comme de Guéthary est située dans l’aire géographique des AOP « Ossau-Iraty » « Kintoa » et « Jambon Kintoa » ainsi que des IGP listées en annexe
L’INOA n’a pas de remarque à formuler, - sans incidence directe sur les AOP concernées.
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