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I : GENERALITES
La commune de Guéthary est située dans le département des Pyrénées atlantiques dans la
région Nouvelle Aquitaine.
Ancien port baleinier, puis thonier et sardinier, cette petite station balnéaire de style
architectural néo basque a aujourd'hui pour activité essentiellement le tourisme grâce à sa
situation sur la côte basque.
Le village s’étend sur 140 ha dans le bassin versant du littoral côtier basque à une quinzaine
de kilomètres de l’agglomération Bayonne Biarritz Anglet. Elle s’inscrit depuis le 1er janvier
2017 dans la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) et est couverte par un
SCOT approuvé en 2005. La CAPB dispose de la compétence urbanisme.
La situation communale montre une position de proximité et de facilité d’accès de différents
pôles ou axes majeurs : pôle de Bayonne, pôle de St Jean de Luz, RD810, autoroute vers
Espagne/Bordeaux et Pau/Toulouse, gare SNCF
Guéthary compte 1 303 habitants au premier janvier 2015, sa densité de population est restée
d’environ 131 habitants/km2, et la situe dans une des communes les plus denses du Sud de la
côte Basque.
Guéthary représente en 2015, 0.43% de la population de la CAPB (Communauté
d’Agglomération Pays Basque).
Au regard de la faible taille de la commune (1.4 km2), la configuration montre un espace
communal en tension au regard des enjeux de préservation du littoral et du patrimoine.
Guéthary est un village d’origine ancienne et présente un patrimoine reconnu (AVAP/SPR
approuvée en 2015).
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II : PROCEDURE ADMINISTRATIVE

La commune de Guéthary dispose d’un PLU approuvé le 28 juin 2004.
Par délibération du conseil municipal du 19 février 2015, la commune de Guéthary a prescrit
la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) en précisant les objectifs poursuivis par cette
révision et en fixant, comme prévu par le code de l'urbanisme, les modalités de la
concertation.
Le 1er janvier 2017 la Communauté d'Agglomération Pays Basque été créée et devenait
compétente de droit en matière d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou
d'un document en tenant lieu.
Par délibération du conseil municipal du 12 avril 2017, la commune de Guéthary donnait son
accord pour que la Communauté d'Agglomération Pays Basque poursuivre la procédure de
révision du PLU.
Une concertation a été conduite conformément à l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme.
Les modalités de la concertation ont été arrêtées par délibération du 19 février 2015 :
- durant toute la durée de la révision, des informations ont été communiquées au travers du
bulletin municipal et sur le site de la commune, indiquant les grandes étapes de la réalisation
du PLU ;
- durant la phase d'étude, des documents d'analyse de la situation ont été mis à la disposition
du public à la mairie, un registre destiné aux observations de toute personne intéressée a été
mis à disposition aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie ;
- à l'issue du débat du conseil municipal sur les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ces orientations et une synthèse du diagnostic ont été
présentées lors d'une réunion publique. Le document présentant les orientations du PADD a
ensuite été maintenu à disposition du public jusqu'à l'arrêt du PLU.
Une seconde réunion d'information s'est tenue en mairie le 12 décembre 2018 pour la
présentation des grandes lignes du projet du PLU.
Le bilan de la concertation a été dressé dans la délibération du 2 février 2019 du conseil
communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque.
Le projet a été arrêté par délibération du 2 février 2019 du conseil communautaire de la
Communauté d'Agglomération Pays Basque.
L’AVAP de la commune de Guéthary a été approuvée le 19 novembre 2014.
Par délibération en date du 6 décembre 2017, le conseil municipal de Guéthary a demandé à
ce que la CAPB engage et achève la procédure de modification de l’AVAP.
En date du 4 novembre 2016, la Commission Locale de l’AVAP (CLAVAP) a donné un avis
favorable au projet de modification de l’AVAP de Guéthary.
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Par délibération en date du 16 décembre 2017, le conseil communautaire de la CAPB a
approuvé l’engagement de la procédure de modification du SPR-AVAP de la commune de
Guéthary.
La procédure de modification du SPR-AVAP n’a pas fait l’objet d’un débat public ou d’une
concertation spécifique mais a été évoquée dans le cadre de la procédure de révision du PLU.
Par décision en date du 13 février 2019, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
de Nouvelle Aquitaine (MRAe) a indiqué que le projet de modification du SPR-AVAP n’était
pas soumis à évaluation environnementale.
Les dossiers des projets de révision générale du PLU et de modification du SPR-AVAP ont
été transmis pour avis à :
- Monsieur le Maire Guéthary
- Monsieur le Préfet
- Monsieur le Sous-préfet
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la mer (DDTM)
- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricole et
Forestier (CDPENAF)
- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)
- Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)
- Monsieur le Président du Syndicat des Mobilités Réduites Pays Basque Adour
- Monsieur le Président du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques
- Monsieur le Directeur de la DAEE 64
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des PA
- Monsieur le Président du syndicat mixte du SCOT du Pays Basque et Seignanx
- Monsieur le Président de la Section Régionale de Conchyliculture
- Monsieur le Président du Centre Régional de la propriété Forestière d’Aquitaine
- Monsieur le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
- Monsieur le Directeur de TEREGA (gaz)
- Monsieur le Directeur de RTE (réseau de transport d’électricité)
En date du 9 juin 2019, l’Architecte des Bâtiments de France a donné un avis très favorable
au projet de modification de l’AVAP.
Par décision en date du 10 juillet 2019 N° E19000106/64, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur.
Par décision en date du 22 juillet 2019, Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération Pays Basque a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique sur le
projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et le projet de modification du Site
Patrimonial Remarquable - Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la
commune de Guéthary dans laquelle sont précisées les modalités de l’enquête publique et sa
publicité, ainsi que ma désignation en qualité de commissaire enquêteur pour effectuer
l’enquête prévue par la législation en vigueur.
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Textes Réglementaires :
-

L’article L153-31 du code de l’urbanisme :

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

- L’article L123-6 du code de l’environnement :
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de
plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut
être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités
compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée
d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est
compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut
ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les
enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et
que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du
public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue
prévue par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre
de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou
des projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée
dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des
règles spécifiques applicables à la décision contestée.
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-

Les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de l’environnement qui
énoncent notamment :

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions
parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et
par l'autorité compétente pour prendre la décision.

III : OBJET DE L’ENQUETE UNIQUE
1°) La révision du PLU :
La commune de Guéthary dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 juin 2004 et
d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine approuvée le 19 novembre
2014.
La révision générale du PLU de Guéthary tend à répondre aux enjeux liés à l’évolution
réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l'évolution des documents cadre avec lesquels le
PLU doit être compatible ainsi qu'à l'évolution de la commune et de ses besoins.
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.
Notamment, cette révision vise à répondre à plusieurs objectifs inscris dans la délibération du
conseil municipal de Guéthary en date du 19 février 2015 :
-

Réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal
en tenant compte notamment des enjeux environnementaux, des caractéristiques
paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la situation des
communes limitrophes.

-

Favoriser la mixité de l'habitat en permettant une diversification de l'offre en
logements et des formes urbaines dans le respect des spécificités du cadre de vie et en
lien avec les objectifs du programme local de l'habitat (PLH).

-

Identifier les espaces naturels à protéger, les continuités écologiques à préserver ou à
remettre en l'état.

-

Prendre en compte les projets de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
« côtiers basques » (SAGE) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
ainsi que le bilan 2005-2015 dressé par la Communauté d'Agglomération Sud Pays
Basque de la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
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Les orientations générales retenues par la Commune de Guéthary dans le cadre de son PLU
sont développées dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Le projet se base sur 2 besoins majeurs :
-

Favoriser l'installation des jeunes pour vivre à l'année au village.

-

Préserver le cadre de vie, les traditions et la solidarité intergénérationnelle propre au
village.

Le projet de PLU intègre un dossier d'Orientation d'Aménagement et de Programmation,
OAP, qui porte sur 2 secteurs situés sur l'axe majeur de la commune qui relie l'église au
village :
-

Secteur A : Avenue du Général de Gaulle/chemin de Haïspoure ; démolition d'un
édifice dont l'état et la composition intérieur n'ont pas permis d'envisager une
rénovation satisfaisante et qui fera l'objet d'un remplacement par un pole de
logements- services et ou commerce, sur un lieu stratégique.

-

Secteur B : Le long de la rue Adrien Lahourcade à proximité de la RD 810 sur un
secteur comprenant des éléments importants au plan de l'activité économique et social.

2°) La modification du SPR-AVAP :

Le projet de modification du SPR-AVAP a pour objet la recomposition de deux îlots urbains,
d’une superficie totale de 0,6 h a environ.
Ces aménagements ont vocation à permettre la réalisation de logement et de services, tout en
prenant en compte les enjeux de paysage, d'architecture et de patrimoine.
Ces ilots font l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation dans le projet de
PLU.
Le projet propose la modification de deux secteurs du SPR AVAP :
-

Le quartier de la maison Ama Baïta : pour assurer une opération de renouvellement
urbain avec la construction de logements dont de l'accession sociale et des commerces,
tout en conservant des espaces verts, la protection de la maison et remise en cause. La
maison passe d'une protection de type « patrimoine intéressant » à « patrimoine sans
prescription particulière ». Par ailleurs la protection du jardin de type « espace
d'accompagnement architectural » voit son emprise modifiée pour mieux protéger le
fond de la parcelle en partie haute et permettre une intégration du bâti le long de la
voirie en bas du terrain.
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-

La friche entre la rue Adrien Lahourcade et la RD 810 : un potentiel foncier a été
identifié au niveau de la rue Adrien Lahourcade ( ancienne rue des Écoles) et la RD
810. Afin d'apporter une cohérence et une approche environnementale intégrée avec
celle du PLU une modification du plan de zonage est prévue.
La protection paysagère de type « espace libre ouvert » qui suppose un principe
d'inconstructibilité du bas du terrain contre la route départementale R810 est maintenu.
La protection des arbres de type « arbre silhouette » pour l'arbre 51 est corrigé pour
mieux correspondre au sujet concerné ; la protection paysagère de type « espace
d'accompagnement architectural » sur le terrain haut est diminuée pour permettre une
opération de démolition et de construction d'un bâtiment dédié aux services et aux
commerces.

IV : DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

1°) PUBLICITE DE L’ENQUÊTE
-

Insertion de l’avis d’enquête dans les journaux Sud-Ouest Pays Basque et La
République des Pyrénées le 1/08/2019 ;

-

Rappel de l’avis d’enquête dans les journaux Sud-Ouest Pays Basque et La
République des Pyrénées le 21/08/2019 ;

-

Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la commune
de Guéthary à l’emplacement réservé, librement accessible et visible de
l’extérieur, et sur les principaux lieux concernés par l’enquête publique.
L’affichage a été maintenu jusqu’à la fin de l’enquête publique.

-

Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux d’informations lumineux à
l’entrée de la commune de Guéthary ;

-

Le dossier d’Enquête Publique a pu également être consulté :


sur le site du site internet de la CAPB : www.communautepaysbasque.fr

 sur le site du registre dématérialisé
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-

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consigner ses
observations :





Sur le registre papier à la mairie de Guéthary
Par courrier à l’adresse de Madame le commissaire enquêteur,
mairie de Guéthary, 450, avenue de Gal de Gaulle
Sur le registre dématérialisé : www.registre-dematerialise.fr/1480
A l’adresse électronique : c.pinatel@communaute-paysbasque.fr

-

Un poste informatique a été mis gratuitement à la disposition du public à la
mairie de Guéthary aux horaires habituels d’ouverture ;

-

Le dossier papier a été déposé à la mairie de Guéthary, pour y être consulté
pendant toute la durée de l’enquête aux jours habituels d’ouverture de la
mairie.

2°) COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête est constitué d’un dossier administratif et d’un dossier technique :

Dossier administratif :
-

La délibération du conseil municipal de la commune de Guéthary du 19
février 2015

-

La délibération du conseil municipal de la commune de Guéthary du 12 avril
2017

-

La délibération du conseil municipal de la commune de Guéthary du 6
décembre 2017

-

La délibération du conseil communautaire de la CAPB du 16 décembre 2017

-

La décision en date du 13 février 2019 de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale de Nouvelle Aquitaine (MRAe) relative au projet de
modification du SPR-AVAP

-

L’avis en date du 27 mai 2019 de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale de Nouvelle Aquitaine (MRAe) relatif au projet de
révision du PLU

-

L’avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) en date du 9 juin 2019
relatif au projet de modification du Site Patrimonial Remarquable - Aire de
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Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de
Guéthary
-

La décision en date du 22 juillet 2019 de Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération Pays Basque ordonnant l’ouverture d’une
enquête publique unique sur le projet de révision générale du Plan Local
d’Urbanisme et le projet de modification du Site Patrimonial Remarquable Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de
Guéthary

-

Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) dont notamment la
Direction Départementale des Territoires et de la mer (DDTM), la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels
Agricole et Forestier (CDPENAF), la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), la Chambre de métiers et de
l’artisanat et le Bureau Syndical du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale)

-

L’analyse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) par la
Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB)

-

La liste des PPA consultées

-

L’arrêt du projet et le bilan de la concertation

-

L’affiche de l’avis d’enquête publique

-

Les avis d’enquête publiés dans les journaux d’annonces légales

-

Le registre.
Dossier technique :

-

Le rapport de présentation du projet de révision du PLU

-

Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)

-

Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)

-

Le plan de zonage

-

Les annexes : Servitudes d’utilité publique (Plan des Servitudes et
contraintes échelle 1/2000ème, liste des servitudes d’utilité publique,
lotissements, réseaux et déchets, plan du réseau d’eau potable échelle
1/2000ème, plan du réseau d’assainissement échelle 1/2000ème, note
concernant l’eau potable, l’assainissement, eaux pluviales, défense incendie
et les ordures ménagères, plan d’exposition aux bruits des aérodromes,
isolement acoustique et classement des infrastructures de transports
terrestres, zones de publicité, PPRNP (Plans de Prévention des Risques
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Naturels Prévisibles), zones agricoles protégées, aire d’accueil des gens du
voyage
-

Le dossier du projet de modification du SPR-AVAP (Site Patrimonial
Remarquable - Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)

3°) OUVERTURE DE L’ENQUÊTE
Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public, complet, toutes pièces dument visées
le 19 aout 2019 à la mairie de Guéthary.

4°) DEMARCHES ET PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Une première prise de contact téléphonique avec Madame PINATEL, directrice générale
adjointe de la stratégie territoriale, de l'Aménagement et de l’Habitat de la CAPB
(Communauté d’Agglomération Pays Basque), permet de convenir d’un rendez-vous à la
mairie de Guéthary.
Le 18 juillet 2019, présentation du dossier destiné à l’information du public à la
Guéthary par Madame LOPEZ et Madame PINATEL de la CAPB, Madame
CASSOU, maire de Guéthary, Monsieur LARROUSSET, adjoint à l’urbanisme,
JOUBERT, délégué à l’urbanisme, Monsieur CHOIGNARD, délégué aux travaux
connaissance des lieux de la permanence.

mairie de
BURREMonsieur
; prise de

Le 1er aout 2019 : visite des lieux concernés par le projet de révision générale du Plan Local
d’Urbanisme et le projet de modification du Site Patrimonial Remarquable - Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du patrimoine avec Madame PINATEL, Madame BURRE
CASSOU, Monsieur LARROUSSET et Monsieur CHOIGNARD.
Le 14 aout 2019 : paraphe des pièces du dossier d’enquête à la mairie de Guéthary.
Le 19 aout 2019 de 9h à 12h45 : ouverture de l’enquête et permanence à la mairie de
Guéthary.
Le 28 aout de 14h à 17h : permanence à la mairie de Guéthary.
Le 4 septembre 2019 de 9h à 12h : permanence à la mairie de Guéthary.
Le 20 septembre 2019 de 14h à 17 : permanence à la mairie de Guéthary.
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5°) CLOTURE DE L’ENQUÊTE
Le 20 septembre 2019 à 17h, recueil du registre et dossier d’enquête en Mairie de Guéthary.
En application de l’article R123-16 du Code de l’Environnement, j’ai établi un PV de
synthèse des observations exprimées et des courriers transmis durant l’enquête. Ce document
relate de manière exhaustive tous les points abordés.
Compte tenu des remarques exprimées, j’ai rencontré Madame PINATEL le 27 septembre
2019, soit avant l’expiration du délai réglementaire de 8 jours, pour lui faire part du bilan de
cette consultation publique.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque m’a adressé un mémoire en réponse le 11
octobre 2019. Ce mémoire est annexé au présent rapport.

V : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET ANALYSE
DU DOSSIER

Le dossier d’enquête est complet ; il s’articule selon deux volets, l’un administratif, l’autre
technique. Il est suffisamment clair et documenté pour que le public soit correctement
informé.
Il a été mis à disposition du public durant toute la durée de l’enquête, à la mairie de Guéthary
aux heures habituelles d’ouverture et a pu être consulté sur le site internet de la CAPB :
www.communaute-paysbasque.fr
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, en bonnes relations avec le
personnel de la mairie et de la CAPB.
L’opération soumise à l’enquête publique a pour objet les projets de révision générale du Plan
Local d’Urbanisme et la modification du Site Patrimonial Remarquable - Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de Guéthary.
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PARTIE I : LE PROJET DE REVISION DU PLU

1°) LE RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE REVISION DU
PLU
Le rapport de présentation de la présente enquête publique respectent les dispositions de
l’article R151-3 du Code de l’urbanisme qui stipulent que :

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit
être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par
la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application
géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l’évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée.
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Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement
concerté, la procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation
d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de
l'environnement est mise en œuvre. »
Ce document s’articule autour du plan suivant :
A – PREMIERE PARTIE DIAGNOSTIC - OBJECTIFS CONTEXTUALISES DU PROJET
DURABLE
A I.1- le contexte communal
A I-2- contexte historique
A I-3- démographie / logement
A I-4- activités / économie et société
A I-5- équipements / infrastructures / réseaux
A II-1- servitudes d’utilité publique
A II -2- articulation avec le S.C.O.T
A II-3-prise en compte des schémas régionaux
A-III.1- analyse de la production de logements
A-III.2- analyse de la consommation de l’espace
B – DEUXIEME PARTIE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT - ENJEUX ET
PROCESSUS D’EVOLUTION
B-I.1- données physiques
B-I.2- milieu naturel et biodiversité
B-II.1- ressource eau : contexte hydrographique et hydrogéologique
B-II.2- ressource eau : gestion et enjeux
B-II.3- sol et espace
B-II.4- énergie
B-III.1- risques
B-III.2- nuisances
B-IV.1- paysage
B-IV.2- urbanisme
B-V.1 – l’urbanisation en continuité
B-V.2 – la bande des 100 m
B-V.3 – espaces naturels remarquables et parcs
B-V.4 – les ensembles boises significatifs
B-V.5 – les coupures d’urbanisation
B-V.6 – les espaces proches du rivage
B-V.7 – capacité d’accueil
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C – TROISIEME PARTIE CHOIX ET JUSTIFICATION DU PROJET
C-I.1- approche générale descriptive
C-II.1- perspectives d’évolution du territoire sous le p.lu en vigueur
C-II.2- objectif du PADD et justification
C-II.3- perspectives d’évolution du territoire : démarche, hypothèses envisagées et choix
retenus
C-II.4- influence des enjeux environnementaux dans la délimitation des zones
C-II.5- traduction : zonage et règlement
C-II.6- surfaces des zones
C-III.1- consommation brute dans le projet de plu
C-III.2- artificialisation induite par le P.L.U. au regard du M.O.S. urbain mixte
C-III.3-consommation au titre des espaces N.A.F. - espaces naturel agricole forestiers
C-IV.1- potentiel logement total
C-IV.2- potentiel de L.L.S. (logements locatifs sociaux)
D – QUATRIEME PARTIE TRACABILITE ENVIRONNEMENTALE - INCIDENCES DU
PROJET, SUIVI
D-I.1- comparaison plu 2004/ PLU projet
D-I.2 - impact sur les paramètres environnementaux,
D-I.3- effet sur des espaces susceptibles d’être affectés notablement en dehors de Natura 2000
D-I.4- incidences Natura 2000
D-II.1- évitement des incidences négatives sur l’environnement et la sante humaine
D-II.2- réduction des incidences non évitées description, estimation et effets escomptés
D-II.3- mesures de compensations ou justification des impossibilités
D-III.1- définition des indicateurs
D-III.2- modalités de suivi
E – CINQUIEME PARTIE METHODOLOGIE, COMPATIBILITE SCOT, SDAGE, SAGE,
LOI LITTORALE, AVAP/SPR ET RESUME NON TECHNIQUE

Bien que conforme aux dispositions de l’article R151-3 du code de l’urbanisme, la lecture de
ce document de 319 pages peut s’avérer fastidieuse par sa densité.
Le résumé non technique présent en fin du rapport de présentation permet de faciliter
l’appropriation du document par le public ; ce résumé placé en début de rapport aurait
grandement facilité la compréhension du texte.
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Il me parait important d’extraire de ce document le chapitre intitulé « CHOIX ET
JUSTIFICATION DU PROJET » :
La commune a mis en révision son Plan Local d’Urbanisme, qui date de 2004, afin de le
mettre à jour au regard des dernières législations et de l’actualiser du fait des nouveaux
enjeux sur le territoire : mise en cohérence avec l’AVAP datant de 2015, avec le SAGE,
avec la prise en compte de l’érosion côtière…
Le contexte de la commune de Guéthary est singulier : avec 140 ha (une des plus petites
communes du Pays Basque), le territoire communal est extrêmement réduit ; le passage
de trois grosses infrastructures terrestres (voie ferrée, RD810-ex N10, et A64), ainsi que
la problématique des risques d’érosion côtière imposent à l’occupation de l’espace des
contraintes factuelles importantes.
Le renouvellement urbain prend ainsi toute son importance, avec l’incontournable prise
en compte d’un patrimoine architectural, paysager et urbain reconnu (AVAP/SPR).
La renommée de la commune et la qualité de son territoire en terme de cadre de vie a
induit un déséquilibre problématique d’accès au logement principal : en effet, les
résidences secondaires sont aussi nombreuses que les résidences principales, avec un
niveau de prix immobilier rendant inaccessible l’accès à la propriété pour la majorité
des locaux.
La conséquence est aujourd’hui que la population tend à baisser avec un déséquilibre de
la structure par âge et une diversité sociale amoindrie.
De fait, la collectivité entend porter des actions opérationnelles pour favoriser une
dynamique allant dans le sens de l’accueil et du maintien de la population à l’année.
Les objectifs du PLU vont dans le sens de mettre en place des outils permettant la
réalisation de projets correspondant à ces orientations de rééquilibrage, tout en assurant
le respect des enjeux patrimoniaux et environnementaux au sens large.

2°) LE PADD (PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) a été réalisé
conformément aux dispositions de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme qui stipulent que
:
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs
communes nouvelles ».
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Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en
tenant compte notamment des enjeux environnementaux, des caractéristiques paysagères et
patrimoniales, des équipements communaux et de la situation des communes limitrophes,
- favoriser la mixité de l'habitat en permettant une diversification de l'offre en logements dans
le respect des spécificités du cadre de vie et en lien avec les objectifs du Programme Local de
l’Habitat,
- identifier les espaces naturels à protéger, les continuités écologiques à préserver où à
remettre en état,
- prendre en compte les projets de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux « côtiers
basques » (SAGE) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que le bilan
2005-2015 dressé par la Communauté d'Agglomération Sud Pays Basque de la mise en œuvre
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

3°) LES OAP (ORIENTATIONS
PROGRAMMATION)

D’AMENAGEMENT

ET

DE

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation portent sur deux secteurs de la
commune.
Ces deux secteurs se situent sur l’axe majeur de la commune qui relie l’église située sur le
point culminant du territoire au village.
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L’OAP SECTEUR 1 : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE/ CHEMIN
D’HAISPOURE
Le site de l’orientation d’aménagement est situé entre l’entrée de ville depuis la DR810 et le
village puis le port, sur un secteur comprenant des éléments importants de vie du village : le
musée et son parc, la Poste, le Monument aux Morts, Un espace dédié au stationnement
public se situe à proximité accompagnant un espace de quartier (boulodrome).
Au plan de la composition urbaine, si l’on peut remarquer quelques édifices monumentaux
(Musée et Poste en particulier), les édifices situés dans le prolongement de l’avenue du
Général de Gaulle attestent par leur implantation les unes contre les autres, et leur proximité
de la voie, d’une composition dense qui indique la proximité immédiate du village.
Sur le chemin d’Haispoure, l’urbanisation, plus récente, est composée de maisons
individuelles au milieu de jardins.
Au plan de la composition végétale, le parc du Musée est particulièrement important tant dans
son emprise que dans la perception des masses végétales. Les arbres d’alignements, constitués
de platanes, accompagnent l’avenue depuis la RD810 jusqu’au Monument aux Morts. Ils
participent à l’identité des lieux, le cadre de vie, le rapport d’échelle entre l’espace public et
les espaces privés.

Les principaux éléments de l’orientation d’aménagement :
Le terrain (superficie 0ha42) est occupé par un édifice dont l’état et la composition intérieure
(bâti très étroit avec de nombreux demi-niveaux) n’a pas permis d’envisager une rénovation
satisfaisante, et qui fera l’objet d’un remplacement par un projet de logements et services de
plus grande ampleur.
La situation du terrain est importante et permet de créer ainsi un pôle de logements/services et
ou commerces sur un lieu stratégique.
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Plusieurs éléments sont à considérer dans le cadre de ce projet :
- Le maintien dans la partie arrière du terrain (Sud Ouest) d’une zone
végétalisée, en espace de transition à la fois avec les habitations arrière
qu’avec le parc du Musée
- La création d’un front bâti permettant de définir l’espace public par
l’élévation des façades sur rue, mais aux volumétries séquencées dans
l’esprit des volumes situées dans la continuité le long de l’avenue du Général
de Gaulle
- Eviter l’effet de barre mais privilégier un effet de façades successives avec
des hauteurs légèrement différentes les unes des autres
- Des stationnements pourront se situer le long d’une partie de la façade sur
rue afin de desservir les équipements et/ou les commerces
- La voirie pourra être adaptée en particulier le tracé du chemin d’Haispoure
afin de réaliser une opération d’ensemble la plus adaptée
- Les arbres d’alignements situés le long de l’avenue du Général de Gaulle
devront être conservés ou replantés afin de restituer l’effet de mail
Un espace de stationnements publics est prévu de l’autre côté de l’avenue du Général de
Gaulle dans la perspective de desservir également la Poste.
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Le programme de l’orientation d’aménagement :

- La création d’une vingtaine à une trentaine de logements pour des résidences
-

principales.
Des services et / ou commerces pourront occuper le rez de chaussée de tout
ou partie des constructions avec possibilité de stationnement soit au droit des
immeubles soit en face.
Le stationnement des logements sera réalisé sous les bâtiments.
La partie arrière du terrain est destinée à des espaces verts.

L’OAP SECTEUR 2 : LE LONG DE LA RUE ADRIEN LAHOURCADE A
PROXIMITE DE LA RD810
Le site de l’orientation d’aménagement est situé entre l’entrée de ville depuis la RD810 et
l’église, sur un secteur comprenant des éléments importants au plan de l’activité économique
et sociale.
Ce secteur a connu une évolution importante, avec l’arrivée de l’entreprise locale « 64 » le
long de la RD810, la création d’un restaurant, d’un hôtel à la place de l’école communale qui
a été délocalisée dans le quartier d’Haispoure en face du VVF, réhabilitation du cinéma en
cours.
Une particularité de ce site réside dans son occupation par une construction inachevée. Un
bâtiment à destination de logements a été commencé depuis plus de 10 ans sans être achevé,
en raison de malfaçons et de contentieux.
Il présente des dégradations importantes et sera amené à être démoli.
La collectivité souhaite repenser ce quartier et les constructions qui y sont implantées dans
une volonté de prise en compte de son évolution et de l’impulsion qui sera donnée en
privilégiant les activités et services à la population compte tenu de la récente évolution de ce
secteur.
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Les principaux éléments de l’orientation d’aménagement :
Le terrain est occupé par un édifice qui est destiné à être démoli.
Plusieurs éléments sont à considérer dans le cadre de ce projet :
- La création d’un bâti d’un seul tenant faisant face à l’entrée de ville et
implanté parallèlement aux courbes de niveaux.de volumétrie simple.
- Profiter de la déclivité du terrain pour envisager deux accès au bâtiment, en
partie haute et en partie basse.
- La façade face à l’entrée de ville pourra être traitée comme une façade plus
commerciale à condition de réaliser un rez de chaussée en retrait du niveau
supérieur permettant d’atténuer l’effet de vitrine
- Les stationnements se situent dans un espace dédié, derrière ceux
appartenant à l’hôtel, et sont bordés par des végétaux permettant de les
intégrer au terrain et d’en diminuer l’impact visuel depuis l’entrée de ville
sur le RD810
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Le programme de l’orientation d’aménagement :
Le programme consiste en la création de locaux destinés aux services, commerces, bureaux.
Le bâti est implanté dans sa plus grande longueur parallèlement aux courbes de niveau.
Le rez de chaussée se situe en léger retrait de manière à atténuer l’impact visuel des vitrines,
de manière à privilégier la perception du volume bâti dans son ensemble.
La hauteur du bâti devra permettre de distinguer depuis l’entrée de ville les façades
emblématiques dont le cinéma et l’immeuble de logements (ancien hôtel).
Vraisemblablement sans dépasser deux niveaux superposés.
Les accès au bâti pourront à la fois se réaliser en partie haute et basse.
Les stationnements seront situés en partie basse du site, intégrés au terrain et accompagnés par
une haie végétalisée.

4°) LE REGLEMENT D’URBANISME
Ce document s’articule autour du plan suivant :
Fiche de synthèse P.L.U.
Titre I - Dispositions générales 4
Titre II - Disposions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 : zone UA
Chapitre 2 : zone UB
Chapitre 3 : zone UC
Chapitre 4 : zone UD
Chapitre 5 : zone UE
Chapitre 6 : zone UF
Titre III - Disposions applicables aux zones d’urbanisation futures
Titre IV - Dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 1 zone A
Titre v - Dispositions applicables aux zones naturelles
Chapitre 1 zone N

5°) LE PLAN DE ZONAGE
Il est suffisamment clair et documenté pour que le public soit correctement informé.
La bonne compréhension du plan est facilitée par les annotations des noms des rues et des
numéros de parcelles.
La délimitation des zones est lisible.
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La CAPB s’est engagé à rectifier une erreur soulignée par les services de l’Etat : « 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. »

6°) LES ANNEXES
Les documents sont conformes aux dispositions du Cde de l’Urbanisme.
Servitudes d’utilité publique (Plan des Servitudes et contraintes échelle 1/2000ème, liste des
servitudes d’utilité publique, lotissements, réseaux et déchets, plan du réseau d’eau potable
échelle 1/2000ème, plan du réseau d’assainissement échelle 1/2000ème, note concernant l’eau
potable, l’assainissement, eaux pluviales, défense incendie et les ordures ménagères, plan
d’exposition aux bruits des aérodromes, isolement acoustique et classement des
infrastructures de transports terrestres, zones de publicité, PPRNP (Plans de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles), zones agricoles protégées, aire d’accueil des gens du voyage

7°) L’AVIS DE LA MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale)
CONCERNANT LA REVISION DU PLU
L’MRAe a rendu un avis détaillé en soulignant certains manques et imprécisions dans la
présentation du projet de révision du PLU.
Elle a formulé plusieurs recommandations
Dans son analyse, la CAPB n’entend se conformer qu’à certaines de ces recommandations
pourtant pertinentes et motivées, que je reprendrai dans mes conclusions.
Voici la 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.
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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.

8°) L’AVIS DE LA DDTM (Direction Départementale des territoires et de la
Mer)
Les conclusions des services de l’Etat sont les suivantes :
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.
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 secteur
urbain à l'intérieur du périmètre EPR.
Ces dispositions devront notamment fixer des règles de gabarit mesurable (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 projet dans ces secteurs sensibles.
S'agissant de la salubrité publique, la capacité résiduelle de la station d'épuration de Cenitz
devra être explorée et si des dysfonctionnements sont avérés, le dossier devra être complété
d'un programme de travaux visant à les traiter.
Outre ces principales observations, le dossier devrait être complété selon les autres
commentaires contenus dans le présent ta vie.
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.
Dans son analyse, la CAPB n’entend se conformer qu’à certaines de ces recommandations
pourtant pertinentes et motivées, que je reprendrai dans mes conclusions.

9°) L’AVIS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT SUD PAYS BASQUE
Le Bureau syndical du SCOT, 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 :
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- Le développement de la commune se concentre dans l’enveloppe urbaine et les cœurs 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.

10°) LES AVIS DES AUTRES PPA
-

L’avis de la Chambre d’Agriculture :

La Chambre d’Agriculture a indiqué que le projet n'attire pas de remarques particulières de sa
part.

-

L’avis de la CDPENNAF (Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels Agricole et Forestier) :

La CDPENNAF a donné un avis favorable sur le PLU en précisant néanmoins :
1°) 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
2°) Avis sur le règlement des zones A et N : favorable pour les extensions, défavorables pour
les annexes au regard de la Loi Littoral.
La CAPB a indiqué que le règlement des zones A et N serait précisé pour interdire les
annexes en zone A et N sur les secteurs n’étant en pas en continuité ou dans l’agglomération.

-

L’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a formulé quelques remarques notamment sur le
nombre d’entreprises artisanales qui ont leur siège et/ou leur activité sur la commune de
Guéthary.
La CAPB s’est engagée à prendre en compte ces remarques.

-

L’avis de TEREGA (transport de gaz) :

TEREGA a indiqué n’avoir aucune canalisation dans la commune, ni de projet d’intérêt
général.
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-

L’avis de RTE (réseau de transport d’électricité) :

RTE a formulé quelques demandes d’adaptation pour rendre compatible l’existence de ses
ouvrages publics de transport électrique et le PLU de Guétary.
La CAPB s’est engagée à respecter les recommandations de RTE

-

L’avis de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites) :

La 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 PLU et a émis un avis favorable à l'unanimité à ce projet.

-

L’avis du Conseil Départemental :

Les services du Département ont indiqué que le projet n’appelait pas de remarques
particulières.

-

L’avis de l’INOA (Institut National de l’Origine et de la Qualité) :

L’INOA a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à formuler.

11°) L’ANAYSE DES AVIS DES PPA PAR LA CAPB
La CAPB a pris en considération certaines des remarques et réserves émises par les Personnes
Publiques Associées dans le document nommé « analyse des avis des PPA ».
Ce document est annexé au présent rapport.
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PARTIE II : LE PROJET DE MODIFICATION DU SPR-AVAP

1°) LE DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION
DU SPR-AVAP (SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE - AIRE DE MISE
EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE)
Le dossier de modification de l’AVAP/SPR concerne deux secteurs de la commune :
– SECTEUR 1 : maison Ama Baïta , avenue du Général de Gaulle, chemin d’Haispoure
L'édifice "AMA BAITA" a été inventoriée comme patrimoine intéressant du type maison de
ville au sens de l'AVAP/SPR.
Les espaces libres protégés ont été définis au regard d'espace d'accompagnement architectural,
sans arbre remarquable spécifiquement repéré.
L'espace libre protégé est à maintenir dans sa physionomie générale mais peut évoluer en lien
avec le bâti existant dès lors que cela ne modifie pas la cohérence de l’ensemble.
L'enjeu patrimonial sur ce site s'inscrit dans le maintien de la cohérence urbaine et
architecturale sur l'axe principal de desserte du centre du village par l’avenue du Général de
Gaulle.
L'édifice en soi ne présente pas une valeur remarquable ou exceptionnelle.
En absence de projet sur ce site, la protection avait pour objectif de préserver l'ambiance
existante tout en permettant des constructions nouvelles sur une partie du terrain.
Dans le cadre d'un projet urbain et architectural d'ensemble le point de vue sur cet espace et ce
bâti a évolué de manière à privilégier une reconversion urbaine visant à produire une
opération intégrée répondant aux besoins en logement, stationnement, commerces et services
de la commune.
Les intentions de modifications des protections initiales ont fait l’objet d’une réunion de la
Commission Locale de l’AVAP (CLAVAP) qui a émis un avis favorable en prévoyant le
maintien d'au moins la moitié de la surface du terrain en espace libre arboré.
Ce projet s’inscrit dans une révision du P.L.U. plan local d’urbanisme, dont le dossier relatif
aux Orientations d’Aménagement et de Programmation – OAP (document qui n’existait pas
dans le PLU actuel approuvé en 2004) permet d’assurer le lien opérationnel avec des
indications très précises sur l’urbanisation future de ce secteur.
Motivation du projet : Une opération de renouvellement urbain est envisagée sur cette
propriété privée pour du logement (dont du logement locatif social) et des activités de
commerces et services de proximité. L’opération permet également de créer du stationnement
public et de maintenir, en le prolongeant, l’alignement de platanes de l’avenue du Général de
Gaulle, de façon à hiérarchiser les voies.
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-SECTEUR 2 : rue Adrien Lahourcade/RD 810
Le projet concerne un édifice sans intérêt patrimonial (construction inachevée et abandonnée)
entouré d’édifices de catégorie remarquable ou intéressante.
Les espaces libres protégés ont été définis au regard d'espaces d'accompagnement
architectural, sans arbre remarquable spécifiquement repéré, mais également d'espaces libres
sur un carrefour marquant et un îlot urbain d'intérêt comportant deux arbres remarquables.
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L'espace libre protégé au titre de l'accompagnement architectural est à maintenir dans sa
physionomie générale mais peut évoluer en lien avec le bâti existant dès lors que cela ne
modifie pas la cohérence de l’ensemble.
L'enjeu patrimonial des espaces libres sur ce site s'inscrit dans le maintien de l'effet paysager
vu depuis l'axe principal: maintien des arbres identifiés, maintien des effets d'ouverture et de
perméabilité des espaces libres au regard notamment de la topographie et de la qualité des
édifices environnant.
Ce site est toutefois banalisé, voir dégradé, par la présence d’un édifice non achevé et en l'état
d'abandon depuis de nombreuses années.
Dans le cadre d'un projet urbain, une adaptation est donc possible sans remettre en cause les
enjeux patrimoniaux dès lors que l'effet d'ensemble des espaces libres est maintenu.
Motivation du projet : Une opération de renouvellement urbain est envisagée sur cette
propriété privée qui est en état de friche urbaine depuis plus d’une dizaine d’années (bâtiment
à l’état d’abandon suite à des problèmes de malfaçons et d’une procédure juridique longue).
Le quartier fait globalement l’objet depuis quelques années d’une transformation orientée vers
les équipements et activités de proximité (ancienne école transformée en hôtel, réfection du
cinéma, création d’un restaurant, etc..).
La transformation de l’école en hôtel a donné lieu à la création d’un stationnement le long de
la rue Adrien Lahourcade appartenant à l’hôtel.
Il s’agit également de mettre à jour la trame de protection des espaces libres de l’AVAP/SPR
avec la réalisation de cette aire de stationnement.
Il est envisagé de démolir le bâtiment abandonné et de créer un édifice dédié aux activités
comme par exemple un pôle médical permettant de regrouper plusieurs professions de santé.
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2°) L’AVIS DE LA MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale)
APRES EXAMEN AU CAS PAR CAS
Par décision en date du 13 février 2019, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
de Nouvelle Aquitaine (MRAe) a indiqué que le projet de modification du SPR-AVAP n’était
pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et qu’en conséquence, il
n’était pas soumis à évaluation environnementale.

3°) L’AVIS DE L’ABF (Architecte des Bâtiments de France)
Par courrier en date du 9 juin 2019, l’Architecte des Bâtiments de France :
-

a indiqué que : « L’ensemble des modifications apportées aux documents
constitutifs de l’AVAP a fait l'objet de plusieurs réunions de réflexion pour
cadrer au mieux l'évolution souhaitable de ces deux secteurs d'aménagement
en coordination avec la réflexion sur le PLU en cours de révision. À ce titre,
des orientations d'aménagement qui apporteront un cadrage nécessaire à la
mise en œuvre des opérations sur les 2 secteurs concernés devront être
élaboré dans le PLU parallèlement à la présente démarche de modification »

-

a donné un avis très favorable au projet de modification de l’AVAP.
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VI : OBSERVATIONS RECUEILLIES

1°) LA LISTE DES OBSERVATIONS

REGISTRE DEMATERIALISE :

Observation n°1
Par Marie-José Marangoni - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 11h01
Observation n°2
Par Guillaume Planchon - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 13h44
Observation n°3
Par Pierre Nocent, président de l’Association pour la Défense du Patrimoine Architectural et
Paysager de Guéthary
64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 15h40
Observation n°4
Par Bruno AUGUSTIN - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 15h53
Observation n°5
Par Sophie PENNES -TRAN VAN - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 16h07
Observation n°6
Par Stéphane Thiroloix - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 17h57
Observation n°7
Par Aurélie Thiroloix - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 17h59
Observation n°8
Par Paul Thiroloix - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 18h01
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Observation n°9
Par Alix Thiroloix - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 18h02
Observation n°10
Par Paul Thiroloix - 64210 Guéthary
Déposée le 19 août 2019 à 18h04

Observation n°11
Par Violette Tuffier - 69450 St Cyr au mont d'or
Déposée le 19 août 2019 à 18h40
Observation n°12
Par Diane Tuffier - 92200 Neuilly
Déposée le 19 août 2019 à 18h44
Observation n°13
Par Marina Tuffier - TW2 Twiickenham
Déposée le 19 août 2019 à 18h45
Observation n°14
Par Thibault RIVIER - 64210 Guéthary
Déposée le 20 août 2019 à 08h02
Observation n°15
Par Bertrand ARDILOUZE - 64210 Guéthary
Déposée le 20 août 2019 à 13h59
Observation n°16
Par planif CAPB
Déposée le 20 août 2019 à 14h17
Observation n°17
Par PHILIPPE DOURS - 64210 Guéthary
Déposée le 20 août 2019 à 20h32
Observation n°18
Par RODRIGUEZ PAGES
Déposée le 21 août 2019 à 09h47
Observation n°19
Par Charles FRIBOURG
Déposée le 21 août 2019 à 10h21
Observation n°20
Par Dominique ANDRE
Déposée le 21 août 2019 à 11h20
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Observation n°21
Par Philippe DOURS
Déposée le 21 août 2019 à 11h20
Observation n°22
Par Tiphaine Levy-Heidmann - 64210 Guéthary
Déposée le 21 août 2019 à 11h37

Observation n°23
Par Jean-Bernard Levy - 64210 Guéthary
Déposée le 21 août 2019 à 11h43
Observation n°24
Par Jean-Bernard Levy - 64210 Guéthary
Déposée le 21 août 2019 à 11h59
Observation n°25
Par Karine Levy-Heidmann - 64210 Guéthary
Déposée le 21 août 2019 à 12h37
Observation n°26
Par Hugo Levy-Heidmann - 64210 Guéthary
Déposée le 21 août 2019 à 13h12
Observation n°27
Par Jean-Luc LATAILLADE - 64210 Guéthary
Déposée le 21 août 2019 à 15h56
Observation n°28
Par Jean-Luc LATAILLADE - 64210 Guéthary
Déposée le 21 août 2019 à 16h12
Observation n°29
Par Simone KRIEF - NEEL - 64210 Guéthary
Déposée le 22 août 2019 à 10h09
Observation n°30
Par Hugues NEEL - 64210 Guéthary
Déposée le 22 août 2019 à 10h14
Observation n°31
Par anonyme
Déposée le 22 août 2019 à 11h41
Observation n°32
Par Christian Delaire
Déposée le 22 août 2019 à 13h44
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Observation n°33
Par Véronique AURIOL
Déposée le 22 août 2019 à 16h00
Observation n°34
Par Edward DJEREJIAN
Déposée le 23 août 2019 à 15h34
Observation n°35
Par Ludovic HEDIN - 64210 Guéthary
Déposée le 23 août 2019 à 16h14
Observation n°36
Par Maïder GILOT - 64210 Guéthary
Déposée le 23 août 2019 à 18h33
Observation n°37
Par Alix Planchon
Déposée le 23 août 2019 à 19h34
Observation n°38
Par Charlotte Willems Saubestre - 64210 Guéthary
Déposée le 24 août 2019 à 11h36
Observation n°39
Par Charlotte Willems Saubestre - 64210 Guéthary
Déposée le 24 août 2019 à 11h44
Observation n°40
Par Marie-Claude CAZENAVE -ARNOULD - 64210 Guéthary
Déposée le 24 août 2019 à 18h45
Observation n°41
Par Jean Emile LAMERAIN - 64210 Guéthary
Déposée le 24 août 2019 à 23h30
Observation n°42
Par anonyme
Déposée le 25 août 2019 à 08h28
Observation n°43
Par Marie-Claude CAZENAVE -ARNOULD - 64210 GUETHARY
Déposée le 25 août 2019 à 08h35
Observation n°44
Par anonyme
Déposée le 25 août 2019 à 09h40

35

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

Observation n°45
Par Eric BIEHLER - 64210 GUETHARY
Déposée le 25 août 2019 à 09h42
Observation n°46
Par Jean-Michel CABOS - 64210 Guéthary
Déposée le 25 août 2019 à 18h38
Observation n°47
Par Jacques TARDIF - 64210 Guéthary
Déposée le 26 août 2019 à 17h29
Observation n°48
Par Blandine Castarede
Déposée le 26 août 2019 à 18h03
Observation n°49
Par Danièle Hirtz - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 10h26
Observation n°50
Par Carmen Guisasola - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 11h05
Observation n°51
Par Marie Nocent - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 14h04
Observation n°52
Par Marisol BEIGBEDER - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 18h12
Observation n°53
Par Hervé JOAN-GRANGE - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 18h27
Observation n°54
Par Eric MARANGONI - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 21h40
Observation n°55
Par Nicole Fabre - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 22h12
Observation n°56
Par Jean-Claude PETIT - 64210 Guéthary
Déposée le 27 août 2019 à 22h45
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Observation n°57
Par anonyme
Déposée le 27 août 2019 à 23h56
Observation n°58
Par Francis Lopez - 64210 Guéthary
Déposée le 28 août 2019 à 11h30

Observation n°59
Par anonyme
Déposée le 28 août 2019 à 15h07
Observation n°60
Par Jean-Michel LEFOUR - 64210 Guéthary
Déposée le 28 août 2019 à 15h07
Observation n°61
Par Sylvie OUDIN - 64210 Guéthary
Déposée le 28 août 2019 à 15h15
Observation n°62
Par Bernard Pouget - 64210 Guéthary
Déposée le 28 août 2019 à 15h16
Observation n°63
Par Pierre ARNOULD - 64210 Guéthary
Déposée le 28 août 2019 à 16h04
Observation n°64
Par Pierre ARNOULD - 64210 Guéthary
Déposée le 28 août 2019 à 16h09
Observation n°65
Par Marie José Ardilouze - 64210 Guéthary
Déposée le 28 août 2019 à 19h36
Observation n°66
Par Ivan Terestchenko - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 09h30
Observation n°67
Par MYRIAM LICCIARDI - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 11h58
Observation n°68
Par salvatore SALADINO - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 12h16
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Observation n°69
Par anonyme
Déposée le 29 août 2019 à 14h54
Observation n°70
Par Yvette DETCHERRY - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 14h54
Observation n°71
Par Christine Oscaby - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 16h43
Observation n°72
Par Moritz Spilker - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 16h53
Observation n°73
Par Guillaume Planchon - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 18h44
Observation n°74
Par Nathalie Spilker - 64210 Guéthary
Déposée le 29 août 2019 à 18h48
Observation n°75
Par anonyme
Déposée le 29 août 2019 à 21h20
Observation n°76
Par Charlotte Willems Saubestre - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 10h31
Observation n°77
Par Alexandre Saubestre - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 10h32
Observation n°78
Par Chloe Saubestre - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 10h34
Observation n°79
Par Leander Spilker - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 15h48
Observation n°80
Par Douglas Spilker - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 15h52
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Observation n°81
Par Pascal Hoche - 64210 Guéthary
Dé posée le 30 août 2019 à 16h38
Observation n°82
Par Pascal Hoche - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 16h44
Observation n°83
Par Geraldine Spilker - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 18h01
Observation n°84
Par Baptiste CAULONQUE - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 18h04
Observation n°85
Par Pascal HOCHE - 64210 Guéthary
Déposée le 30 août 2019 à 20h37
Observation n°86
Par anonyme
Déposée le 31 août 2019 à 09h15
Observation n°87
Par Marianne RAGUET - 6410 Guéthary
Déposée le 31 août 2019 à 09h59
Observation n°88
Par Jean-Luc LATAILLADE - 64210 Guéthary
Déposée le 31 août 2019 à 11h21
Observation n°89
Par Marianne RAGUET - 64210 Guéthary
Déposée le 31 août 2019 à 11h22
Observation n°90
Par Claire HalmaGrand - 64210 Guéthary
Déposée le 31 août 2019 à 18h27
Observation n°91
Par anonyme
Déposée le 31 août 2019 à 18h37
Observation n°92
Par véronique Chalon - 92100 Boulogne Billancourt
Déposée le 1 septembre 2019 à 14h11
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Observation n°93
Par PIERRE ARNOULD - 64210 Guéthary
Déposée le 1 septembre 2019 à 15h39
Observation n°94
Par Marina Golovine - 64210 Guéthary
Déposée le 1 septembre 2019 à 21h07
Observation n°95
Par Eric Biehler - 64210 Guéthary
Déposée le 1 septembre 2019 à 21h44
Observation n°96
Par Veronique Talma - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 00h55
Observation n°97
Par Valery Talma - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 00h59
Observation n°98
Par Philippe Mauro - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 10h01
Observation n°99
Par Cédric BIHR - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 12h09
Observation n°100
Par Cédric BIHR - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 12h28
Observation n°101
Par Philippe Mouilleron - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 12h49
Observation n°102
Par ANNE MARIE ET DAVID GARRETT
Déposée le 2 septembre 2019 à 14h20
Observation n°103
Par Catherine Henriette - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 15h01
Observation n°104
Par Marie-Claude CAZENAVE -ARNOULD - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 15h06
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Observation n°105
Par Jacqueline Bonnier - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 15h54
Observation n°106
Par François Foussadier - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 16h43
Observation n°107
Par Lagunak Baldaretako - 64210 Guéthary
Déposée le 2 septembre 2019 à 17h04
Observation n°108
Par Arnaud REGNACQ - 40550 saint Michel Escalus
Déposée le 3 septembre 2019 à 09h47
Observation n°109
Par Maryline Lapeyre - Joan Grangé - 64210 Guéthary
Déposée le 3 septembre 2019 à 11h18
Observation n°110
Par Marie-Claude CAZENAVE -ARNOULD - 64210 Guéthary
Déposée le 3 septembre 2019 à 15h16
Observation n°111
Par Nathalie COURCOUX - 64210 Guéthary
Déposée le 3 septembre 2019 à 19h58
Observation n°112
Par Haize MOLERES - 64210 Guéthary
Déposée le 3 septembre 2019 à 20h02
Observation n°113
Par Sylvie RAVANEL - 64210 Guéthary
Observation n°114
Par ANTOINE BIEHLER - 75018 Paris
Déposée le 4 septembre 2019 à 11h33
Observation n°115
Par anonyme
Déposée le 4 septembre 2019 à 14h11
Observation n°116
Par Bénédicte Courtade - 64210 Guéthary
Déposée le 4 septembre 2019 à 21h01
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Observation n°117
Par Bénédicte Courtade - 64210 Guéthary
Déposée le 4 septembre 2019 à 21h11
Observation n°118
Par Claude Pouyleau - 64210 Guéthary
Déposée le 4 septembre 2019 à 23h17
Observation n°119
Par Sandrine Tanguy - 64210 Guéthary
Déposée le 5 septembre 2019 à 00h12
Observation n°120
Par anonyme
Déposée le 5 septembre 2019 à 00h14
Observation n°121
Par Sandrine Tanguy
Déposée le 5 septembre 2019 à 01h04
Observation n°122
Par Arnaud louchet - 75003 Paris
Déposée le 5 septembre 2019 à 11h34
Observation n°123
Par Thierry HERVE-BAZIN
Déposée le 5 septembre 2019 à 14h32
Observation n°124
Par Sophie LORIA
Déposée le 5 septembre 2019 à 15h03
Observation n°125
Par anonyme
Déposée le 5 septembre 2019 à 16h40
Observation n°126
Par Pierre MIREMONT-DIHARCE
Déposée le 5 septembre 2019 à 18h09
Observation n°127
Par Pierre MIREMONT-DIHARCE
Déposée le 5 septembre 2019 à 18h15
Observation n°128
Par Pierre CAMBOT - 64600 ANGLET
Déposée le 6 septembre 2019 à 11h06
Observations déposées par le cabinet pour le compte de M. LAMERAIN
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Observation n°129
Par FREDERIC COUREAU - 64210 Guéthary
Déposée le 8 septembre 2019 à 08h45
Observation n°130
Par FREDERIC COUREAU - 64210 Guéthary
Déposée le 8 septembre 2019 à 09h11
Observation n°131
Par Danièle FUCHS - 64210 Guéthary
Déposée le 8 septembre 2019 à 12h30
Observation n°132
Par Françoise DJEREJIAN - 64210 Guéthary
Déposée le 8 septembre 2019 à 19h28
Observation n°133
Par anonyme
Déposée le 9 septembre 2019 à 09h38
Observation n°134
Par anonyme
Déposée le 9 septembre 2019 à 10h46
Observation n°135
Par association ADPAP - 64210 Guéthary
Déposée le 9 septembre 2019 à 12h20
Observation n°136
Par David Ledoux - 64210 Guéthary
Déposée le 9 septembre 2019 à 15h56
Observation n°137
Par André DABADIE - 64210 Guéthary
Déposée le 9 septembre 2019 à 17h57
Observation n°138
Par Xavier SEVELLEC
Déposée le 9 septembre 2019 à 17h53
Observation n°139
Par Philippe Bonvallet - 64210 Guéthary
Déposée le 9 septembre 2019 à 18h12
Observation n°140
Par Cédric BIHR - 64210 Guéthary
Déposée le 9 septembre 2019 à 21h11
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Observation n°141
Par Hervé Jobbe-Duval - 64210 Guéthary
Déposée le 9 septembre 2019 à 22h09
Observation n°142
Par David IBARBOURE
Déposée le 10 septembre 2019 à 08h18
Observation n°143
Par Anne-Marie Onkenhout - 64210 Guéthary
Déposée le 10 septembre 2019 à 11h03
Observation n°144
Par Daniel PAJOT - 64210 Guéthary
Déposée le 10 septembre 2019 à 11h19
Observation n°145
Par Lionel Mandonnet
Déposée le 10 septembre 2019 à 21h31
Observation n°146
Par Francis Lopez - 64210 Guéthary
Déposée le 11 septembre 2019 à 12h38
Observation n°147
Par Jacques LARREGAIN - 64210 Guéthary
Déposée le 11 septembre 2019 à 15h22
Observation n°148
Par Didier DEROIDE - 64210 Guéthary
Déposée le 11 septembre 2019 à 15h55
Observation n°149
Par Ludmilla Balkis - 64210 Ahetze
Déposée le 11 septembre 2019 à 21h48
Observation n°150
Par Hélène MAROT - 64210 Guéthary
Déposée le 12 septembre 2019 à 13h01
Observation n°151
Par Bernard Pouget - 64210 Guéthary
Déposée le 12 septembre 2019 à 18h01
Observation n°152
Par Karine Levy-Heidmann
Déposée le 12 septembre 2019 à 18h44
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Observation n°153
Par jean louis Gaynecoetche - 64210 Guéthary
Déposée le 13 septembre 2019 à 14h41
Observation n°154
Par Gloria Pedemonte - 64210 Guéthary
Déposée le 13 septembre 2019 à 15h37
Observation n°155
Par Denis MATHIEU - 64210 Guéthary
Déposée le 13 septembre 2019 à 17h00
Observation n°156
Par Philippe Bertrand - 64210 Guethary
Déposée le 13 septembre 2019 à 19h13
Observation n°157
Par Olivier Gelot - 64210 Guéthary
Déposée le 14 septembre 2019 à 06h25
Observation n°158
Par Prune Establie - 75003 Paris
Déposée le 15 septembre 2019 à 10h51
Observation n°159
Par Julien FUCHS - 75015 Paris
Déposée le 15 septembre 2019 à 12h31
Observation n°160
Par Lagunak Baldaretako - 64210 Guéthary
Déposée le 15 septembre 2019 à 17h51
Observation n°161
Par Yannick Mollier
Déposée le 15 septembre 2019 à 17h53
Observation n°162
Par Axelle Talma - 64210 Guéthary
Déposée le 16 septembre 2019 à 02h21
Observation n°163
Par Jean-Louis GAYNECOETCHE
Déposée le 16 septembre 2019 à 08h49
Observation n°164
Par Christian ETCHENIQUE - 64210 Guéthary
Déposée le 16 septembre 2019 à 12h45
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Observation n°165
Par Catherine, Didier et J.-Baptiste DURONEA - 64210 Guéthary
Déposée le 16 septembre 2019 à 14h10
Observation n°166
Par Yannik BOMPARD - 64210 Guéthary
Déposée le 16 septembre 2019 à 15h45
Observation n°167
Par Mark et Isabelle Haynes
Déposée le 16 septembre 2019 à 18h56
Observation n°168
Par Zoé Tran-Van - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 13h19
Observation n°169
Par Françoise Beaudouin - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 14h10
Observation n°170
Par Marie Muresianu - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 14h27
Observation n°171
Par Hubert DUTOURNIER - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 14h31
Observation n°172
Par David Muresianu - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 14h31
Observation n°173
Par Françoise et Hervé LOUZEAU - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 15h02
Observation n°174
Par Yvette Gheusi
Déposée le 17 septembre 2019 à 16h34
Observation n°175
Par Jean-Bernard DURONEA - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 18h48
Observation n°176
Par anonyme
Déposée le 17 septembre 2019 à 20h05
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Observation n°177
Par Geoffroy AUGUSTIN - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 20h31
Observation n°178
Par Pascale Rebaudières - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 22h02
Observation n°179
Par Bernard Pouget - 64210 Guéthary
Déposée le 17 septembre 2019 à 23h13
Observation n°180
Par Arnaud Dassy - 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 01h07
Observation n°181
Par anonyme
Déposée le 18 septembre 2019 à 08h50
Observation n°182
Par anonyme
Déposée le 18 septembre 2019 à 09h56
Observation n°183
Par anonyme
Déposée le 18 septembre 2019 à 11h13
Observation n°184
Par AXEL REBAUDIERES - 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 11h45
Observation n°185
Par AURELIE ARNOULD - 54000 Nancy
Déposée le 18 septembre 2019 à 13h43
Observation n°186
Par Tristan Dassy - 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 14h02
Observation n°187
Par Luc-Olivier Marquet - 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 15h01
Observation n°188
Par Bruno Marianne RAGUET - bruno.raguet@gmail.com
105 chemin Haïspoure, 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 16h58
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Observation n°189
Par anonyme
Déposée le 18 septembre 2019 à 18h55
Observation n°190
Par Hervé Lassus - helassus@gmail.com
48 chemin Hil Harriak, 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 19h36
Observation n°191
Par Albert DURONEA - m.duronea@yahoo.fr
97 baldareta bidea, 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 21h29
Observation n°192
Par Patrik PERSSON - patrik.persson@me.com
263, Avenue du Général de Gaulle, 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 23h06
Observation n°193
Par PIERRE DURONEA - peio.duronea@yahoo.fr
95 BALDARETA BIDEA, 64210 Guéthary
Déposée le 18 septembre 2019 à 23h15
Observation n°194
Par Jean pierre Louchet - jplouchet@yahoo.fr
35 chemin ikinoak, 64210 Guéthary
Déposée le 19 septembre 2019 à 10h23
Observation n°195
Par Philippe Dabadie - 64100 Bayonne
Déposée le 19 septembre 2019 à 14h35
Observation n°196
Par Jérome Marfaing - 64210 GUETHARY
Déposée le 19 septembre 2019 à 15h56
Observation n°197
Par Jérome Marfaing
Déposée le 19 septembre 2019 à 16h05
Observation n°198
Par Bruno CORNU THENARD - 64210 Guéthary
Déposée le 19 septembre 2019 à 16h15
Observation n°199
Par Maddalen Narbaits Fritschi - 64310 Ascain
Déposée le 19 septembre 2019 à 16h51
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Observation n°200
Par Monique DANIEL - 64210 GUETHARY
Déposée le 19 septembre 2019 à 18h06
Observation n°201
Par Marie-Claude CAZENAVE -ARNOULD - 64210 GUETHARY
Déposée le 19 septembre 2019 à 18h29
Observation n°202
Par Patrick CHANSON - 64210 Guéthary
Déposée le 19 septembre 2019 à 19h21
Observation n°203
Par ANNE BEIGBEDER - 64210 GUETHARY
Déposée le 19 septembre 2019 à 20h34
Observation n°204
Par anonyme
Déposée le 19 septembre 2019 à 21h36
Observation n°205
Par Michel CAUQUIL - 64210 GUETHARY
Déposée le 20 septembre 2019 à 00h05
Observation n°206
Par Didier FOURNET - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 01h48
Observation n°207
Par Fabien Waechter - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 09h37
Observation n°208
Par Laure Dassy - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 09h45
Observation n°209
Par Geoffroy Dassy - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 09h54
Observation n°210
Par Jérome Marfaing
Déposée le 20 septembre 2019 à 10h24
Observation n°211
Par Frits-Hein Onkenhout - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 10h50
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Observation n°212
Par Onkenhout Karel - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 10h58
Observation n°213
Par Nina Onkenhout - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 11h03
Observation n°214
Par Noor Onkenhout - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 11h09
Observation n°215
Par DOMINIQUE FERRERO - 64210 GUETHARY
Déposée le 20 septembre 2019 à 13h02
Observation n°216
Par Christophe Dutournier
Déposée le 20 septembre 2019 à 14h45
Observation n°217
Par Renaud Rohan - 64210 Guéthary
Déposée le 20 septembre 2019 à 15h03
Observation n°218
Par anonyme
Déposée le 20 septembre 2019 à 15h40
Observation n°219
Par Dominique Dubec-Leveau
Déposée le 20 septembre 2019 à 16h44
Observation n°220
Par ANNE ROBART - 64200 BAYONNE
Déposée le 20 septembre 2019 à 16h51
Observation n°221
Par Marie-Claude CAZENAVE -ARNOULD - 64210 GUETHARY
Déposée le 20 septembre 2019 à 16h56
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COURRIELS :

Observation de Monsieur et Madame Fribourg par mail du 18/08
Observation de Monsieur Simon Rodriguez Pages par mail du 16/08
Observation de Monsieur Thibault Rivier par mail du 20/08
Observation de Monsieur Dominique André par mail du 20/08
Observation de Monsieur Philippe Dours par mail du 20/08
Observation de Madame Véronique Auriol par mail du 22/08
Observation de Monsieur Edward Djeredjian par mail du 23/08
Observation de Monsieur et Madame Herve Bazin par mail du 5/09
Observation de Monsieur Xavier Sevellec par mail du 9/09
Observation de Monsieur David Ibarboure par mail du 9/09
Observation de Monsieur JL Gaynecoetche par mail du 12/09
Observation de Monsieur et Madame Arnould et Monsieur et Madame Raguet par mail du
18/09
Observation de Monsieur Raguet par mail du 20/09
Observation de Monsieur Ardilouze par mail du 20/08 adressé à la mairie de Guéthary et non
à l’adresse dédiée à l’enquête publique

COURRIERS :
Observation d’Elizabeth ROHAN
Observation de Marie Christine et Arnaud MISSE
Observation de H. ROHAN
Observation de Pierre NOCENT, président de l’ADPAP
Observation de Catherine HENRIETTE et François FOUSSADIER
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Observation de Bernard LEROUX ROBERT
Observation de Bernard POUGET
Observation de Françoise BAUDOUIN
Observation de Patrick LISTRE
Observation de Renée ETCHEMENDY
Observation de « signature illisible »
Observation de Thierry et Ale ROUQUETTE
Observation d’Anne MISANDEAU
Observation de Sophia LORIA
Observation de Nicole LORIA
Observation de Marie Helene ARNAUTOU BOUTIN
Observation de Christian ROCH et EUN SIL SON
Observation d’Anne Sophie FRIBOURG
Observation de Laurent FRIBOURG
Observation d’Anne Marie MICHELON
Observation de Mme CAZENAVE ARNOULD
Observation de M. RAGUET
Observation de Dominique ANDRE
Observation de « signature illisible »
Observation de Martine LATAILLADE
Observation de Gabriel et Maïté HALSOUET
Observation de Jean et Maïté ETCHESSARY
Observation de Jérôme ETCHESSARY et Marie MIURA
Observation de Jacques et Jeanine PETRIAT
Observation de Bernadette HALSOUET
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Observation de « signature illisible »
Observation de Pierre MIREMONT DIHARCE
Observation d’André HALSOUET
Observation de Michel HALSOUET
Observation de Beatrix et Pierre THIENPONT
Observation d’A.ASTORLIS
Observation de Philippe MOUILLERON
Observation d’Hubert DUTOURNIER
Observation de Guillemette GELOT
Observation de Salvator SALADINO
Observation de Myriam LICCARDI
Observation de François Xavier LAMBERT
Observation de Josiane LAMBERT
Observation de 3 « signatures illisibles »
Observation d’Alexandre COMTE
Observation d’Adrien TIREL
Observation de Véronique LIMBERT CAILLAUD
Observation de M et MME PENIN
Observation de Julien FUCHS
Observation de Raoul et Patricia DESMAZIERES
Observation de Pascale REBAUDIERES
Observation de Denise AGRAZ
Observation de M et MME Michel RENDU
Observation de Serge « illisible »
Observation d’Evelyne ROUQUETTE
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Observation d’Alain CHARPENTHEAU
Observation de Nicole HOURCADE
Observation de V. CHALON
Observation de Franck CHALON
Observation de Claude LEROUX ROBERT
Observation de C. SOULTRAIT LISTRE
Observation de Fabienne DENOYERS
Observation de Jacqueline DENOYERS
Observation de Fréderic DENOYERS
Observation de M et Mme Denis MATHIEU
Observation de Jean Pierre HAUTEKEUR
Observation de V et C RODRIGUEZ
Observation de Maylis BELAIR JOPPE
Observation de Sabine et Marc CHATIN
Observation de Christian DE BELAIN
Observation de Louis Edouard DE BELAIN
Observation de Maryse « illisible »
Observation de Georges BOURDE, Marie Agnès LABOURDETTE, Jean Michel CABOS,
Monique CABOS, Marie LEGRAIN, Simon LEGRAIN, Thomas LEGRAIN
Observation de Danièle FUCHS
Observation d’Helene YOUNG DUBOIS DE BELAIN
Observation de Patrick CHANSON
Observation d’Albert HALSOUET
Observation de François Xavier « illisible »
Observation de Karen MANCY POUEY
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REGISTRE PAPIER :
Mention n°1 de M.et Madame FRIBOURG
Mention n°2 de Madame MARANGONI
Mention n°3 de Madame MICHELON
Mention n° 4 de M. Martin IBARBOURE
Mention n°5 de M. Bertrand ARDILOUZE
Mention n°6 de Madame Elizabeth ROHAN
Mention n°7 de Madame Marianne RAGUET
Mention n°8 de Monsieur Pierre NOCENT
Mention n°9 de Madame M.C CAZENAVE ARNOULD
Mention n° 10 de Mme NOCENT
Mention n°11 de M et Mme MISSE
Mention n°12 de Madame S. KOEBERLE
Mention n°13 de Madame M.T. ROHAN
Mention n°14 de Mortiz et Nathalie SPILKER
Mention n°15 de Mme Vanessa FOURNETS
Mention n°16 de Mme LATAILLADE
Mention n°17 de « signature illisible »
Mention n°18 de M.FABRE
Mention n°19 de Mes B et D DURONEA
Mention n°20 de Mme D. FUCHS
Mention n°21 de « signature illisible »
Mention n°22 de M et Mme RENDU
Mention n°23 de M. Raoul DESMAZIERES
Mention n°24 de Mme SKOEBERLE
Mention n°25 de Mme Pantxika URTIZBEREA
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2°) L’ANALYSE DES OBSERVATIONS
Cette enquête a donné lieu au recueil de 352 observations :
- 221 observations sur le registre dématérialisé
- 14 courriels
- 92 courriers
- 25 observations sur le registre papier
Certaines personnes ont déposé la même observation sur différents supports (registre papier,
registre dématérialisé, courriel ou courrier).
Ces observations dont la liste exhaustive est mentionnée ci-dessous peuvent être classées de la
façon suivante :
- les demandes particulières
- les avis favorables avec ou sans réserves
- les avis défavorables
Il est notable que :
-

L’enquête publique a suscité un très grand intérêt (2009 visiteurs sur le registre
dématérialisé, les personnes se sont déplacées en très grand nombre à chaque
permanence) et le public s’est exprimé massivement.

-

L’écrasante majorité des avis sont défavorables.

-

Le rapport rédigé par Monsieur Robert BERNARD a été approuvé et repris dans 208
observations (tous support confondus : registre dématérialisé, registre papier, courriels
et courriers).

Le procès verbal de synthèse relatant l’intégralité des observations est annexé au présent
rapport.
L’analyse ci-après résume les observations, indique la réponse de la CAPB (communauté
d’agglomération Pays Basque) et l’avis du commissaire enquêteur.
Les 5 remarques favorables n’appelant pas de commentaires, seules sont analysées les
demandes particulières et les remarques défavorables.
Note préliminaire du Commissaire Enquêteur relative aux nombreuses observations
concernant la lourdeur du dossier d’enquête :
Bien que conforme aux dispositions du code de l’urbanisme, la lecture de ce document de 319
pages peut s’avérer fastidieuse par sa densité.
Le résumé non technique présent en fin du rapport de présentation permet de faciliter
l’appropriation du document par le public ; ce résumé placé en début de rapport aurait
grandement facilité la compréhension du texte.
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LES DEMANDES PARTICULIERES

Observations de Monsieur et Madame Bernard FRIBOURG
n°19 … Demande d’augmentation de constructibilité parcelle AN n°168 :
Demande d’augmentation de 307 m² de la portion constructible de la parcelle AN n°168
d’une surface de 270 m² (zone UD) :
-

soit par transfert des surfaces libres des chemins routiers situés en EBC à la
portion constructible,
soit par augmentation de la surface de la zone UD sur la parcelle AN n°168

Réponse de la CAPB :
La « lentille constructible » de 270 m² a été rendue constructible par le précédent PLU et a été
maintenue constructible.
La demande d’augmentation de constructibilité ne peut être accueillie en raison de la
protection de l’AVAP.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui respecte les dispositions
du SPR-AVAP.
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Observation de Madame Maïder GILOT
n°36… Demande de constructibilité parcelle …. n°86:
demande de suppression du zonage N prévu par le projet de révision sur la parcelle ….
N°86

Réponse de la CAPB
La parcelle de Madame Gilot est en dehors de l’enveloppe urbaine.
La demande ne peut être accueillie.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
objectifs de la révision du PLU.

Observation de Monsieur Arnaud REGNACQ
n°108… Demande de suppression de la ZAD et de la servitude (L 151-14 du Code de
l’urbanisme) instituée par le projet de révision sur la parcelle AD n°490

Réponse de la CAPB
Le terrain est identifié par le PLU comme espace de renouvellement urbain permettant à la
collectivité de réfléchir à un projet global.
Réflexion en cours de la commune.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
La ZAD (zone d’aménagement différé) est une servitude instaurée depuis octobre 2015, sans
lien avec la présente enquête publique.
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Observation de Monsieur et Madame HERVE-BAZIN

n°123… Demande de modification de l’objet de l’emplacement réservé n°8 du projet de
révision :
Demande de création d’un chemin carrossable en lieu et place de la création d’un sentier
piétonnier d’1 m prévue par le projet de révision.

Réponse de la CAPB :
Erreur matérielle sur le plan de zonage.
L’emplacement réservé n°8 est bien prévu pour un désenclavement du secteur.
L’emplacement réservé aura une dimension de 3,50m pour aménager un chemin carrossable.
Demande accueillie.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui accueille favorablement
une demande légitime et fondée de M et Mme HERVE-BAZIN.
Cette modification fera l’objet d’une réserve.
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Observation de Monsieur MIREMONT
n°126 et 127… Demande de constructibilité Parcelle AC n°229
Projet de révision : classement en zone Nspr1, Nspr2 et N de la parcelle AC n°229
Classement illégal :
- EMA dans le zonage en N et Nspr
- EMA quant à l’exclusion de l’enveloppe urbaine d’une partie de la parcelle
- EMA relative à la TVB
- Incompatibilité du projet de PLU avec le SCOT
Réponse de la CAPB :
Effectivement, la parcelle AC n°229 n’est pas totalement couverte par le SPR. Il s’agit d’une
erreur matérielle, l’indice spr est supprimé sur la portion de parcelle non protégée par le SPR.
Le zonage N est maintenu car le terrain a une fonction écologique de continuité. Il s’agit d’un
espace d’aération de transition situé en dehors de l’enveloppe urbaine (p.82 du rapport de
présentation et définition p.80). Par ailleurs, la voirie est insuffisante et non adaptée à la
desserte de ce terrain. Capacité d’accueil atteinte.

Suppression classement Nspr2 sur la portion encadrée en rouge. Classement en N

Avis du commissaire enquêteur :
La CAPB reconnait une erreur matérielle quant à l’application des dispositions du SPR
AVAP ; le zonage sera modifié en conséquence.
Cette suppression de classement fera l’objet d’une réserve.
Il est regrettable que la CAPB n’apporte aucune réponse aux moyens soulevés par Monsieur
MIREMONT (erreur manifeste d’appréciation).
Le commissaire enquêteur n’ayant pas qualité pour statuer sur la légalité, ne peut que prendre
acte de la réponse incomplète de la CAPB.
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Observation de Monsieur Benoit LAMERAIN (observation déposée par Me
Cambot)
n°128… Demandes :
- suppression des ER n°14 et 15 grevant la parcelle AD n°34
- suppression zonage N et rétablissement zonage UD sur la portion de parcelle AD n°34
correspondant à la surface de l’ER 15

Réponse de la CAPB :
Arguments entendus car intérêts convergents :
- reclassement en zone UD de la parcelle AD34/ER15
- déplacement des emplacements réservés n°14 et 15 sur les parcelles AD n°40 et 41

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Monsieur Xavier SEVELLEC
n°138… Demande de classement en EBC ou EVP de deux chênes sur la parcelle AC
n°55

Réponse de la CAPB :
Demande accueillie pour un classement en EVP.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui accueille favorablement
la demande de Monsieur Sevellec.
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Observation de Monsieur Philippe BONVALLET
n°139… Demande de modification du rapport de présentation concernant la mention
d’un éboulement sur le terrain de Monsieur BONVALLET

Réponse de la CAPB :
Cette information a été obtenue sur le site gouvernemental « Georisques.gouv.fr ».
Une requête en demande de suppression de cette information pourrait être envoyée par le
requérant.

Avis du commissaire enquêteur :
La demande de Monsieur BONVALLET n’est fondée sur aucun élément probant mais il lui
appartient d’approfondir sa recherche d’information.

Observation de Monsieur David IBARBOURE
n°142… Demande de constructibilité sur une portion de la parcelle AC n°13 classée en
EBC

Réponse de la CAPB :
L’EBC rend le terrain inconstructible. L’AVAP ne permet pas de donner satisfaction et ce
terrain se situe hors continuité agglomération (cf avis Etat)
La demande ne peut être accueillie.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du SPR AVAP et aux objectifs de la révision du PLU.
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Observation de Madame Catherine DURONEA et Messieurs Didier et Jean
DURONEA
n°165… Demande de constructibilité
Projet de révision PLU : classement de la parcelle AD n°39 en zone A
Demande : déclassement de la parcelle AD n°39 et retour en constructible

Réponse de la CAPB :
La parcelle AD n°39 est un terrain agricole reconnu comme tel car recevant les subventions
PAC.
Le PADD affiche la protection et la préservation des terres agricoles comme une priorité.
Les évolutions législatives ne permettent pas d’envisager une ouverture à la constructibilité
(coupure d’urbanisation au sens de la Loi Littoral etc circulaires ministérielles de préservation
des espaces agricoles).Hors enveloppe urbaine

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du PADD et aux objectifs de la révision du PLU.

Observation de Monsieur Mark Haynes et Madame Isabelle Haynes
n°167…
-Demande 1 : déclassement du terrain agricole mentionné en pages 152, 164 et 165 du
rapport de présentation comme ne présentant plus de caractère agricole, en coupure
d’urbanisation (protection zone N jugée insuffisante)
Réponse de la CAPB :
Demande accueillie. Modification du classement. Classement en zone Acu.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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- Demande 2 : page 113 du rapport de présentation : erreur concernant la surface
d’espaces non artificialisés (le terrain totalement artificialisé du lotissement Errepira est
intégré aux espaces non artificialisés) : en réalité, espace non artificialisé inférieur à
39ha. Interrogation sur l’imperméabilisation quasi-totale du lotissement Errepira

Réponse de la CAPB :
Les surfaces sont exactes. Sur le schéma de la page 113 donné à titre indicatif le terrain
concerné sera effacé des surfaces agricoles (erreur matérielle)

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

-Demande 3 : pages 134 et 135 du rapport de présentation : analyse pas assez développée
sur les nuisances sonores pour les riverains de la D 810

Réponse de la CAPB :
Les nuisances sonores sont de fait imposées au PLU par des documents supra. PLU n’a pas
vocation à en faire l’analyse

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

- Demande 4 : interrogation sur la desserte en transports en commun de Guéthary :
PLU ne prévoit pas de nouveaux aménagements publics mais prévoit le développement
de l’offre de stationnement. Incohérence en termes de développement durable

Réponse de la CAPB :
Le stationnement est prévu par la commune, les transports collectifs ne sont pas de sa
compétence (transport/mobilité compétence Communauté d’Agglomération)
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Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

-Demande 5 : interrogation sur l’emploi

Réponse de la CAPB :
La page 35 du RP concerne l’emploi

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

- Demande 64 quartier Argia : réseau ADSL insuffisant (contrairement à affirmation
page 35 du rapport de présentation
Réponse de la CAPB :
Page 64 du RP : il est indiqué que l’ADSL est satisfaisante, c’est une appréciation globale
Fibre en cours de développement : compétence Agglo et conseil départemental.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB et note que de nombreuses
observations font état de la piètre qualité du réseau ADSL.
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Observation de Monsieur Jean-Bernard DURONEA
n°175… Demandes :
- maintien de la zone AU sur les parcelles AD 39a, 45a, 46a et 44)
- suppression de la bande de reculement de 75m
- suppression du classement en Nspr1 de la partie haute de la parcelle 39a

Réponse de la CAPB :
Demande de maintien en zone AU : Idem réponse à l’observation n°165. Terrain agricole.
Demande non accueillie.
Demande de suppression de la bande de reculement : pas possible (cf loi amendement
Dupont)
Suppression du classement en Nspr1 : impossible. Terrain couvert par l’AVAP.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du SRP AVAP et aux objectifs de la révision du PLU.
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Observation de Monsieur Albert DURONEA et Madame Maité DURONEA
n°191… Demandes concernant les parcelles AD 39, 45, 46 et 44 :
- rétablissement zone AU ou remplacement en zone UC
- suppression de la bande de reculement de 75m
- demande de rétablissement du projet de voirie en bordure de la parcelle boisée
communale (cf demande Monsieur HERVE-BAZIN)

Réponse de la CAPB :
Rétablissement zonage AU et suppression bande de reculement : Idem observation n°165 et
191
Rétablissement projet de voirie : ok (cf. Observation n°123)

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du PADD et aux objectifs de la révision du PLU.
Le commissaire enquêteur note la modification de voirie déjà évoquée en réponse à
l’observation n°123 de M et Mme Hervé-Bazin

Observation de Monsieur Pierre DURONEA
n°193… Demandes concernant les parcelles AD 39, 45, 46 et 44 :
- suppression projet de classement en zone A
- classement de ces parcelles en zone UC ou au minimum en zone AU comme
auparavant

Réponse de la CAPB :
Demandes non accueillies (cf. observation n°165)

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du PADD et aux objectifs de la révision du PLU.
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Société ALTAREA COGEDIM (Madame ROBERT, directrice d’agence)
n°183 et 220… Demandes :
-

clarification rédaction de l’article UA2 concernant le pourcentage de logements
sociaux exigés en fonction du nombre de logements créés
révision du pourcentage de logements sociaux

Réponse de la CAPB :
Demande de clarification règlement concernant le logement social : le règlement sera clarifié
Demande de révision du pourcentage de logements sociaux : la CAPB, au travers du PLH,
poursuit des objectifs de production de logements locatifs sociaux.
Par ailleurs, dans leur retour PPA, les services de l’Etat font au contraire remarquer que
l’exigence du PLU n’est pas suffisante en la matière.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur s’associe à la demande de clarification de la rédaction de l’article
UA2 concernant le pourcentage de logements sociaux qui donne lieu à plusieurs
interprétations possibles ; cet article mentionne dans la colonne « LLS (logement locatif
social, AS (accession social) » : au delà de 10 logement : 60% dont 30% LLS
La même rédaction inadaptée est employée dans les articles : UB2, UC2 et UD2.
La société ALTAREA COGEDIM soulève la difficulté pour un promoteur de réaliser une
opération immobilière économiquement viable avec un taux de 60% de logements sociaux.
Cette observation vise très précisément le secteur de l’OAP n°1 situé au cœur du village.
La CAPB doit intégrer cette observation dans sa réflexion relative à l’urbanisation de ce
secteur.
Le commissaire enquêteur développera sa position concernant cette OAP dans le cadre de ses
conclusions.
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Observation des Consorts NARBAITZ et Madame NARBAITZ-FRITSCHI
n°199… Demandes :
- réduction du pourcentage de logements sociaux pour les projets de plus de 10
logements : réduction à 30%
Réponse de la CAPB :
Idem observation n°183 et 220 : demande non accueillie
Remarque : l’observation fait mention d’un CU positif. Ce n’est pas exact : certificat
d’urbanisme négatif délivré le 16/05/2018

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB relative au certificat
d’urbanisme et renouvelle ses remarques précédentes, observations n°183 et 220.
De même que les la société Altarea Cogedim, les observations des consorts Narbaitz ne visent
que l’OAP n°1 et non le projet du règlement d’urbanisme en général.

Observation de Monsieur Bruno RAGUET, Madame Marianne RAGUET,
Monsieur et Madame ARNOULD
n°188… Demande :
-maintien des parcelles AB n°178 et 179 en zone UC (suppression de leur classement en
zone UD) quitte à revenir sur l’ensemble du classement des propriétés depuis Ama Baita
jusqu’en haut du chemin d’Haispoure

Réponse de la CAPB :
Les zones U ont été revues en fonction des densités existantes et du projet communal. Les
parcelles citées relèvent d’une structure urbaine qualifiée en zone UD (cohérence du zonage
sur tout le quartier Haispoure et limitation de la densification avec une emprise au sol de 20 %
en UD au lieu de 25 % en UC). Le pétitionnaire n’indique pas pour quelle raison technique
(urbaine) il souhaite changer de zone. Zonage maintenu.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
objectifs de la révision du PLU.
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Observation de Monsieur Martin IBARBOURE
n°4 registre papier Demande de constructibilité de la parcelle AD n°42

Réponse de la CAPB :
Une Zone U isolée dans un compartiment naturel et agricole n’est pas envisageable.
Coupure d’urbanisation Loi littoral et hors enveloppe urbaine
Demande non accueillie
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
objectifs de la révision du PLU.

Observation de Monsieur Raoul DESMAZIERES
n° 23 registre papier Demande de déclassement de la parcelle AE n°56 : classement par
le projet de révision en zone Nspr2 (auparavant zone UD)

Réponse de la CAPB :
Cette parcelle est couverte par un espace protégé au titre du SPR.
Classement en Nspr2 justifié.

Demande non accueillie.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du SPR AVAP et aux objectifs de la révision du PLU.
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LES REMARQUES DEFAVORABLES

Observations de Madame Marie-José MARANGONI en son nom propre et
au nom de la copropriété EnePhartea
n°1 Registre dématérialisé
-Sur la forme : Critiques :
 difficulté d’accès aux informations en ligne (site CAPB
 manque de lisibilité procédure sur la modification de l’AVAP
 caractère trop technique du rapport de présentation
 nombre de permanences du Commissaire enquêteur insuffisant
 pas de mention des recours possibles sur la suspension de la modification
Réponse de la CAPB :
Le site de la CAPB n’a pas fait l’objet d’observations particulières des utilisateurs depuis son
existence.
Les infos sur la procédure se trouve p.5 du dossier de modification AVAP
Le RP doit répondre aux exigences du C de l’U et doit effectivement comprendre nombres
d’éléments techniques.
Le code de l’Urbanisme prévoit les ouvertures et fermetures. Le nombre de permanences a été
déterminé en lien avec le commissaire enquêteur, mieux à même d’évaluer la complexité du
dossier. La prolongation de l’enquête est à son initiative mais n’a pas été identifiée comme
nécessaire.
Non exigé par les textes

Avis du commissaire enquêteur :
Aucun dysfonctionnement concernant l’accès aux informations en ligne et au registre
dématérialisé n’a été signalé. Un test a été réalisé par l’opérateur en début d’enquête qui a
confirmé le bon fonctionnement.
La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique, la mise en ligne avec
possibilité de téléchargement des pièces consultées, les différents moyens mis en place pour
déposer des contributions argumentées éventuellement avec des pièces jointes ont, d’une part,
contribué à rendre le projet accessible à un large public et, d’autre part, lui ont facilité la
possibilité de s’exprimer.
J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur le registre dématérialisé (2009) et le
nombre des observations tous supports confondus (352).
Le nombre des permanences était cohérent avec l’importance du projet.
Le public s’est mobilisé et a fait entendre sa voix.
Il n’y avait donc pas lieu de prolonger la durée de l’enquête.
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-Sur le fond :
 Critiques révision PLU : (critique rapport de présentation)
 Evaluation environnementale incluse dans le rapport de présentation
 Paysages: pas de projet de maintien et de développement des
caractéristiques paysagères de Guéthary : seulement un diagnostic
 Question : comment et quand sera révisé le rapport de présentation relatif
à la révision du PLU ?
 Economie : Absence d’analyse (seulement un diagnostic) portant sur :
o
o
o
o
o

la structure économique locale,
l’absence de zones d’activité économique sur la commune
le rôle du tourisme (dépendance, nécessité maintien)
maintien, évolution et création d’emplois
services et commerces de proximité (maintien, développement) :
absence de
o absence de stratégie de développement économique hypothèque
toute possibilité d’installation pérenne de populations

Réponse de la CAPB
La critique est injustifiée, le rapport contient l’évaluation environnementale dans son contenu
et sa mise en forme (comme rappelé dans le titre du RP « format EE » Les éléments requis
dans l’EE sont listés p.5 du RP pour une justification de prise en compte et lecture facilitée.
La protection est assurée au travers du règlement écrit et graphique ainsi que de l’AVAP qui
est une servitude qui s’impose au PLU.
Entre la décision d’arrêt et la décision d’approbation, un travail de complément et de
justification sera apporté en réponse aux avis des PPA et observations de l’EP..
Le projet PADD (P .8) et le RP .192 et 206 analyse le contexte économique. Le règlement
graphique et écrit traduisent ces objectifs (OAP éco)

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

72

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

 Démographie et défis associés : pas d’analyse du risque de densification
très forte et très rapide pour la commune

Réponse de la CAPB :
La densification a été largement discutée. Les enjeux patrimoniaux ont permis de maîtriser la
densification. Cette densification est appréciée différemment selon les interlocuteurs, et les
besoins et contraintes sont estimés minimalistes par les services de l’Etat qui font par exemple
une demande explicite de 100 %LLS et souhaitent une densité supérieure dans les secteurs
centraux. La traduction de la loi Littoral dans le règlement graphique et littéral (EPR,
extension limitée, coefficient de pleine terre, suppression de zones U pour mise en
concordance avec l’AVAP …) démontre la volonté de maitriser la densification, comme
annoncé dans le PADD, fil conducteur du projet de PLU.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
objectifs de la révision du PLU, aux dispositions du PADD.
Les services de l’Etat se sont prononcés très favorablement sur ce point.

 Transports et mobilité : projet d’augmentation de population aggraverait
les problématiques de stationnement, de circulation et d’accès des services
de sécurité. Pas de prise en compte de l’impossibilité d’élargir la voirie, de
matérialiser des trottoirs et de la dégradation de la voirie consécutive. Pas
de détail sur création de parkings publics

Réponse de la CAPB :
Les autorisations d’urbanisme ne sont accordées que si elles satisfont aux règles de
stationnement. Ces contraintes sont traduites dans le règlement écrit avec des besoins
supérieurs au PLU en vigueur.
Le PLU prévoit plusieurs emplacements réservés pour la création de stationnements publics
pour limiter l’impact des véhicules en centre ville.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur relève la pertinence des l’observation de Madame MARANGONI
concernant les problématiques de stationnement et de circulation aux abords notamment du
secteur de l’OAP n°1.
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 Equilibre de l’habitat :
o pas d’analyse des composantes de l’habitat de Guéthary (résidences
principales et secondaires)
o critique de l’opposition résidence principale/secondaire : risques de
conséquences sur l’attractivité touristique

Réponse de la CAPB :
L’analyse de la proportion résidences principales/secondaires se trouve chap. A1-3
diagnostic et données de cadrage P.12 et suivantes du RP

du

Le PADD prévoit un rééquilibre entre résidences secondaires et résidences principales. Elles
ne sont pas exclusives l’une de l’autre et le PLH donne également des objectifs à atteindre.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
objectifs de la révision du PLU, aux dispositions du PADD.

 Critiques modification AVAP
 Déclassement Ama Baita, maillon de l’histoire de la commune
 Projet immobilier prévu sur terrain Ama Baita : pas de prise en compte
du risque « retrait gonflement des argiles »

Réponse de la CAPB :
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution donnée à l’OAP1et à la modification de
l’AVAP sur ce point
La prise en compte se fait par la mise en œuvre du Code de la Construction et de l’Habitation

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur note que contrairement aux dires de Madame MARANGONI, la
maison « Ama Baïta » n’est pas classée patrimoine « remarquable » mais « intéressant ».
Néanmoins, le commissaire enquêteur fera part de ses réserves concernant l’opportunité de
l’OAP 1 dans ses conclusions.
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 Conclusion : Extrait observation :
« Le projet de modification du PLU et de l’AVAP engage le devenir de Guéthary sur
la base de nombreux manques. Ces révisions se caractérisent à la fois par des
arguments contradictoires et l’opacité de la procédure, des objectifs à atteindre dans
la précipitation, hors de tout projet stratégique à moyen et long terme pour la
commune. »

Réponse de la CAPB :
Le PLU est en révision depuis 2015, la concertation a été faite conformément à la délibération
de prescription de la mise en révision, la temporalité est exprimée au travers de zones U, AU
(futures) et de la mise en place de la servitude au titre de l’article L151-41-5° du CU

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Observation de Monsieur Guillaume PLANCHON
n°2 reprise dans les observations du registre dématérialisé numéros 37-57-58-72-79-8083-146-211

Critiques liminaires :
- Difficulté d’accès aux documents sur internet
- Rapport de présentation long et technique
- Délai de consultation des documents avant démarrage enquête publique
insuffisant
- Enquête publique positionnée en période estivale

Réponse de la CAPB :
Cf. réponse obs n°1
Cf. réponse obs n°1
Les documents sont mis en ligne dès le premier jour de l’enquête comme le prévoit le C. de
l’Environnement. Au demeurant l’intégralité du dossier arrêté est mis en ligne dès l’arrêt du
PLU sur le site de la CAPB. Toutes les décisions et les dossiers papier qui les accompagnent
sont disponibles également en mairie
Cette période est de nature à satisfaire les résidents secondaires très attentifs à l’évolution du
territoire

Avis du Commissaire enquêteur :
La lecture du rapport de présentation (319 pages) peut s’avérer fastidieuse, cependant ce
document est conforme aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la procédure de
révision d’un PLU. Le résumé non technique présent en fin du rapport de présentation permet
de faciliter l’appropriation du document par le public ; ce résumé placé en début de rapport
aurait grandement facilité la compréhension du texte.
Aucun dysfonctionnement concernant l’accès aux informations en ligne et au registre
dématérialisé n’a été signalé. Un test a été réalisé par l’opérateur en début d’enquête qui a
confirmé le bon fonctionnement.
La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique, la mise en ligne avec
possibilité de téléchargement des pièces consultées, les différents moyens mis en place pour
déposer des contributions argumentées éventuellement avec des pièces jointes ont, d’une part,
contribué à rendre le projet accessible à un large public et, d’autre part, lui ont facilité la
possibilité de s’exprimer.
J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur le registre dématérialisé (2009) et le
nombre des observations tous supports confondus (352).
La période de l’enquête publique est tout à fait indiquée dans une commune ou les résidences
secondaires sont presque aussi nombreuses que les résidences principales.

76

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
Critiques sur le fond :
 Postulat de la commune : nécessité accroissement population (1.300 à 1.500
habitants), rééquilibrage social et démographique, réduction du nombre de
résidences secondaires : demande de justification de ce postulat
Réponse de la CAPB :
Il ne s’agit d’un postulat mais d’un projet politique.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

 Contradiction entre objectifs affichés de préservation du patrimoine
architectural et paysager de la commune et développement de la population :
exemple : OAP1 et recensement des dents creuses pour évaluer réserve foncière
alors que volonté de préservation ville jardin
Réponse de la CAPB :
Une construction de qualité est un outil de préservation ; l’OAP a été travaillée en lien avec
l’ABF.
La collectivité se donne un délai de réflexion sur cette OAP1
L’exercice de recensement des dents creuses est une obligation réglementaire.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB et réitère ses réserves sur
l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse dans ses conclusions.

 Equilibre entre résidences secondaires et permanentes : faux problème : à la
retraite, les résidents secondaires vont devenir permanents
Réponse de la CAPB :
Pas de maitrise des résidences secondaires qui peuvent le rester par ventes successives. En
outre, la question du renouvellement de population reste cruciale.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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 Rééquilibrage démographique : paradoxe avec volonté de construction de
l’EHPAD jouxtant Eskualduna
Réponse de la CAPB :
La maison de retraite existe depuis plus de 40 ans déjà et L’EPADH depuis 12 ans dans des
conditions à améliorer (modules provisoires et inesthétiques)
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

 Destruction de Ama Baïta (maison à architecture emblématique de Guéthary)
pour construction neuve massive à l’entrée du village : altération image
commune
Réponse de la CAPB :
L’ABF est le garant de la qualité des projets à venir. L’ABF a donné un avis favorable à ce
projet.
Avis du commissaire enquêteur :
Malgré l’avis favorable de l’ABF, le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1
qui feront l’objet d’une analyse dans ses conclusions

 Proposition logement social : illusoire car statut LLS temporaire
Réponse de la CAPB :
Le choix des partenaires/opérateurs sociaux permet de garantir la pérennité des LLS
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur reconnait le caractère pertinent de l’observation de Monsieur
Planchon. Le choix des partenaires/opérateurs sociaux devra s’accompagner de mesures
restrictives du droit de propriété ainsi que de dispositifs anti spéculatif.
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 Pas de création de zone d’activité industrielle ou d’espace de coworking, pas de
développement de l’économie du surf (pépinière start up, championnats)

Réponse de la CAPB :
L’économie est une compétence transférée à la CAPB qui doit avoir un regard
intercommunal.
Rien dans le règlement n’interdit de conserver ou de créer des activités commerciales.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Recommandations : (extrait observation) :
« a) Puisque ce projet de PLU est fortement marqué par un postulat émanant de la
municipalité actuelle, il serait souhaitable d'attendre le résultat des élections de l'an
prochain avant de le ratifier.
b) Validation de la compatibilité de ce projet de PLU avec les autres réglementations en
cours d'élaboration : SCOT, PADD...

Réponse de la CAPB :
Prescription révision PLU : 19 février 2015. Travail d’une équipe municipale soucieuse de
voir aboutir le fruit de son travail qui correspond à son projet politique.
Le PLU doit s’assurer de la compatibilité. Aucune incompatibilité à soulever. Le SCOT a
donné un avis favorable à l’unanimité, le 31/05/2019. Le PADD est un élément du PLU

Avis du commissaire enquêteur :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à attendre le résultat des élections municipales n’est donc pas pertinente.
Le Bureau syndical du SCOT, après en avoir débattu et délibéré à l’unanimité des suffrages
exprimés, a reconnu la compatibilité du PLU de Guéthary avec les grands attendus du SCoT
Sud Pays Basque approuvé en 2005.
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Recommandations :
c) Lancement d'une étude sur le parc de logements collectifs existant et son devenir
(recensement, utilisation, échecs, succès)
d) Abandon du projet OAP1 incompatible avec l'esprit des textes actuels et le ton du
rapport.
e) Création d'un espace de coworking et d'une pépinière d'entreprises (notamment autour
du surf)
f) Lancement d'un événement sportif en septembre ou octobre autour du surf soutenu par
la ville. Et plus généralement synergies entre la culture traditionnelle de Guéthary (identité
basque, pêche, agriculture) avec celle de la jeunesse qui vient à Guéthary (surf, internet,
partage...).
g) Attention particulière portée au mobilier urbain (style et couleur homogène). Voir par
exemple ce qui a été fait à Urrugne.
h) Ediction de règles claires de stationnement l'été dans le village pour éviter le blocage de
certaines rues. »

Réponse de la CAPB :
HORS SUJET PLU

Avis du commissaire enquêteur :
Cette demande de relève pas de l’objet de la présente enquête.
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Observation de Monsieur Robert BERNARD
reprise dans les observations du registre dématérialisé numéros 3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-17-21-22-23-24-25-26-28-29-30-32-33-34-35-38-39-41-43-44-45-47-49-50-52-53-5556-60-61-62-66-67-68-70-71-73-74-75-76-77-78-79-80-82-84-85-87-90-91-93-94-96-97-9899-100-101-102-103-105-106-109-111-112-113-114-118-119-120-122-131-132-133-135136137-143-147-148-149-150-151-152-154-155-156-157-158-159-161-162-166-168-169170171-172-174-177-178-181-184-186-187-189-192-194-203-204-212-213-214-216-217-219

Rapport de présentation :
- Structure générale : Critiques portant sur la rédaction (qualifiée de
technocratique et complexe) et l’analyse contenue dans le rapport de présentation
(trop de données statistiques et trop peu de données relatives à Guéthary
spécifiquement)
Réponse de la CAPB :
La complexité des documents d’urbanisme qui sont par excellence des documents «
ensembliers » est une résultante de l’addition de réglementations. Les contenus sont
forcément techniques et l’évolution de la jurisprudence nous montre l’importance qu’accorde
le juge au rapport de présentation des documents d’urbanisme.
Les données statistiques sont essentielles pour dresser un contexte.
Le rapport de présentation répond à des exigences du Code de l’Urbanisme
Avis du Commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position : la lecture du rapport de présentation (319
pages) peut s’avérer fastidieuse, cependant ce document est conforme aux dispositions du
code de l’urbanisme relatives à la procédure de révision d’un PLU. Le résumé non technique
présent en fin du rapport de présentation permet de faciliter l’appropriation du document par
le public ; ce résumé placé en début de rapport aurait grandement facilité la compréhension du
texte.

-

Affirmations préalables :
Critiques du postulat pris par le rapport :Page 14 : « une attractivité touristique
difficilement conciliable avec le maintien de la population résidente » et page 18 :
« une concurrence de la résidence secondaire préoccupante » et volonté de porter
la population à 1.500 habitants pour 2030.
 volonté de la commune de freiner l’activité touristique sans concertation de la
population et sans tenir compte des contraintes ou des conséquences
environnementales, économiques et humaines sur le long terme
 question : quelle alternative au tourisme s’il n’est pas conciliable avec le
maintien de la population résidente ?
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Réponse de la CAPB :
Ce n’est pas un postulat mais une réalité observée sur toutes les communes littorales.
A nouveau, la critique est portée sur le projet politique.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le rapport de Monsieur Bernard repris par 208 observations (tous supports confondus) fait
état d’un manque de concertation avec la population.
La réponse de la CAPB à cette remarque est insuffisante et n’est donc pas de nature à
rassurer les inquiétudes et les interrogations des observateurs.
La CAPB doit intégrer cette observation dans sa réflexion générale relative au projet de
révision de PLU.

-

Augmentation de la population à 1.500 habitants : Conséquences :
 Densification à l’unité de surface : pas acceptable car pas d’espaces libres
pour développer des espaces de respiration
 Variation des résidents permanents : le rapport fait état d’une perte de
population entre 2010 et 2015. Quid en 2019 ? Graphique en page 12
semble indiquer que progression lente mais continue
 Augmentation projetée inadaptée à la taille du territoire : risque de
changement profond de l’identité de la commune
 Augmentation du bâti : le projet d’augmentation de population induit la
construction de 100 à 110 logements permanents dans les 10 ans à venir.
Croissance habituelle : 2-3 logements par an / projet : 13 logements par
an. Problème de qualité architecturale du bâti neuf
 Consommation d’espace : tous les recoins de la commune (« fonds de
jardins ») sont mobilisés pour trouver des terrains potentiellement
constructibles.
Attention incidences sur paysage, environnement, économie, voirie,
circulation et sociabilité commune

Réponse de la CAPB :
Les publications INSEE parues en 2019 reflètent les recensements de 2016. Le décalage dans
le temps doit être accepté et compris
L’identité du territoire a bien été le fil conducteur de la réflexion du PADD (P.14 de PADD)
Page 74 du RP, la commune a produit 118 logements sur la période 2005/2018 soit
13logements/an, le projet reste dans la même logique
L’ABF est garante de l’architecture dans un contexte AVAP (avis conforme).
L’exercice d’identification des possibilités de densification est rendu obligatoire par la loi
ALUR, (L151-4 du CU). Il ne s’agit que d’un recensement. Les enjeux AVAP sont
déterminants pour le résultat.
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Avis du Commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB mais relève la pertinence de
la remarque concernant le projet d’augmentation de la population qui a fait l’objet d’une
observation de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale qui 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. Elle
précise :
« 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). »
La CAPB doit intégrer cette observation dans sa réflexion générale relative au projet de
révision de PLU.

 ZAD : couverture de 10% du territoire par ces servitudes : critiques
emplacement de la ZAD, classement des terrains en zone UC (faible
emprise au sol)

Réponse de la CAPB :
Le PLU n’est pas le lieu de remettre en question la ZAD qui est une servitude.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
La ZAD (zone d’aménagement différé) est une servitude instaurée depuis octobre 2015, sans
lien avec la présente enquête publique.

 Changements sociologiques : construction de logements sociaux : 60%
(LLS+accession sociale). Qu’en est-il des 40% restants (résidence
principale/touristique ?)
Questions soulevées : quels emplois pour ces nouveaux arrivants ? Quelle
contribution de ces ménages au développement économique de la ville ?
Créer du logement sans offre d’emploi : contradiction avec les objectifs de
limitation des déplacements automobiles
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Réponse de la CAPB :
En l’absence de précision, il s’agit de logements « libres ».

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

-

Le tourisme escamoté : pas de données sur l’économie du tourisme sur la
commune (rien sur le « village vacances », offre touristique privée). Tourisme
n’est pas préjudiciable mais au contraire essentiel à l’économie de la commune
(commerces de bouches et services en sont dépendants)

Réponse de la CAPB :
L’impact de l’économie résidentielle n’est pas remis en question, le PADD p.8 en fait le
constat « le tourisme est un élément majeur de l’économie et de la vie du village, etc… » p.29
du RP et en synthèse P.42

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Règlement : Remarques :
- Règlement =reprise des orientations du rapport de présentation
- Mise en place de la notion d’emprise au sol : avancée (mais quelle définition de
l’emprise au sol ?)
- Critique distance minimale par rapport aux limites séparatives : trop faible.
Proposition d’un minimum de 3m
- Critique défaut de coefficient d’emprise au sol en zone UA
Réponse de la CAPB :
En toute logique le règlement est la traduction des orientations
Emprise au sol définie p.6du règlement
Règlement inchangé par rapport au PLU en vigueur
La forme urbaine est compacte en zone UA un coefficient d’emprise au sol n’est pas
nécessaire dès lors que les règles de distances aux limites sont définies.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Conclusion
Critique choix politiques :
- « Densification beaucoup trop forte de l’habitat et de la population résidente
- Marginalisation de la seule économie locale qu’est le tourisme
- Modification profonde de la structure sociale du village
- Détérioration de l’aspect environnemental de la commune qui perdrait le titre
pompeux de « ville parc » qui lui est donné dans ce rapport »
Critique concertation (cf. réunion de l’ADPAP et courriel de Madame le Maire) :
procédure respecterait la lettre de la loi mais pas l’esprit
Demande : report de l’enquête publique et de l’approbation de PLU après les élections
municipales

Réponse de la CAPB :
La critique est clairement affichée « politique », l’équipe élue est légitime à concevoir un
projet.
L’exercice démocratique se fait lors des élections.
Idem réponse obs. n°2 :le report ne servirait à rien puisque dans tous les cas l’Agglo ne peut
voter que sur ce projet

Avis du commissaire enquêteur :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est donc pas recevable.
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Observation de Monsieur Bertrand ARDILOUZE
n°15… Observations :
- manque de concertation : pas de consultation des habitants lors de la préparation
du PLU

Réponse de la CAPB :
La concertation prévue par délibération conformément aux textes de lois en vigueur a bien été
respectée.

Avis du Commissaire enquêteur :
Cette remarque relative au manque de concertation lors de l’élaboration du projet de révision
du PLU est partagée par un grand nombre de personnes.
La CAPB doit intégrer cette observation dans sa réflexion générale relative au projet de
révision de PLU.

-

opposition au projet d’augmentation de la population car :
 superficie du village réduite : densité déjà forte et réseau routier inadapté
 village touristique contenant de nombreuses résidences secondaires qui, au
moment de la retraite, deviendront des résidences principales
 manque de représentation au sein du Conseil municipal de propriétaires
de résidences secondaires
 projet de densification : menace sur les zones à vocation agricoles et
forestières
 volonté affichée de création de logements sociaux au bénéfice des « jeunes
du village » est trompeur car défaut de maîtrise des autorités locales sur
l’attribution

Réponse de la CAPB relative au manque de représentation au sein du Conseil municipal de
propriétaires de résidences secondaires :
Question des listes électorales
HORS SUJET

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Observation de Monsieur et Madame RODRIGUEZ-PAGES

n°18 reprise dans l’observation du registre dématérialisé n°219 …
Observations :
-

-

Critique d’un PLU à vision uniquement sociale qui devrait viser la préservation
de la qualité architecturale et paysagère de Guéthary (proposition d’ajout dans le
rapport de présentation : informations concernant l’histoire de la commune et les
lieux particuliers de la commune) + analyse de d’exemples de constructions
récentes et futures)
Solution proposée : définir rue par rue, voie par voie l’ambiance que la commune
souhaite imprimer en termes paysager
Etudes de cas de projets récents ou futures :
 Rue Harispe :
 Résidence des personnes âgées
 Chemin Haïspoure
Développement sur le problème du mitage (zone des tennis)

Réponse de la CAPB :
Le RP contient le contexte historique et des éléments de références patrimoniales tout au long
du document qui reste, il ne faut pas l’oublier, un outil traduisant un projet de territoire.
Etude fine déjà réalisée dans l’AVAP. Au demeurant les 2 OAP ont fait l’objet d’une analyse
du contexte à l’échelle du quartier et de la rue en accord avec l’Architecte des bâtiments de
France.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le rapport de présentation est déjà très complet et suffisamment dense, en outre il répond aux
exigences du Code de l’Urbanisme.
Les études souhaitées par Monsieur et Madame Rodriguez-Pages relèvent des SPR-AVAP
(site patrimonial remarquable, aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine).
Les PLU n’on pas vocation à se substituer aux SPR-AVAP qui concernent les villes, villages
ou quartiers ainsi que leurs paysages et espaces ruraux dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur, présente, au point de vue historique, architectural,
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
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Conclusion :
Extrait de l’observation :
« Cette analyse très incomplète et les études des quelques exemples de réalisations récentes
et à venir veulent juste insister sur le fait que le projet de révision du PLU ne propose en
l’état aucun mode opératoire pour garantir la préservation de la qualité paysagère de
Guéthary. Guéthary ne pourra supporter une densification de son territoire que si cette
dimension paysagère est inscrite clairement dans son projet. En l’état nous sommes
inquiets et devront nous mobiliser jusqu’à qu’une vision enthousiasmante nous soit
proposée. Nous attendons donc un vrai projet proposé par des spécialistes reconnus et
indépendants. Et encadrés par différents services comme le CAUE dont c’est la mission
centrale, mais aussi à l’architecte conseil de l’Etat et au paysagiste conseil de l’Etat qui le
plus souvent œuvrent en synergie avec les CAUE et avec les services en charge du
patrimoine comme les ABF. »

Réponse de la CAPB :
Encore une fois, l’ABF a été associée tout au long de l’étude (AVAP et son évolution, OAP
du projet de PLU)

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Observation de Monsieur Jean-Luc LATAILLADE
n°27 et 88… Critique relatives aux ZAD
Introduction : critique des postulats : 1500 habitants pour 2030/attractivité touristique
non conciliable avec maintien de la population :
- pas de justification
- inadaptation à la taille de Guéthary
- contradiction entre volonté d’accroissement de résidences permanentes et projets
immobiliers des dernières années comptant principalement des résidences
secondaires

Réponse de la CAPB :
Cf réponse à M. Bernard ci-dessus (p. 10 du présent document).

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère les remarques formulées en réponse aux observations de
Monsieur BERNARD.

Critiques ZAD : « de la préemption à la prédation » :
- objectif : mixité sociale : par jeu de préemption en ZAD, conduit à l’élimination
de propriétés à valeur architecturale et paysagère pour construction de
logements destinés aux jeunes ménages
- ZAD=spoliation
- Problème possible effet domino

Réponse de la CAPB :
La ZAD est une servitude qui s’impose de manière indépendante, le tracé sur le PLU ne fait
que donner indication de son existence.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
La ZAD (zone d’aménagement différé) est une servitude instaurée depuis octobre 2015, sans
lien avec la présente enquête publique.
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Conclusions :
Extrait observation :
« Intégré dans le projet de PLU, un des moyens pour y parvenir s'appuie sur une forme de
discrimination négative, puisqu'il s'agit – ni plus, ni moins – que de cibler une catégorie
sociale en désignant de façon précise deux ZAD pour permettre cette sur-densification
inique et désastreuse pour notre qualité de vie, la diversité de notre territoire et selon toute
probabilité pour nos finances. Ne convient-il pas de reprendre l'étude de ce projet en y
associant la population pour éviter des formes de communautarisme, plus que
préjudiciables à la mixité sociale recherchée ? »
 Demande de concertation avec la population
 Demande de concertation avec les communes voisines pour appréhension
problématiques partagées (circulation, réseaux, environnement, Uhabia,
nappes phréatiques)

Réponse de la CAPB :
Reprise du PLU impossible : PLUi

Avis du Commissaire enquêteur :
Cette remarque relative au manque de concertation lors de l’élaboration du projet de révision
du PLU est partagée par un grand nombre de personnes.
La CAPB doit intégrer cette observation dans sa réflexion générale relative au projet de
révision de PLU.
Le PLUi est un document de planification à l'échelle intercommunale ; il s'applique à une
échelle plus large que celle du territoire communal et ne relève pas de l’objet de la présente
enquête publique ;
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Observation anonyme
n°31…. Observation : Violation de l’article L 151-4 du Code de l’urbanisme relatif au
contenu du rapport de présentation : flou sur la consommation des espaces au cours des
dix dernières années
« L’article L.151-4 n'est pas respecté à la lettre. Il doit indiquer la consommation des
espaces au cours des dix ans qui précédent l'arrêt ou l'approbation du plan si le projet est
commencé avant la loi. Or ici il y a un grand flou: «La consommation NAF est estimée
dans le projet PLU à 0ha47 soit une moyenne annuelle de 0ha05 (PLU estimé sur 10 ans).
La consommation des espaces naturels agricoles et forestiers NAF est réduite de 77% par
rapport à la consommation effective entre 2010 et 2018" Les fichiers fonciers et le CERAM
peuvent parfaitement donner les valeurs jusqu’au 1juillet 2019, ces fichiers restent trop
souvent confidentiels. Par exemple à Guéthary ils indiquent une consommation en ha d
1,28 en 2014-2016, 1,09 de 2012 à 2014, 0,47 de 2010-2012. Il faut pour Guéthary indiquer
avec preuves de 2018 à 2009 dates incluses. Et apparait seulement faire la diminution de
77% et ajuster les projets, OAP et autres. Toute autre manière est illégale. Le service
d'urbanisme de la commune connait parfaitement les parcelles artificialisées jusqu'à ce
jour comme les PC sont publics et contribuables-citoyens peuvent aussi le faire ; Monsieur
le Commissaire, il faut demander que c paragraphe soit modifié dans l'esprit et la lettre de
la loi Grenelle 2. »

Réponse de la CAPB :
En l’espèce la consommation étudiée jusqu’à l’approbation du PLU est de fait impossible à
remettre au stade de l’arrêt du PLU.
Un complément d’information sur les dernières années sera réalisé et ajouté au contenu dans
le RP sans pour autant remettre en cause le PADD.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est de nature à rassurer
les inquiétudes et les interrogations de la personne anonyme qui a déposé cette observation.
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Madame Marie Claude CAZENAVE-ARNOULD
n°40, n°43, n°104, n°110, n°221 en partie reprise dans les observations du registre
dématérialisé n° 42 et n°219, et n° 188 et 201
Critiques enquête publique :
-mise en ligne des documents tardive (au jour de l’enquête publique)
-horaires d’ouverture mairie (17h) : pas accessible actifs
-permanences commissaire enquêteur : idem
Demande de prorogation de l’enquête publique

Réponse de la CAPB
Déjà répondu plus haut
Les publicités et affiches de l’EP permettent au public de s’organiser en conséquence et le
registre dématérialisé complète utilement les possibilités d’expression.
La prorogation de l’enquête est laissée à la discrétion du commissaire enquêteur, mieux à
même d’apprécier le besoin dans la procédure.

Avis du commissaire enquêteur :
La publicité de l’enquête publique a respecté les dispositions légales :
-Insertion de l’avis d’enquête dans les journaux Sud-Ouest Pays Basque et La République des
Pyrénées le 1/08/2019 et le 21/08/2019,
-Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la commune de Guéthary à
l’emplacement réservé, librement accessible et visible de l’extérieur, et sur les principaux
lieux concernés par l’enquête publique. L’affichage a été maintenu jusqu’à la fin de l’enquête
publique.
-Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux d’informations lumineux à l’entrée de la
commune de Guéthary.
La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique, la mise en ligne avec
possibilité de téléchargement des pièces consultées, les différents moyens mis en place pour
déposer des contributions argumentées éventuellement avec des pièces jointes ont, d’une part,
contribué à rendre le projet accessible à un large public et, d’autre part, lui ont facilité la
possibilité de s’exprimer.
J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur le registre dématérialisé (2009) et le
nombre des observations tous supports confondus (352).
Le nombre des permanences était cohérent avec l’importance du projet.
Le public s’est mobilisé et a fait entendre sa voix.
Il n’y avait donc pas lieu de prolonger la durée de l’enquête ou de la reporter.
A l’occasion des permanences en mairie, j’ai reçu Madame M.C Cazenave Arnould à deux
reprises.
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Critiques PLU :
Forme :
- mise en ligne tardive (19/08)
-trop technique
-plans de zonages illisibles

Réponse de la CAPB
Déjà répondu plus haut

Avis du commissaire enquêteur :
La lecture des documents graphiques en ligne est toujours fastidieuse ; le territoire de la
commune étant très restreint, un seul document suffit pour englober la totalité de son
périmètre, ce qui en facilite la compréhension. (Ce n’est pas le cas de la plupart des
communes).
Le plan dans sa version papier était disponible en marie pendant toute la durée de l’enquête.
En outre, la bonne compréhension du plan est facilitée par les annotations des noms des rues
et des numéros de parcelles.
La délimitation des zones est lisible.

Fond :
-projet OAP1 : moitié du potentiel de construction estimé sur 15% de la surface
disponible + problèmes de voirie (augmentation trafic et largeur voirie)
-objectif d’urbanisation sans prise en compte des contraintes voiries (rues étroites),
assainissement (capacité résiduelle station d’épuration presque atteinte), emploi (pas de
projet de développement offre d’emploi), sans création de crèche ou de pépinière
d’entreprises et avec suppression Poste
-règles de hauteur floues
-zone UA dans l’OAP1 pas intégrée par rapport à l’existant (existant déclassé de UC à
UD) : incohérence de zonage
-volonté de réduire concurrence de la résidence secondaire sans analyse des
conséquences pour la commune portée par le tourisme
-pas d’analyse : nécessité de fixation d’un objectif avec des perspectives d’évolution en
termes de revitalisation économique, culturelle et non pas uniquement sociales
-OAP1 : déclaration sur impossibilité de rénovation : quelle justification ?

Réponse de la CAPB :
Les chiffres annoncés dans l’observation sont en contradiction avec ceux indiqués p.219 du
RP
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution donnée à l’OAP1
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Avis du commissaire enquêteur :
Les remarques relatives aux résidences secondaires rejoignent la position de la MRAE
(Mission Régionale d’Autorité Environnementale) qui indique :
« 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 au besoin de la commune. La Mrae recommande de
clarifier le mode de calcul et de justifier les hypothèses prises en compte. »
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions.

-OAP2 : déclaration friche urbaine
-OAP1 et OAP2 : ingérence injustifiée dans le droit de propriété privée
-Critique production de logements sociaux imposée : frein à la spéculation mais vente à
des particuliers à des prix exorbitants
Réponse de la CAPB :
Confirmation de la qualification de friche urbaine : site à l’abandon depuis une dizaine
d’année et dans un état de dégradation avancé
Les PLU sont des projets de territoire ; le travail se fait sur un espace composé de propriétés
privées comme publiques dans le cadre d’une réflexion dans l’intérêt général

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Critiques AVAP :
- Critique déclassement Ama Baïta : objet de protection ZPPAUP puis AVAP
- Deux constructions des OAP sont comprises dans l’inventaire AVAP
- Manque de transparence sur l’objet des modifications
- Critique du défaut de concertation

Réponse de la CAPB :
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution donnée à l’OAP1
Objets de la modification AVAP transparents et explicites puisqu’en lien avec le PLU. Le
choix d’une enquête unique souligne encore cette imbrication.
Défaut de concertation : Déjà répondu.
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Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses observations sur le remarques relatives au manque de
concertation dans l’élaboration du projet de révision du PLU et ses réserves sur l’OAP 1 qui
feront l’objet d’une analyse dans ses conclusions.

Conclusions :
- Demande de report de l’enquête publique
- Destruction AMA BAITA contraire aux objectifs de défense du caractère
architectural et paysager affichés dans l’AVAP (cf avis de la DDTM)
- Question AVAP : modification entre-t-elle dans le cadre de la procédure de
l’article 112 III de la loi CAP

Réponse de la CAPB :
Déjà répondu aux 2 premiers points.
Question AVAP : OUI. Cette question a été soulevée pour confirmation en CLAVAP en
présence de la DRAC Aquitaine, qui a confirmé que l’évolution envisagée entrait dans le
cadre de la procédure de modification prévue à l’article 112 III de la loi CAP.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur a déjà répondu aux deux premiers points et prend acte de la
réponse de la CAPB.

Observations complémentaires Madame Cazenaze-Arnould :
« Plus nous consultons le PLU, plus nous trouvons des incohérences. Savoir, à l'examen
des deux plans cadastraux 2015 et 2018 il ressort deux zones UA aussi esseulées l'une que
l'autre par rapport aux propriétés voisines, mais qui ont un point commun : elles
concernent des propriétés classées AVAP, - Chemin d'Haispoure Ama Baita - Chemin El
cano : ItsasHaicia, ChoriEnea, Etorki, OnguiEthorri, Etche Zaharra, Corentin Baita,
Etche Choa Elgarena ( discrètement en cours de très grande extension) , Martichenia,
incluant 2 maisons situées cote à cote Chemin d'HaispoureGurutzaldea et Maria. Toutes
répertoriées dans l'inventaire architectural AVAP de 2014 du numéro 55 à 66. ( la 65
n'étant pas dans le lot) La plupart des anciennes maisons de pêcheurs, donc témoins de la
vie ancienne de Guéthary, c'est pour cela qu'elles ont été classées, mais elles ont un sacré
atout, VUE SUR MER, Est-ce cela qui fait que cette zone soit passée en zone UA comme
Ama Baita ou comme la ZAD (2 zones) pour faire pendant à Ama Baita ? Etche Choa si
nous ne passons pas ce beau chemin El Cano nous ne voyons pas son extension démesurée.
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Cela permet de découdre petit à petit cet inventaire AVAP au profit d'urbanisation
maximum future qui feront le bonheur d'investisseurs ou de promoteurs puisqu'il y a une
superbe vue mer ? Nous continuons d'éplucher ce PLU et ne cessons d'être déçus par le
déni de conservation de notre village authentique, qui ne doit pas copier sur ses communes
voisines, mais conserver son caractère basque et fier de l'être. Madame Le Commissaire,
promenez-vous dans notre beau village, et examinez les maisons répertoriées AVAP que les
propriétaires ne cessent d'entretenir au mieux avec leurs économies et une force
traditionnelle de transmission de patrimoine. Vraiment navrés de l'objectif futur de ce
village tel qu'il ressort de ce PLU. »

Avis du commissaire enquêteur :
Ces observations d’ordre général n’appellent pas de réponse particulière.
Le commissaire renvoie à ses précédentes réponses et à ses conclusions annexées au présent
rapport.
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Observation anonyme
n°44… Observation :
« Moi ce qui m'interpelle c'est cette frénésie à vouloir approuver un PLU juste avant la
campagne électorale des municipales ! Est-ce Républicain ? Et pourquoi pas entre les
deux tours ? Faire des projets pour les laisser conduire aux suivants, ce n'est pas correct
d'utiliser ces procédés, c'est dommage. »

Réponse de la CAPB :
Exercice démocratique lors des élections = Légitimité des élus pendant leur mandat.
C’est l’aboutissement d’un travail de plus de 4 ans. Hasard du calendrier

Avis du commissaire enquêteur :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Observation de Monsieur Jean Michel CABOS
n°46… Observations : Critique :
- lourdeur du rapport de présentation
- incohérences, contradictions dans le projet de révision :
 délimitation des ZAD injustifiées
 déclassement de certaines parcelles constructibles

Réponse le CAPB :
Déjà répondu aux premiers points.
Les inconstructibilités sont le résultat de contraintes réglementaires et environnementales.
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Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position : la lecture du rapport de présentation (319
pages) peut s’avérer fastidieuse, cependant ce document est conforme aux dispositions du
code de l’urbanisme relatives à la procédure de révision d’un PLU.
La ZAD (zone d’aménagement différé) est une servitude instaurée depuis octobre 2015, sans
lien avec la présente enquête publique
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Madame Blandine CASTAREDE
n°48 … Critique OAP :
« Je me permets d’intervenir sur ce sujet dans la mesure où le village de Guéthary est et
reste authentique et vrai ce qui est rare. Il me semble que cette particularité et spécificité de
ce village doit conserver cet esprit « village ». Ne pas conserver, détruire de belles bâtisses
d’origine pour laisser place à des ensembles neufs, réalisés par des promoteurs qui ne
soucient pas de l’origine est catastrophique pour les habitants qui savent donner cette âme.
L’esprit résidence, appartement prenant la place des belles bâtisses avec des gens qui
habiteront sans se rendre compte de l’esprit est hors sujet. Voilà, des remarques d’une
femme qui aime Guéthary, la côte basque et dont les origines basques prennent le dessus. »

Réponse de la CAPB :
Les bâtisses patrimoniales de Guéthary sont préservées dans la quasi-totalité grâce à l’AVAP.
Pour l’OAP1 et la démolition d’Ama Baïta, voir la réponse au-dessus (la municipalité étudiera
les observations pour une éventuelle évolution

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Observation de Madame Marie NOCENT
n°51… Demande de report de l’enquête publique : motivations :
- quantité de documents
- manque de transparence de la mairie pendant les réunions publiques
- défaut de production de pièces AVAP (diagnostic, règlement, inventaire)
- nécessité de réurbanisation et de restauration des commerces et services de
proximité en cœur de ville
- pas de développement sur les problèmes liés à l’augmentation de la circulation et
du stationnement

Réponse de la CAPB :
Question du report de l’EP déjà traitée.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Monsieur Hervé Joan GRANGE
n°53… Trois interrogations majeures :
 Le tourisme est-il un danger pour Guéthary ?
 Pourquoi ne fait-on pas ce qu’on affirme ? (protection Narbaïtz)
 La municipalité mesure-t-elle et maitrise-t-elle les conséquences de ses choix
(ZAD, périmètre de gel)

Réponse de la CAPB :
Idem au-dessus
Idem au-dessus
Les négociations foncières sont longues. Le gel permet à la municipalité d’affiner un projet

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Monsieur Eric MARANGONI
n°54
Critique du dossier,

Avis du commissaire enquêteur :
Les remarques de Monsieur Marangoni n’appellent pas de réponse particulière.

Observation de Monsieur Bernard POUGET
n°62
Dossier indigeste, accessible tardivement
Pas de débat population, critique des listes électorales,
Demande le report après élection

Réponse de la CAPB :
Déjà répondu
Question du report de l’EP déjà traitée

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position : la lecture du rapport de présentation (319
pages) peut s’avérer fastidieuse, cependant ce document est conforme aux dispositions du
code de l’urbanisme relatives à la procédure de révision d’un PLU.
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.
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Observation de Monsieur Pierre ARNOULD
n°63
Incohérence entre le classement Nspr des parcelles contiguës à l’OAP1
Demande le report du PLU après les élections.

Réponse de la CAPB :
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution donnée à l’OAP1
Question du report de l’EP déjà traitée.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions et renouvelle sa position sur la demande de report de l’enquête :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Madame Marie José ARDILOUZE
n°65
Densification n’est pas revitalisation
Problème de circulation
Chômage des nouveaux venus
Propose des bureaux partagés
Réponse de la CAPB :
Déjà répondu

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui a déjà répondu à ces
mêmes remarques dans les observations précédentes.
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Observation de Madame Myriam LICCARDI
n°67
Critique OAP1

Réponse de la CAPB :
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution donnée à l’OAP1

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions.

Observation anonyme
n°69
Objectif final : construire toujours plus alors que problème d’EU et de qualité des eaux

Réponse de la CAPB :
Cf. réponse note technique CAPB aux PPA

Avis du commissaire enquêteur :
La CAPB apporte des réponses précises et complètes dans le document annexé au présent
rapport intitulé : « analyse des avis des Personnes Publiques Associés » qui était consultable
dans le dossier d’enquête mis à disposition du public.
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Observation de Monsieur Pascal HOCHE
n°81
PLU dans la précipitation
Pas opportun de valider avant élection

Réponse de la CAPB :
Engagé en 2015 !
Exercice démocratique- Question du report de l’EP déjà traitée

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Observation anonyme
n°86
Charme du village côtier doit être préservé.
Pas de bétonnage et qualité touristique à conserver

Réponse de la CAPB :
Dont acte

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Observation de Madame Marianne RAGUET
n°89
Impossibilité de consulter en ligne disfonctionnement du registre dématérialisé

Réponse de la CAPB :
Mauvaise connexion ?

Réponse du commissaire enquêteur :
Aucun dysfonctionnement concernant l’accès aux informations en ligne et au registre
dématérialisé n’a été détectée. Un test a été réalisé par l’opérateur en début d’enquête qui a
confirmé le bon fonctionnement.

Madame Véronique CHALON
n°92
Ne pas monter la population les uns contre les autres ;
Prévoit de rencontrer le CE

Réponse de la CAPB :
Dont acte

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

104

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

Observation de Monsieur Eric BIEHLER
n°95
-Comprend la nécessité de l’EHPAD mais souhaite que la hauteur soit limitée à R+2 en
parte basse
-Hauteur R+3 inadmissible en cœur de village sur un des derniers parcs arborés

Réponse de la CAPB :
-Concerne le projet de la maison de retraite Eskualduna : ancien PLU, permis de construire
accordé
-Commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Baldaretako Lagunak - Pierre Pauliac
N°107 et 160
 Satisfaction pour l’évolution du secteur des tennis
 Conteste le zonage N de la parcelle 8 à Haïspoure-Sud
 Reproche l’exclusivité sociale sur la parcelle SNCF (demande de prévoir de
l’activité)
 S’interroge sur les centralités
 Faiblesse de circulation, fibre défaillante

Réponse de la CAPB
 OK
 Sera remis en coupure d’urbanisation (cf. réponse à l’obs. 167 page 4 du présent
document)
 Manifestement, incompréhension de lecture…cf PADD p7.Cet espace fait justement
l’objet d’une servitude afin de réfléchir à son devenir
 Les centralités résultent de l’analyse urbaine
 Fibre : dossier CAPB et CD.64, travaux en cours et prévus dans la première phase
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Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la modification de zonage qui suit les
recommandations de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer qui
dans son avis du 6/06/2019 indiquait :
- paragraphe intitulé coupure d’urbanisation : « le déclassement de Ncu en A, N ou N sprl des
parcelles AD 38, 40, 41 et 42 au niveau d’Elizaldia 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 AD40
pourra être retenu sous réserve de justification et de n’y autoriser que des serres agricoles de
faible ampleur ; le secteur Nsprl, parcelles AD 38 et 41 même s'il constitue un enjeu paysager
d'une entrée de ville participe pleinement à la coupure d'urbanisation d’Elizaldia sud et doit à
ce titre être maintenu en Ncu. Il en est de même pour la parcelle AD 42 zonée en N. »
- paragraphe 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 RD 810. Le document identifie des terrains à vocation agricole 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 au motif de la proximité des zones bâties
ou des 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
visibilité des enjeux en présence. »

Observation anonyme
n°115
Village authentique, crainte de perte d’authenticité

Réponse de la CAPB :
Dont acte

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Observation de Madame Bénédicte COURTADE
n°116 et 117
 Exemple Bidart et Anglet à ne pas suivre.
 Conserver le village pour conserver le tourisme
Réponse de la CAPB :
Dont acte

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Monsieur Claude POUYLEAU
n°118
 PLU irréaliste, osé, souhait louable de LLS mais pas à tout prix (préemption)
d’autant que pas SRU obligatoire
 Pas de protection suffisante de l’environnement conclusion : réexamen du projet
avec la prochaine équipe qui devra faire vivre le PLU

Réponse de la CAPB :
Question du report de l’EP déjà traitée.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.
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Observation de Madame Sandrine TANGUY
n°121
Intérêt personnel de Mme le Maire mis en question

Réponse de la CAPB :
Propos diffamatoire laissé à l’appréciation du CE

Avis du commissaire enquêteur :
Cette observation n’a pas été jugée à caractère manifestement illicite, au sens de la définition
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; elle n’a
donc pas été automatiquement rendue inaccessible.
Il n’en demeure pas moins que l’enquête publique ne doit pas servir d’exutoire.
Cette observation, ne reposant sur aucun fondement, n’appelle aucune réponse du
commissaire enquêteur.
Il est utile de rappeler que la diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne et relève d'une procédure spécifique
du code pénal.
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Observation de Monsieur et Madame HERVE-BAZIN
n°123 reprise dans les observations du registre dématérialisé n°144 et 177
 Conteste les « postulats » sur le besoin en logement
 Manque les Dispositions réglementaires concernant notamment les énergies
renouvelables
 Dit que le RP préconise de la démolition pour de la reconstruction de collectifs
 La commune ne s’est pas manifestée pour les déboisements ASF donc à quoi
servent les EBC ?
 Absence de conclusions dans le RP sur les observations PPA
 Trop d’acronymes
 Ligne politique non justifiée pour les logements sociaux car pas de contrainte
SRU
 Invite le CE de recommander la réévaluation du choix politique en donnant un
avis défavorable

Réponse point par point de la CAPB :
-Il s’agit de projets et non pas de postulats
-P.207 et suivantes du RP commentent le règlement
-Incompréhension de lecture ? Le RP ne préconise pas, il s’agit d’un constat sur les dernières
réalisations
-PIG
-Préfiguration des réponses dans l’annexe du dossier administratif ; les compléments aux
observations viennent entre l’arrêt et l’approbation.
-Un lexique sera rajouté
-Le droit est une chose, le devoir de répondre au besoin et à la nécessité de logements sociaux
est importants. La ligne politique est justement justifiée par la non obligation SRU mais à
l’obligation citoyenne estimée par les élus dans leur projet de territoire.
A ce jour, 35 demandes de LLS sont enregistrées à Guéthary.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Au regard de la remarque pertinente concernant le nombre important d’acronymes, le
commissaire prend acte de l’engagement de la CAPB d’ajouter un lexique.
A ce sujet il est bon de préciser que la réponse au 4ème point : « PIG » désigne un projet
d’intérêt général.
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Observation de Madame Sophie LORIA
n°124
 fiabilité des données démographiques
 relativité des notions résidences principales et secondaires
 développement de la Résidence Principale : prix de l’immobilier, absence
d’emploi : comment faire venir les jeunes ?
 non prise en compte du recul trait de cote
 non prise en compte de l’environnement (végétalisation ?)
 non prise en compte du bâti existant pour privilégier réhabilitation
Elle conclut au report du PLU

Réponse de la CAPB :
Déjà répondu
Sans incidence sur le projet PLU
Faux, le RP p.126 à 130 en parle et le document graphique le traduit
Faux : de nombreuses maisons sont protégées et ne peuvent être démolies
Question du report de l’EP déjà traitée.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Le commissaire enquêteur réitère sa position :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.
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Observation anonyme
n°125
Desserte voie ferrée est un atout majeur. Intérêt peu détaillé dans le projet du PLU.
Pérennité de la gare non abordée.
Demande de renforcer les orientations concernant transport et déplacement
Réponse de la CAPB :
OK
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Monsieur Frédéric COUREAU
n°129 et 130
Pas opposé à l’arrivée de nouveaux habitants mais pas de fondement sur l’affirmation
de la nécessité d’augmenter la population de manière drastique.
Pression supplémentaire sur la station d’épuration
S’oppose à l’OAP1 : opposition nouvelle résidence :
Crainte de prix prohibitifs, pas de maîtrise du secondaire, destruction patrimoniale,
demande de réhabilitation Ama Baita

Réponse de la CAPB :
Déjà répondu.
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions.
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Observation anonyme
n°134
Pas de vocation à un dortoir social !

Réponse de la CAPB :
La mixité sociale est un sujet national

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur tient à rappeler que le paragraphe 3 de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme prescrit que la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat est un des objectifs à atteindre par les collectivités publiques en matière d’urbanisme.
Le projet de PLU ne saurait déroger à ces dispositions légales.

Observation de Monsieur Cédric BIHR
n°140
 Propositions de projets opérationnels : rénover Ama Baita, création de crèche
 Opposition OAP1 : problème de circulation et de gestion et de protection d’EV,
qualité des eaux de baignade

Réponse de la CAPB :
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1
Déjà répondu. La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions
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Observation de Monsieur Hervé JOBBE-DUVAL
n°141
 Manque de réflexion de politique locale
 Crainte de la non prise en compte de la singularité de la commune dans un cadre
intercommunal : volonté intercommunale de PLU à peu de frais
 Menace de recours juridique
Réponse de la CAPB :
Une charte de gouvernance entre la CAPB et les communes prévoit de reprendre tous les PLU
engagés avant la création de l’agglo. Toutes les études se font en co-construction et en
respectant les singularités de chaque commune tout en assurant une cohérence pour les
compétences transférées (économie, déplacements, etc.)
Dont acte
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Le commissaire enquêteur réitère sa position :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.

Observation de Monsieur Lionel MANDONNET
n°145
S’inquiète de voir Guéthary devenir un mini Sarcelles…
Réponse de la CAPB :
Dont acte
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur tient à rappeler que le paragraphe 3 de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme prescrit que la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat est un des objectifs à atteindre par les collectivités publiques en matière d’urbanisme.
Le projet de PLU ne saurait déroger à ces dispositions légales.

Observation de Monsieur Christian ETCHENIQUE
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n°164
 manque de concertation (PLU : expression d’une minorité)
 contestation de la projection démographique du PLU (impact sur la qualité des
eaux de baignade dû à la surpopulation)
 s’inquiète d’un social trop social
Réponse de la CAPB :
Concertation réglementaire strictement respectée
Cf. réponse technique aux PPA sur le sujet
La mixité sociale est un sujet national, les demandes de logements locatifs sociaux
enregistrées sur la commune sont nombreuses. 35 demandes enregistrées à ce jour

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Le commissaire enquêteur tient à rappeler que le paragraphe 3 de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme prescrit que la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat est un des objectifs à atteindre par les collectivités publiques en matière d’urbanisme.
Le projet de PLU ne saurait déroger à ces dispositions légales.

Observation de Monsieur et Madame LOUZEAU
n°173
D’accord avec les obs n°164 et conclut au report du PLU
Réponse de la CAPB :
Question du report de l’EP déjà traitée.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Le commissaire enquêteur réitère sa position :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
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Observation anonyme
n°176
 Dossier incompréhensible, peut lisible et ne permet pas de se positionner
favorablement ou défavorablement
 Demande une synthèse

Réponse de la CAPB :
Le dossier de PLU contient un résumé non-technique dans le RP.
Une synthèse est placée dans le document.
Avis du Commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position : la lecture du rapport de présentation (319
pages) peut s’avérer fastidieuse, cependant ce document est conforme aux dispositions du
code de l’urbanisme relatives à la procédure de révision d’un PLU. Le résumé non technique
présent en fin du rapport de présentation permet de faciliter l’appropriation du document par
le public ; ce résumé placé en début de rapport aurait grandement facilité la compréhension du
texte.

Observation de Madame Pascale REBAUDIERES
n°178
Reprend les arguments Bernard
Demande le report de l’EP

Réponse de la CAPB :
Cf réponse Bernard
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire réitère les mêmes remarques développées en réponse aux observations de
Monsieur Bernard.
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Observation de Monsieur Bernard POUGET
n°179
S’oppose à la destruction d’AMA BAITA (OAP1)

Réponse de la CAPB :
Déjà répondu. La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions

Observation des Consorts DASSY
n°180 reprise dans les observations du registre dématérialisé n°208 et 209
 interprète le projet de PLU comme un ralentissement du dvlpt touristique
 pas de justification du projet de LLS en rapport aux bénéfices du territoire
communal
 projet de densification en contradiction avec l’aspiration écologique des pays
développés
 qualité de village touristique à conserver
Emet un avis défavorable et demande un report
Réponse de la CAPB :
Question du report de l’EP déjà traitée.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur regrette que la réponse de la CAPB soit incomplète et rappelle que
la lutte contre l'étalement urbain et l’utilisation économe des espaces naturels font partie des
objectifs à atteindre en vertu des dispositions du code de l’urbanisme.(ce qui justifie la
densification)
En outre, le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une
analyse dans ses conclusions.

Observation anonyme
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n°182
Demande la protection du patrimoine de Guéthary
Réponse de la CAPB :
La protection patrimoniale est assurée par l’AVAP et relayée dans le PLU
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Madame Aurélie ARNOULD
n°185
S’inquiète de l’évolution de ville balnéaire (pas de petit St Tropez !)
Veut conserver le village tel qu’il est
Réponse de la CAPB :
Dont acte
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.

Observation de Monsieur Hervé LASSUS
n°190
 Rédaction ardue
 Densification : difficulté d’assainissement et circulation
 OK pour EPADH mais pas de résidence classique collective
S’oppose à une décision immédiate
Réponse de la CAPB :
Déjà répondu
Déjà répondu
Question du report de l’EP déjà traitée
Avis du Commissaire enquêteur :
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Le commissaire enquêteur réitère sa position : la lecture du rapport de présentation (319
pages) peut s’avérer fastidieuse, cependant ce document est conforme aux dispositions du
code de l’urbanisme relatives à la procédure de révision d’un PLU. Le résumé non technique
présent en fin du rapport de présentation permet de faciliter l’appropriation du document par
le public ; ce résumé placé en début de rapport aurait grandement facilité la compréhension du
texte.
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Le commissaire enquêteur réitère sa position :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Observation de Monsieur Patrick PERSSON
N°192
Déplore un projet et des réflexions dépassées
Demande une étude prenant en compte la réhabilitation, transports en commun de
qualité, pas de stationnement, haut débit

Réponse de la CAPB :
Emet un souhait d’idéal.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
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Observation de SCI ASHOKA, Monsieur Jérôme MARFAING et Madame
Caroline MARFAING
n°196 et 210
 Le moment de révision n’est pas bien choisi car de nombreux documents supra
en cours d’étude
 Regrette la référence au PLH qui sert de fondement à la politique de production
aux LLS
 Manque et incohérence dans le règlement (Nertc), ex/ pas de définition de
hauteur, pas de référence aux contraintes de voirie pour le SDIS…
 Demande un glossaire
 Trop de sous-secteurs en zone naturelle (7) avec des règlements insuffisamment
justifiés
 Conteste la délimitation des EPR
 Zonage illisible avec la couche EPR
Souligne l’impossibilité d’équilibre pour les promoteurs au vu des contraintes LLS
Observe que certaines parcelles ne sont pas touchées par l’obligation de LLS, rupture
d’égalité
Etc…
Invite le CE à faire attendre la commune

Réponse point par point de la CAPB :
-Les données des documents supra-communaux sont intégrées au fur à mesure de leur
production et anticipées quand c’est possible.
Les objectifs PLH restent d’actualité.
-Mauvaise lecture du règlement ?
-Glossaire : Pages 74, 76, 78, 80 du RP contiennent des définitions permettant de rendre
claire la rédaction
Les sous secteurs sont en lien avec des problématiques spécifiques et des réglementations
affinées pour conserver la richesse des particularités du territoire
-Cf arguments donnés aux avis PPA
-FAUX, incompréhension de lecture ? de quelles parcelles parle-t-il ?
-Question du report de l’EP déjà traitée
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Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
La délimitation des EPR (espaces proches du rivage) a fait l’objet de remarques de la part de
la DDTM. La réponse de CAPB figurant dans le document « analyse des avis des PPA »,
démontre que le projet de révision du PLU respecte les critères jurisprudentiels d’appréciation
des EPR.
Le commissaire enquêteur tient à rappeler que le paragraphe 3 de l’article L102-2 du code de
l’urbanisme prescrit que la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat est un des objectifs à atteindre par les collectivités publiques en matière d’urbanisme.
Le projet de PLU ne saurait déroger à ces dispositions légales.

Observation de Monsieur Bruno CORNU THENARD
n°198
Élections municipales à venir…
Suspendre la procédure

Réponse de la CAPB :
Question du report de l’EP déjà traitée

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position :
Bien que le projet de révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017,
date de sa création, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue
compétente en matière de PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la
présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Observation de Madame Monique DANIEL
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n°200
Opposition à l’OAP1
Élections municipales à venir…
Reporter la procédure
Réponse de la CAPB :
Déjà répondu. La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1
Question du report de l’EP déjà traitée
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère :
- ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse dans ses conclusions,
- sa position sur la demande de report : bien que le projet de révision de PLU soit porté par
l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017, date de sa création,
la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue compétente en matière de PLU, c’est à ce
titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Observation de Monsieur Patrick CHANSON
n°202
 regrette que le recul du trait de côte soit traité de manière incomplète
 territoire contraint, réserves foncières qui s’épuisent
 oppose la densification à la question environnementale (reconquête EV)
Réponse de la CAPB :
Porter à Connaissance (PAC) complémentaire pris en compte
Le recul trait de côte est porté sur le plan de zonage en fonction des informations qui ont été
transmises
La densification est un outil de la question environnementale.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du PADD et aux objectifs de la révision du PLU.
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Observation de Monsieur Michel CAUQUIL
n°205
 s’interroge sur l’utilité de se fixer un objectif d’habitants
 demande davantage de pouvoir décisionnel pour les communes quant à
l’attribution des logements et locaux
 s’oppose à l’évolution de l’AVAP secteur Ama Baïta
 PLU engagé 2015 nécessite peut-être des évolutions
Conclut au report de procédure

Réponse de la CAPB :
Obligation réglementaire de fixer un objectif puisque le projet va en découler.
% prévu par les textes mais possibilités de s’entendre avec les opérateurs COL et HLM –
Pratique régulière
La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1
Des mises à jour de données sont prévues
Question du report de l’EP déjà traitée

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB et réitère :
- ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse dans ses conclusions,
- sa position sur la demande de report : bien que le projet de révision de PLU soit porté par
l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017, date de sa création,
la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue compétente en matière de PLU, c’est à ce
titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.
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Observation de Monsieur Didier FOURNET
n°206









privilégier les « classes moyennes porteuses d’avenir »
tournant numérique manqué
recherche d’une clientèle aisée
pas d’obligation de SRU donc pas de LLS à produire
territoire contraint qui s’oppose à la densification
gestion des arbres et clôtures à mettre en place
défrichement des abords de la voie ferrée inacceptable
S’oppose à l’OAP1 – plutôt réhabilitation

Réponse de la CAPB :
Question de la mixité sociale
Police du maire si nuisance – communication/pédagogie indépendante de la procédure PLU
Sujet traité dans les articles 11 du règlement pour les éléments à enjeux : « La suppression
ponctuelle d'arbres devra être justifiée et compensée pour assurer le maintien d’une
ambiance similaire à la situation avant l’opération ou la construction. »
Déjà répondu : La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB et réitère :
- ses remarques sur les logements sociaux : le paragraphe 3 de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme prescrit que la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat est un des objectifs à atteindre par les collectivités publiques en matière d’urbanisme.
Le projet de PLU ne saurait déroger à ces dispositions légales.
- ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse dans ses conclusions,

Observation de Monsieur Fabien WAECHTER
n°207
123

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
Ne remet pas en question le projet communal mais s’oppose aux moyens : conteste
l’OAP1 car contraire à la nécessaire protection de la maison et maintien de l’EBC
Réponse de la CAPB :
Déjà répondu : La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner à l’OAP1
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions

Observation de Monsieur Dominique FERRERO
n°215
 Se félicite de l’équilibre environnemental spontanément recherché par les
résidents de Guéthary
 Remise en question de l’objectif de développement démographique
 Oppose construction/densité à préservation de l’environnement naturel
 Développement économique à axer sur l’auto-entreprise, les NT et le tourisme
(réhabilitation de la Poste)
Conclut à une transformation « autoritaire » et évoque le calendrier électoral. Demande
au CE d’attirer l’attention des autorités compétentes qui doivent approuver.
Réponse de la CAPB :
Déjà traité
Déjà traité
Rien dans le règlement ne s’oppose à la création/installation de telles entreprises. Ne pas
confondre la phase réglementaire et les projets d’aménagements plus opérationnels
Question du report de l’EP déjà traitée
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB et
-rappelle que la lutte contre l'étalement urbain et l’utilisation économe des espaces naturels
font partie des objectifs à atteindre en vertu des dispositions du code de l’urbanisme. (Ce qui
justifie la densification)
-réitère sa position sur la demande de report : bien que le projet de révision de PLU soit porté
par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017, date de sa création, la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue compétente en matière de PLU, c’est à ce
titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la présente enquête publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable
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Observation anonyme
n°218
Contient des attaques personnelles de l’ancien maire

Réponse de la CAPB :
Ces propos sont laissés à l’appréciation du CE

Avis du commissaire enquêteur :
Cette observation n’a pas été jugée à caractère manifestement illicite, au sens de la définition
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; elle n’a
donc pas été automatiquement rendue inaccessible.
Il n’en demeure pas moins que l’enquête publique ne doit pas servir d’exutoire.
Cette observation, ne reposant sur aucun fondement, n’appelle aucune réponse du
commissaire enquêteur.
Il est utile de rappeler que la diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne et relève d'une procédure spécifique
du code pénal.

LES COURRIELS
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Observation de Monsieur Bruno RAGUET
Mail du 20/09/2019





Souligne l’avis MRAe
Projection démographique, réseaux et qualité des eaux
Aggravation de la saturation de circulation et pkg (OAP1)
Incohérence en le souci de protection de patrimoine et les modifications de l’EBC

Réponse de la CAPB :
Voir réponse aux PPA
Déjà répondu : La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner. De manière plus
générale, les EBC ont reçus un avis favorable à l’unanimité de la CDNPS

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions

Observation de Monsieur Bertrand ARDILOUZE
Mail du 20/08/2019
Le registre dématérialisé n’a pas fonctionnée pendant une partie de la matinée
Réponse de la CAPB :
Cf. obs n°28 sur le registre dématérialisé (test CAPB de fonctionnement) RAS
Avis du commissaire enquêteur :
Aucun dysfonctionnement concernant l’accès aux informations en ligne et au registre
dématérialisé n’a été signalé. Un test a été réalisé par l’opérateur en début d’enquête qui a
confirmé le bon fonctionnement.

LES COURRIERS
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Observation de Madame Geneviève VAN PE MASSOTEAU
Reprend les arguments de l’association Baldareko
Réponse de la CAPB :
Traité dans l’obs n° 107 du registre dématérialisé
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la modification de zonage qui suit les
recommandations de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer qui
dans son avis du 6/06/2019 indiquait :
- paragraphe intitulé coupure d’urbanisation : « le déclassement de Ncu en A, N ou N sprl des
parcelles AD 38, 40, 41 et 42 au niveau d’Elizaldia 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 AD40
pourra être retenu sous réserve de justification et de n’y autoriser que des serres agricoles de
faible ampleur ; le secteur Nsprl, parcelles AD 38 et 41 même s'il constitue un enjeu paysager
d'une entrée de ville participe pleinement à la coupure d'urbanisation d’Elizaldia sud et doit à
ce titre être maintenu en Ncu. Il en est de même pour la parcelle AD 42 zonée en N. »
- paragraphe 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 RD 810. Le document identifie des terrains à vocation agricole 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 au motif de la proximité des zones bâties
ou des 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
visibilité des enjeux en présence. »

Observation de Monsieur DUBERTRAND
La zone non-aedificandi autour des monuments historiques n’a pas été prise en compte
Réponse de la CAPB :
L’AVAP a suspendu les périmètres MH (qui ne sont pas des zones non aedificandi) et a
étudié à la parcelle les enjeux de protection patrimoniales et paysagères
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB

Observation de Monsieur Bernard PONCINI
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Demande le retrait de l’emplacement réservé n°11
Réponse de la CAPB :
Réflexion de la municipalité en lien avec l’OAP1

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB

Observation de Madame CHALON, Madame Evelyne ROUQUETTE et
Monsieur Patrick LISTRE
 conteste le classement en zone UA du terrain d’assiette du projet OAP1
 Critique la mise en place d’une ZAD zone Haïspoure-Nord

Réponse de la CAPB :
Déjà répondu : La commune prend acte et va réfléchir à l’évolution à donner
Mauvaise interprétation : le projet de PLU n’effectue pas de « mise en place » de ZAD. Cette
ZAD préexiste, c’est juste une info de cette servitude sur le document graphique. Elle a été
mise en place par le Préfet.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 qui feront l’objet d’une analyse
dans ses conclusions.
La ZAD (zone d’aménagement différé) est une servitude instaurée depuis octobre 2015, sans
lien avec la présente enquête publique.

Observation de Monsieur et Madame François Xavier LAMBERT
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 Crainte d’une densification majoritairement sociale jugée « massive » et contreproductive au sens mixité sociale
 Conteste le choix de l’évolution démographique

Réponse de la CAPB :
La mixité sociale est appréciée sur l’ensemble du territoire.
Des productions 100% LLS ne sont pas jugées négatives par les services de l’Etat qui
justement en préconise l’usage.
Cf. PADD et justification des scénarios

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB qui est conforme aux
dispositions du PADD et aux objectifs du projet de PLU.

Observation de Monsieur Georges BOURDE
Déplore la fermeture des bars et restaurants en pleine saison…

Réponse de la CAPB :
Ne relève pas d’un projet PLU

Avis du commissaire enquêteur :
Cette demande de relève pas de l’objet de la présente enquête.
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Observation de Madame Christine DE SOULTRAIT LISTRE
 Soutient les arguments de Baldareko Lagunak et de T. Hervé-Bazin
 S’oppose au déclassement d’Ama Baïta et conteste la ZAD
 Invite à la mise en place d’espace coworking +amélioration internet
Conclut au report de procédure compte tenu du calendrier électoral

Réponse de la CAPB :
Déjà répondu
Question du report de l’EP déjà traitée

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la modification de zonage qui suit les
recommandations de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
relatives aux coupures d’urbanisation.
Le commissaire enquêteur réitère ses réserves sur l’OAP 1 (Ama Baïta) qui feront l’objet
d’une analyse dans ses conclusions.
La ZAD (zone d’aménagement différé) est une servitude instaurée depuis octobre 2015, sans
lien avec la présente enquête publique.
Le commissaire enquêteur réitère sa position sur la demande de report : bien que le projet de
révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017, date de sa création,
la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue compétente en matière de
PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la présente enquête
publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Observation de Monsieur Jean Pierre PENIN
130

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

 Estime significative l’évolution à terme des résidences secondaires en principales,
devrait suffire au rééquilibrage…
 Travail à faire sur le choix des essences à planter
 Demande de faire baisser les critères d’emprise au solen zone UA

Réponse de la CAPB :
Pas de maitrise de cette évolution dans le temps
Cette question est traitée dans l’AVAP, un herbier y est disposition
Il n’y a pas d’emprise au sol en zone UA : demande non comprise

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB

Observation de Madame Laure DEJARDIN
Demande une délimitation de géomètre pour les protections AVAP car les traits sur le
documents graphique peuvent pénaliser le propriétaire ou au contraire dénaturer
l’intention de protection
Réponse de la CAPB :
Les zonages sont faits à grande échelle avec généralement des prises de repères facilement
identifiables sur les parcelles

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB

Observation de Madame MICHELON
 A découvert « par hasard » la procédure
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 Crainte de l’évolution future des zones A prévues au projet de PLU si elles ne
sont plus exploitées
 S’inquiète des hypothèses de bétonnage sur le terrain SNCF
Réponse de la CAPB :
La procédure a suivi les règles : Mesures de publicité et affichage réglementaire, 13 panneaux
jaunes apposés sur la commune et insertions presse sur le SO.
Le caractère agricole se base sur la valeur agronomique de la terre, le zonage A sera donc
conservé.
Question non comprise par rapport au PLU
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB et rappelle que la publicité de
l’enquête publique a respecté les dispositions légales :
-Insertion de l’avis d’enquête dans les journaux Sud-Ouest Pays Basque et La République des
Pyrénées le 1/08/2019 et le 21/08/2019,
-Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la commune de Guéthary à
l’emplacement réservé, librement accessible et visible de l’extérieur, et sur les principaux
lieux concernés par l’enquête publique. L’affichage a été maintenu jusqu’à la fin de l’enquête
publique.
-Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux d’informations lumineux à l’entrée de la
commune de Guéthary.

Observation de Madame NOCENT
Insiste sur « l’importance du report de l’enquête publique »
Réponse de la CAPB :
Arguments repris dans les obs. précédentes, réponses en conséquence
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur réitère sa position sur la demande de report : bien que le projet de
révision de PLU soit porté par l’équipe municipale, depuis le 1/01/2017, date de sa création,
la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) est devenue compétente en matière de
PLU, c’est à ce titre qu’elle conduit le projet de révision soumis à la présente enquête
publique.
La demande visant à reporter l’enquête publique et à attendre le résultat des élections
municipales n’est pas recevable.

Observation de Madame Vanessa FOURNETS
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Qualifie « d’inconsidéré » le développement de la station balnéaire de Guéthary.
Souhaite conserver le village dans sa dimension actuelle.

Réponse de la CAPB :
Arguments repris dans les obs. précédentes, réponses en conséquence

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB

Observation de Madame LATAILLADE
Souligne un parti pris dans l’écriture du projet et en fait la lecture suivante :
 Vocation touristique peu conciliable avec le maintien de la population
permanente
 objectif de développement démographique disproportionné
 animosité envers les résidences secondaires

Réponse de la CAPB :
Arguments repris dans les obs. précédentes, réponses en conséquence

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB

Observation de Monsieur FABRE
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Estime légitime le souhait de consolider la population permanente, mais :
 Attention à ne pas opposer les secondaires aux permanents
 Ne pas nier la vocation touristique de Guéthary
 Convenir que la population nouvelle risque de venir grossir le contingent de
chômeurs et aggravera le flux automobile anti-environnemental

Réponse de la CAPB :
Remise en question du projet politique.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CAPB

Observation signature illisible
Comment se fait-il que les envois sous enveloppe ne soient pas répertoriés et joints dans
le dossier ?

Avis du commissaire enquêteur :
Tous les envois sous enveloppe ont été répertoriés et traités par le commissaire enquêteur.
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DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE

COMMUNE DE GUETHARY

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Du 19 août 2019 au 20 septembre 2019 inclus
Relative à
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme et la modification du Site Patrimonial
Remarquable - Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
de la commune de Guéthary

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

SUR LE PROJET DE REVISION GENERALE DU PLU

DE LA COMMUNE DE GUETHARY

L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de réviser le Plan local d’Urbanisme de
la commune de Guéthary.
La révision générale du PLU de Guéthary tend à répondre aux enjeux liés à l’évolution
réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l'évolution des documents cadre avec lesquels le
PLU doit être compatible ainsi qu'à l'évolution de la commune et de ses besoins.

Notamment, cette révision vise à répondre à plusieurs objectifs inscris dans la délibération du
conseil municipal de Guéthary en date du 19 février 2015 :
-

Réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal
en tenant compte notamment des enjeux environnementaux, des caractéristiques
paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la situation des
communes limitrophes.

-

Favoriser la mixité de l'habitat en permettant une diversification de l'offre en
logements et des formes urbaines dans le respect des spécificités du cadre de vie et en
lien avec les objectifs du programme local de l'habitat (PLH).

-

Identifier les espaces naturels à protéger, les continuités écologiques à préserver ou à
remettre en l'état.

-

Prendre en compte les projets de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
« côtiers basques » (SAGE) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
ainsi que le bilan 2005-2015 dressé par la Communauté d'Agglomération Sud Pays
Basque de la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
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Les orientations générales retenues par la Commune de Guéthary dans le cadre de son PLU
sont développées dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Le projet se base sur 2 besoins majeurs :
-

Favoriser l'installation des jeunes pour vivre à l'année au village.

-

Préserver le cadre de vie, les traditions et la solidarité intergénérationnelle propre au
village.

Le projet de PLU intègre un dossier d'Orientation d'Aménagement et de Programmation,
OAP, qui porte sur 2 secteurs situés sur l'axe majeur de la commune qui relie l'église au
village :
-

Secteur A : Avenue du Général de Gaulle/chemin de Haïspoure ; démolition d'un
édifice dont l'état et la composition intérieur n'ont pas permis d'envisager une
rénovation satisfaisante et qui fera l'objet d'un remplacement par un pole de
logements- services et ou commerce, sur un lieu stratégique.

-

Secteur B : Le long de la rue Adrien Lahourcade à proximité de la RD 810 sur un
secteur comprenant des éléments importants au plan de l'activité économique et social.

Après avoir étudié le dossier de façon approfondie, visité les lieux, conduit l’enquête publique
et m’être tenue à disposition du public, et entendu toutes personnes qu’il me paraissait utile de
rencontrer ou de consulter, évalué et apprécié les avantages et les inconvénients du projet,

Prenant en compte les avis des PPA (personnes publiques associées) et des PPC (personnes
publiques consultées), les modifications proposées pour le dossier d’approbation suite
notamment aux avis de la DDTM ((Direction Départementale des territoires et de la Mer) et
de la MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) les observations recueillies au
cours de l’enquête et le mémoire en réponse de la CAPB,
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Je considère que :

1°) La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique, la mise en ligne avec
possibilité de téléchargement des pièces consultées, les différents moyens mis en place pour
déposer des contributions argumentées éventuellement avec des pièces jointes ont, d’une part,
contribué à rendre le projet accessible à un large public et, d’autre part, lui ont facilité la
possibilité de s’exprimer.
J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur le registre dématérialisé (2009) et le
nombre important des observations tous supports confondus (352).
Le public s’est mobilisé et a fait entendre sa voix.
J’ai pu noter un contexte assez tendu sous-jacent à cette enquête du à l’approche des
élections municipales.
2°) Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le projet de révision du PLU
vise à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier
afin de favoriser une gestion économe des sols, et à contenir le développement urbain en
continuité de l’agglomération existante.
3°) Le projet de révision du PLU s’attache fortement à la conservation du patrimoine
architectural et paysager qui est une des caractéristiques principales de la commune de
Guéthary ; les dispositions du SPR AVAP approuvé le 19 novembre 2014 ont été prises en
compte dans la révision du PLU ;

4°) Le projet de révision du PLU prend en compte les dispositions de la loi littoral ;

5°) le PADD se base sur 2 besoins majeurs : favoriser l'installation des jeunes pour vivre à
l'année au village, et préserver le cadre de vie, les traditions et la solidarité
intergénérationnelle propre au village.
Afin de répondre à ces besoins, le projet de révision du PLU s’attache notamment à atteindre
un objectif de mixité sociale. Le règlement prévoit un pourcentage de logement sociaux dans
les articles UA2, UB2, UC2, UD2 ; néanmoins la rédaction de ces articles donne lieu à
plusieurs interprétations possibles, il y aura lieu de les reformuler ;
L’accession sociale à la propriété sera un des moyens d’accès au logement principal.
6°) L’ensemble des PPA a donné un avis favorable au projet de révision en le soumettant
toutefois à des recommandations.
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7°) 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.
En conséquence, la capacité résiduelle de la station d’épuration de Cenitz devra être explorée
et éventuellement complétée afin de prévenir d’éventuels disfonctionnements dus à
l’augmentation de la capacité d’accueil de la commune.

8°) L’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) n° 2 le long de la rue Adrien
Lahourcade à proximité de la RD810 prévoit de repenser ce secteur et de démolir un bâtiment
inachevé en raison de malfaçons et de contentieux depuis plus de 10 ans. Seront privilégiés
les activités et services à la population, compte tenu de la récente évolution de ce quartier
comprenant des éléments importants au plan de l’activité économique et sociale.

9°) L’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) n°1 avenue du général de
Gaulle/ chemin d’Haispoure, maison Ama Baïta a généré une très forte opposition de la
population fondée des inquiétudes légitimes.
Des arguments pertinents ont d’ailleurs été développés dans plusieurs observations.
« La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville » fait partie
des objectifs à atteindre par les collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L101.2
du code de l’urbanisme).
Le secteur de l’OAP n°1 est précisément à l’entrée du village.
Le programme envisagé prévoit la réalisation de 20 à 30 logements sur 0ha42, ce qui induit
des densités de l'ordre de 47 à 71 logements par hectare.
Les services de l'État (DDTM) souligne que cet unique projet représente la moitié du potentiel
estimée en densification sur seulement 15 % de la surface disponible.
Ce projet me parait d’une part surdimensionné, et d’autre part inadapté aux exigences de
qualité architecturale exigées dans ce secteur.
La DDTM ajoute : « L'organisation en plan de masse des bâtiments mériterait d'être
entièrement repensé :
- 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 logement.
- leur distance très serrée d'implantation les uns par rapport aux autres rend toute vue
principale impossible ».
En outre, la difficile coordination entre le pourcentage de logements sociaux prévu et le cout
du revient du projet pourrait aboutir à une construction de qualité et d’esthétique médiocres ;
il n’est pas surprenant que même les principaux protagonistes du projet, à savoir, les
propriétaires de la parcelle et le promoteur immobilier prennent du recul par rapport à ce
projet.
En l’état, cette OAP ne peut pas être maintenue, elle devra être réétudiée et devra faire
l’objet d’un travail d’information et de concertation avec la population de la part du porteur de
projet.
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10°) La CAPB s’est engagée à :
- maintenir en coupure d’urbanisation les parcelles identifiées par la DDTM -Direction
Départementale des Territoires et de la Mer- (AD 38, 40, 41 et 42 au niveau d’Elizaldia sud
le long de la RD 810).
- rectifier l’erreur matérielle concernant l’emplacement réservé n°8 qui est bien prévu pour un
désenclavement du secteur. L’emplacement réservé aura une dimension de 3,50m pour
aménager un chemin carrossable.
- rectifier l’erreur matérielle concernant la parcelle AC n°229 qui n’est pas totalement
couverte par le SPR ; l’indice SPR sera supprimé sur la portion de parcelle non protégée par le
SPR.
- reclasser en zone UD de la parcelle AD34/ER15
- déplacer les emplacements réservés n°14 et 15 sur les parcelles AD n°40 et 41
- classer en EVP de deux chênes sur la parcelle AC n°55

Les règles administratives étant respectées, et le bilan entre les avantages et les inconvénients
étant globalement favorable au projet,
J’émets un avis favorable au projet de révision générale du PLU de la commune de
Guéthary,

AVEC 2 RECOMMANDATIONS :
-

Explorer et éventuellement compléter la capacité résiduelle de la station d’épuration de
Cenitz afin de prévenir d’éventuels disfonctionnements dus à l’augmentation de la
capacité d’accueil de la commune.

-

Reformuler les articles UA2, UB2, UC2, UD2 dont la rédaction donne lieu à plusieurs
interprétations possibles.

AVEC 7 RESERVES :
-

Réétudier complètement l’OAP n°1 avenue du général de Gaulle/ chemin
d’Haispoure, maison Ama Baïta dont la présentation devra faire l’objet d’un travail
d’information et de concertation avec la population.
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-

maintenir en coupure d’urbanisation les parcelles identifiées par la DDTM -Direction
Départementale des Territoires et de la Mer- (AD 38, 40, 41 et 42 au niveau
d’Elizaldia sud le long de la RD 810).

-

rectifier l’erreur matérielle concernant l’emplacement réservé n°8 qui est bien prévu
pour un désenclavement du secteur. L’emplacement réservé aura une dimension de
3,50m pour aménager un chemin carrossable.

-

rectifier l’erreur matérielle concernant la parcelle AC n°229 qui n’est pas totalement
couverte par le SPR ; l’indice SPR sera supprimé sur la portion de parcelle non
protégée par le SPR.

-

reclasser en zone UD de la parcelle AD34/ER15

-

déplacer les emplacements réservés n°14 et 15 sur les parcelles AD n°40 et 41

-

classer en EVP de deux chênes sur la parcelle AC n°55

Le Commissaire Enquêteur,
LILIANE OTAL

Le 18/10/2019
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU SPR-AVAP

L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de modifier le SPR-AVAP de la
commune de Guéthary.

Le projet de modification concerne deux secteurs de la commune :
– SECTEUR 1 : maison Ama Baïta , avenue du Général de Gaulle, chemin d’Haispoure
L'édifice "AMA BAITA" a été inventoriée comme patrimoine intéressant du type maison de
ville au sens de l'AVAP/SPR.
Une opération de renouvellement urbain est envisagée sur cette propriété privée pour du
logement (dont du logement locatif social) et des activités de commerces et services de
proximité
-SECTEUR 2 : rue Adrien Lahourcade/RD 810
Le projet concerne un édifice sans intérêt patrimonial (construction inachevée et abandonnée)
entouré d’édifices de catégorie remarquable ou intéressante.
Une opération de renouvellement urbain est envisagée sur cette propriété privée qui est en état
de friche urbaine depuis plus d’une dizaine d’années (bâtiment à l’état d’abandon suite à des
problèmes de malfaçons et d’une procédure juridique longue).
Il est envisagé de démolir le bâtiment abandonné et de créer un édifice dédié aux activités
comme par exemple un pôle médical permettant de regrouper plusieurs professions de santé.

Après avoir étudié le dossier de façon approfondie, visité les lieux, conduit l’enquête publique
et m’être tenue à disposition du public, et entendu toutes personnes qu’il me paraissait utile de
rencontrer ou de consulter, évalué et apprécié les avantages et les inconvénients du projet,

Prenant en compte les avis de la MRAe et de l’ABF les observations recueillies au cours de
l’enquête et le mémoire en réponse de la CAPB,
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Je considère que :

1°) Le projet de modification du SPR AVAP respecte les règles édictées par l’article 112 III
de la loi du 7/07/2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

2°) Les intentions de modifications des protections initiales ont fait l’objet d’une réunion de la
Commission Locale de l’AVAP (CLAVAP) qui a émis un avis favorable en prévoyant le
maintien d'au moins la moitié de la surface du terrain en espace libre arboré.

3°) Par décision en date du 13 février 2019, la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale de Nouvelle Aquitaine (MRAe) a indiqué que le projet de modification du
SPR-AVAP n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur
la santé humaine et qu’en conséquence, il n’était pas soumis à évaluation environnementale.
4°) Par courrier en date du 9 juin 2019, l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) a donné
un avis très favorable au projet de modification de l’AVAP.

5°) Ce projet s’inscrit dans une révision du plan local d’urbanisme et plus particulièrement
dans le dossier relatif aux OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation).
Je considère qu’il faut donc analyser le projet de révision du SPR AVAP en différenciant les 2
OAP :
-L’OAP n° 2 le long de la rue Adrien Lahourcade à proximité de la RD810 :
Cette OAP prévoit de repenser ce secteur et de démolir un bâtiment inachevé en raison de
malfaçons et de contentieux depuis plus de 10 ans. Seront privilégiés les activités et services
à la population, compte tenu de la récente évolution de ce quartier comprenant des éléments
importants au plan de l’activité économique et sociale.
La modification du SPR AVAP est justifié par la volonté de réhabilitation d’un site dégradé
par la présence d’un bâtiment inachevé et abandonné qui devra être démoli ;
De surcroit, cette réhabilitation est possible sans remettre en cause les enjeux patrimoniaux
dès lors que l'effet d'ensemble des espaces libres est maintenu
-L’OAP n°1 avenue du général de Gaulle/ chemin d’Haispoure, maison Ama Baïta :
Je reprends ci-après les arguments développés dans mes conclusions relatives au projet de
révision du PLU :
Cette OAP a généré une très forte opposition de la population fondée des inquiétudes
légitimes.
Des arguments pertinents ont d’ailleurs été développés dans plusieurs observations.

143

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
« La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville » fait partie
des objectifs à atteindre par les collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L101.2
du code de l’urbanisme).
Le secteur de l’OAP n°1 est précisément à l’entrée du village.
Le programme envisagé prévoit la réalisation de 20 à 30 logements sur 0ha42, ce qui induit
des densités de l'ordre de 47 à 71 logements par hectare.
Les services de l'État (DDTM) souligne que cet unique projet représente la moitié du potentiel
estimée en densification sur seulement 15 % de la surface disponible.
Ce projet me parait d’une part surdimensionné, et d’autre part inadapté aux exigences de
qualité architecturale exigées dans ce secteur.
La DDTM ajoute : « L'organisation en plan de masse des bâtiments mériterait d'être
entièrement repensé :
- 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 logement.
- leur distance très serrée d'implantation les uns par rapport aux autres rend toute vue
principale impossible ».
En outre, la difficile coordination entre le pourcentage de logements sociaux prévu et le cout
du reviens du projet pourrait aboutir à une construction de qualité et d’esthétique médiocres ;
il n’est pas surprenant que même les principaux protagonistes du projet, à savoir, les
propriétaires de la parcelle et le promoteur immobilier prennent du recul par rapport à ce
projet.
En l’état, cette OAP ne peut pas être maintenue, elle devra être réétudiée et devra faire
l’objet d’un travail d’information et de concertation avec la population de la part du porteur de
projet.

Les règles administratives étant respectées, et le bilan entre les avantages et les inconvénients
étant globalement favorable au projet,

J’émets un avis favorable au projet de modification du SPR AVAP de la commune de
Guéthary,

AVEC UNE RESERVE :
-

Réétudier complètement l’OAP n°1 avenue du général de Gaulle/ chemin
d’Haispoure, maison Ama Baïta dont la présentation devra faire l’objet d’un travail
d’information et de concertation avec la population, avant d’approuver la modification
du SPR AVAP du secteur avenue du général de Gaulle/ chemin d’Haispoure, maison
Ama Baïta.

Le Commissaire Enquêteur,
LILIANE OTAL
Le 18/10/2019
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PIECES JOINTES

Analyse des avis des personnes Publiques Associées par la CAPB

PV de synthèse

Mémoire en réponse de la CAPB
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Du 19 août 2019 au 20 septembre 2019 inclus
Relative à
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme et la modification du Site Patrimonial
Remarquable - Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
de la commune de Guéthary
Vu l’article R123-18 du Code de l’environnement qui stipule que « dés réception du registre
et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête, rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan, ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de
synthèse ».
Dressons le présent procès-verbal :

Cette enquête a donné lieu au recueil de 352 observations :
- 221 observations sur le registre dématérialisé
- 14 courriels
- 92 courriers
- 25 observations sur le registre papier
Certaines personnes ont déposé la même observation sur différents supports (registre papier,
registre dématérialisé, courriel ou courrier).
Ces observations dont la liste exhaustive est mentionnée ci-dessous peuvent être classées de la
façon suivante :
-

les demandes particulières
les avis favorables avec ou sans réserves
les avis défavorables

Il est notable que :
-

L’enquête publique a suscité un très grand intérêt (2009 visiteurs sur le registre
dématérialisé, les personnes se sont déplacées en très grand nombre à chaque
permanence) et le public s’est exprimé massivement.

-

L’écrasante majorité des avis sont défavorables.

-

Le rapport rédigé par Monsieur Robert BERNARD a été approuvé et repris dans 208
observations (tous support confondus : registre dématérialisé, registre papier, courriels
et courriers).
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I °) LES DEMANDES PARTICULIERES :

L’OBSERVATION N°19 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MONSIEUR ET
MADAME BERNARD FRIBOURG

Objet : Demande de modification de la lentille constructible zone UD parcelle AN 168 dans le
cadre de l’enquête publique modification du PLU
Nous sommes propriétaires à GUETHARY d’une maison d’habitation et d’une parcelle de
terrain cadastrée section AN 168 qui est divisée en deux zones Na et UD.
A l’origine mais toujours référencée la parcelle comprenait un espace boisé classé avec de
nombreux arbres remarquables (Cyprès de Lambert) et deux chemins d’accès.
Malheureusement le temps et les tempêtes ont eu raison de nombre de ces sujets et il n’existe
plus d’espace boisé sauf sur les extrémités de la parcelle.
Reste que notre parcelle bénéficie en zone UD d’une lentille constructible délimitée de 270m2
d’emprise au sol avec un accès direct depuis le chemin d’Ahontz Berroa (portail présent).
Ladite lentille ayant une forme plutôt originale représente 270m2.
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation sur notre parcelle en zone
UD nous avons sollicité et obtenu un certificat d’urbanisme.
Compte tenu de la configuration des lieux l’architecte en charge du projet avait formulé
auprès de la Commune une demande de modification de la lentille constructible par le
transfert des surfaces libres des chemins routiers d’une superficie de 307m2 dans l’espace
boisé classé à ladite lentille.
Aussi et après transfert la surface de la lentille pouvait être portée à 270+307 soit 577 m2.
Ce projet ayant été mis en sommeil, nous avions aussi prévenu le Maire.
Désormais notre fils Monsieur Charles FRIBOURG a décidé avec notre accord de réaliser la
construction d’une maison d’habitation et compte tenu des contraintes constructives liées à la
lentille existante, à la configuration des lieux nous sollicitons le souhait de voir :
-soit transférer les surfaces des chemins à la lentille constructible qui serait alors égale à 270+
307 soit 577 m2 (voir plan de masse avec annotations établi par notre architecte en 2016)
-soit augmenter la surface de la lentille constructible a minima de la zone figurant sur le plan
de demande de déclassement d’Aout 2019 joint (zone rouge sur le plan de situation) établi par
l’architecte de notre fils en 2019.
Lesdits documents sont naturellement joints.
Vous comprendre aussi que notre demande est uniquement dictée afin de permettre une
harmonisation de notre construction avec le terrain existant et le projet constructif d’une
maison d’habitation dans la zone UD de notre parcelle.
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°36 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MADAME MAÏDER
GILOT
J'ai rencontré Madame le Commissaire Enquêteur lundi 19 août dernier, je lui ai fait part de
notre désir de construire, mon frère et moi, nos résidences principales sur la parcelle 86 qui
doit, selon le projet de modification du PLU, passer en N (non constructible).

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°108 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MONSIEUR ARNAUD
REGNACQ

la SCI HAIZE ETCHEA, SCI familiale composée de ma sœur Cécile REGNACQ épouse
VILLEREYNIER et de moi-même Arnaud REGNACQ gérant, est propriétaire de la maison
sise au 25 Impasse Martxuka Bidea (face au groupe scolaire) sur un terrain cadastré Section
AD 4-90 d'une contenance de 58a59.
Dans le projet soumis à enquête publique, le terrain est intégré dans une ZAD et la partie sud
de notre terrain est frappé d'une servitude au titre de l'art.L 151-14
Dans le cadre d'une transmission patrimoniale, mes 2 enfants et les 2 enfants de ma sœur sont
en train de racheter nos parts de la SCI afin de la dissoudre et former une indivision entre
cousins :en effet, dans un proche avenir, chacun souhaite construire pour un investissement
locatif à l'année
il me semble que ce projet va dans le sens du projet municipal de construire du logement
locatif afin de répondre à une forte demande locale
Aussi, nous souhaiterions la suppression de la servitude frappant notre terrain :compte-tenu du
projet de nos enfants, il n'est pas nécessaire pour la collectivité de maintenir cette contrainte
de zonage qui nous oblige à être solidaire dans le temps de l'opération municipale qui à ce
jour, n’a pas encore la maîtrise du foncier.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°123 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MONSIEUR ET
MADAME HERVE-BAZIN REPRISE DANS LES OBSERVATIONS DU REGISTRE
DEMATERIALISE N°144 ET 177

Comme habitant permanent de Guéthary, en mon nom et celui de ma femme, née Catherine
VOSS de LOMEDE je souhaiterais présenter quelques observations sur le projet d’évolution
du PLU de la commune tel qu’il est proposé par la Communauté d’Agglomération auquel la
commune a délégué sa compétence en la matière.
1. Avant d’exposer les critiques relatives à la philosophie de ce PLU qui me conduisent à en
demander le report partiel pour modifications, je tiens à formuler une demande particulière
que je demande instamment de voir prendre en compte.
Notre propriété (classée en zone N) située sur la partie droite de la RD 810 en descendant vers
Saint-Jean de Luz forme partie de la frontière sud de Guéthary avec St Jean de Luz ; elle est
située sur le fleuve BALDARETA qui lui donne son nom.
Pour entrer et sortir de la propriété - construite entre 1968 et 1969 -il n’existe qu’un seul accès
automobile : la RD 810.
En l’état des dispositions du PLU (et du POS avant lui) il est (il était) interdit d’entrer et de
sortir des propriétés (nouvelles) sur la Nationale 10 devenue RD 810.
A ce jour, pour entrer dans et sortir de notre propriété nous sommes contraints de risquer notre
vie chaque jour, plusieurs fois par jour, en empruntant et /ou en traversant la RD 810, dont
l’évidente dangerosité est soulignée par les photos identifiées photo 1 et Photo 2 effectuées
ce 5 septembre 2019 matin.
Il en est de même pour nos enfants, amis et visiteurs occasionnels.
Nous avons demandé à la Commune à de multiples reprises l’autorisation d’ouvrir, en
remplacement de l’ancien chemin communal existant (accès carrossable depuis la RD 810
photo 3) depuis des siècles qui assurait la liaison à la mer pour les habitants du quartier
« Precha » un chemin d’accès ouvert aux automobiles qui rejoindrait le cœur du village en
empruntant le réseau routier déjà existant en parfait état .
Il s’agit, dans les faits sur une distance d’environ 80 mètres depuis la RD 810 de transformer
le sentier communal ancien qui longe l’EBC, aujourd’hui laissé à l’abandon au profit des
ronciers, robiniers et autres noisetiers sauvages etc…(photos 4,5 et 6) en un chemin
carrossable sans pour autant endommager l’EBC tel que répertorié dans le rapport de
présentation du PLU en cours de révision
Quoique « l’intention de voirie » destinée à cette fin ait figuré dans toutes les éditions
successives du PLU et que l’autorisation d’effectuer cette modification infime et très peu
coûteuse nous ait été solennellement maintes fois promise (verbalement seulement) le projet
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en cours (intention n° 8 sur la plan cartographié) retient seulement l’hypothèse d’un passage
piétonnier d’un mètre de large pour accéder à l’EBC.
Ce chemin piétonnier ne servirait strictement à rien.
En effet, les habitants du quartier PRECHA ne se risquent pas à traverser la RD 810 dont ce
seul tronçon, entre le chemin du Trinquet et St Jean de Luz ne fait, curieusement, l’objet
d’aucune limitation de vitesse ce qui aggrave encore le danger pour les éventuels piétons.
La solution de ce sentier piétonnier (qui est en réalité une route), si elle devait être maintenue,
continuerait de placer nos vies en danger, - ainsi que celles de nos voisins juste au- dessus
faisant comme nous partie intégrante du « Hameau de Baldareta » - en nous contraignant à
continuer d’entrer et sortir en automobile sur la RD 810 contrairement aux règles de sécurité
élémentaires d’une part et aux dispositions formelles du PLU D’autre part.
Nous estimons que la protection de nos vies, celles de nos voisins, de nos enfants et petitsenfants et de tous nos visiteurs occasionnels est certainement plus importante que la
protection de quelques ronces et autres noisetiers sauvages.
De plus, la mention cartographiée d’un « sentier piétonnier » de 1 m de large (option 8 du
PLU révisé) ne correspond absolument pas à la réalité physique du terrain. La mention est
erronée.
En effet, depuis le chemin Baldareta (photo 7) route qui fait partie intégrante du réseau
communal pour desservir notamment le quartier ARGIA et faire la liaison côtière avec St Jean
de Luz, il a été créé, il y a plus de 10 ans, par les consorts DURONEA une route d’accès en
parfait état (de près de 3 m de large) donnant accès à l’exploitation agricole qui longe la RD
810 et à deux maisons d’habitation. (Photos 8 9 10).
Au virage marqué à gauche tel qu’on le voit sur la photo10) la route existante passe très
exactement au pied du roncier décrit et identifié par les photos 4,5, 6, au bout des 80 mètres
évoqués de longueur décomptés depuis l’accès carrossable de la RD 810
C’est pourquoi nous demandons expressément à bénéficier de l’autorisation de faire réaliser
ce chemin carrossable en bordure de l’EBC existant pour relier cet accès carrossable existant
au réseau routier existant également afin de pouvoir faire circuler nos automobiles sans
risques, de sorte de pouvoir enfin fermer définitivement l’entrée et la sortie du Hameau de
Baldareta sur la RD 810 au moyen de haies vives.
Merci de bien vouloir relayer notre demande auprès de la communauté d’agglomération. Nous
avons fortement espoir que cette demande aboutisse ; cela fait 28 ans que nous attendons !!
P.S. le rapport de présentation du PLU souligne que la RD 810 dans la traversée de Guethary
sur toute sa longueur ( le tronçon devant notre porte inclus) est fortement accidentogène ; de
nombreux morts ont été à déplorer.
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LES OBSERVATIONS N°126 ET 127 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MONSIEUR
MIREMONT-DIHARCE

Je suis propriétaire de la parcelle cadastrée section AC 229 située chemin de Cantachoenia à
GUETHARY.

A ce titre, j’entends formuler des observations concernant le projet de règlement de PLU
arrêté
I – SUR LE PROJET DE REGLEMENT DU PLU
Le projet de règlement envisage de classer la totalité des mes parcelles en zone Nspr 1 et
Nspr2, soit en zone Naturelle.
Cf Extrait du Projet de zonage :
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Toutefois, un tel classement est manifestement entaché d’une erreur d’appréciation et porte
atteinte aux objectifs affichés dans le PADD.
A) CONCERNANT L’ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION DANS LE
ZONAGE
En premier lieu, le classement en zone N entraîne une interdiction des constructions
nouvelles du fait de l’application des articles 1 et 2 du règlement.
Le projet de PLU a donc pour effet de classer la totalité de mes parcelles en zone
Naturelle. Or, mon terrain se situe dans la centralité de l’Eglise qui est identifiée au PADD
comme une des trois polarités majeures comportant un tissu urbain continu et relativement
compact et dans lesquelles la ville souhaite pérenniser une vie de village avec une
animation en toutes saisons, des services, activités, équipements et liens sociaux est un
acte fort du projet de la commune. L’illégalité du zonage retenu est indéniable à l’examen
des motifs avancés dans le rapport de présentation pour expliquer le classement en zone
Nspr.
Le Rapport de présentation reconnaît ainsi en page 234 que 4ha85 des zones urbaines ont
été versées en secteur Nspr pour compatibilité avec l'AVAP/SPR alors même que la quasitotalité de ces zones ont été bâties… Le but annoncé par la municipalité est donc
d’empêcher un développement de ces zones bâties et ce en vue d’assurer une compatibilité
avec le SPR.
Toutefois, un tel motif ne peut légalement fonder un classement de terrains en zone
Naturelle, un tel classement méconnaissant les articles L. 151-8, R. 151-17 et 18 et R.
151-24 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, ce dernier prévoit que : « Le
règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables,
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les
objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
L’article R. 151-17 du code précité permet au règlement de délimiter sur les documents
graphiques les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones
naturelles et forestières.
Quant à l’article R151-24 du code évoqué ci-dessus, ce dernier définit les zones naturelles
comme étant des secteurs à protéger en raison :
« 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
Selon l’article R. 151-18 peuvent être classés en zone urbaine : « les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
En l’espèce, mes parcelles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et dans lesquels les
équipements publics ont une capacité suffisante.
En effet, mon terrain se situe dans une zone urbanisée, desservie par les réseaux publics
(Pièce n°2).
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Le Rapport de présentation reconnaît que le secteur de l’Eglise constitue une centralité et
l’identifie en tant que telle.
Cf extrait du Rapport de présentation :

Le Rapport de présentation rappelle d’ailleurs que la place organisée autour de l’Eglise
constitue un pôle urbanisé historique existant depuis plus de 150 ans. Le pôle autour de
l’Eglise figurait ainsi au cadastre napoléonien. C’est ainsi que le Rapport de présentation
note à juste titre que le quartier autour de l’Eglise constitue un quartier historique urbain et
dense.
Cf extraits du Rapport de présentation :
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Le caractère historique de cette zone urbanisée est confirmé et renforcé par le développement
qui s’est effectué entre la RD 810 et l’autoroute

Les orientations d’aménagement démontrent également l’insertion de mes parcelles dans une
zone urbanisée et historique comme en témoigne la présence de commerces, hôtels et édifices
publics identifiés aux abords de ce site.

Cf extrait orientations d’aménagement :

L’orientation d’aménagement constate à raison que ce site s’intègre dans un secteur
comprenant des éléments importants au plan de l’activité économique et sociale.
Le caractère urbanisé de mes parcelles et des terrains voisins ne fait donc aucun doute.
Mon terrain est d’ailleurs bâti. Le classement de mon terrain et de l’ensemble de ce secteur en
zone Naturelle caractérise donc une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles
évoqués ci-dessus.
En effet, aucun des objectifs visés à l’article R. 151-24 ne permet d’expliquer le classement de
mon terrain en zone Naturelle.
Le boisement y est quasiment inexistant.
Ce classement est illégal étant donné que mon terrain se situe dans une zone urbanisée de la
commune.
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Je joins à la présente un reportage photographique (Pièce n°3) témoignant du fait qu’il existe
de nombreuses constructions de part et d’autre du chemin cantachoenia.
Cf extrait reportage photographique Pièce n°3 :

Les terrains situés le long de ce chemin s’insèrent dans une zone urbanisée importante. En
effet, les constructions situées dans ce quartier sont dans la continuité de l’urbanisation
existante comme en témoigne les vues pries depuis le chemin cantachoenia vers les
constructions situées le long de la rue de l’Eglise.
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Les vues prises au niveau du croisement de la rue de l’Eglise et du chemin Cantachoenia
attestent également de l’insertion de ce secteur dans une vaste zone urbanisée.
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Ce caractère urbanisé est incontestable au regard de la proximité d’équipements publics, de
services, de commerces et de l’ensemble des réseaux publics.
Ainsi, mon terrain jouxte l’Eglise Saint-Nicolas et le cimetière et à proximité de la paroisse de
Bidart-Guéthary-Acotz.
Ce dernier est encerclé de constructions, étant précisé qu’un permis de construire est en cours
de réalisation sur la parcelle AC 249. 12
Cf extrait google maps Pièce n°4:

Cf extrait géoportail Pièce n°5:
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Le secteur est desservi par les transports publics. Il existe des arrêts de bus et notamment
l’arrêt de l’Eglise situé à moins de 4min à pied de mon terrain.

La poste se situe à moins d’1 min de mon terrain en voiture et à moins de 5 min à pied. Les
commerces et la pharmacie sont également à moins de 5 min à pied.
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Il existe également dans le secteur le Musée Saraleguinea avec un parc et fronton, ainsi qu’un
cinéma. Cf extrait du rapport de présentation :

Dans ces conditions, la création de ces deux zones Nspr 1 et Nspr 2 dans cette partie du
territoire, alors même que les parcelles situées dans ces zones sont bâties et à tout le moins
entourées de constructions desservies par les réseaux, porte atteinte aux articles précités.
Mon terrain se trouve également dans une zone ayant vocation à accueillir des touristes (Pièce
n°8) avec :
- la Villa Hatsa-Hartu louant des appartements Chemin d'Arrobia, 64210 Guéthary
- la chambre d’hôtes Iratzenia 158 Chemin d'Arrobia, 64210 Guéthary
- l’hôtel et le restaurant Briketenia 142 Rue de l'Église, 64210 Guéthary
- des locations en Airbnb réalisés dans le secteur
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Au regard de ces éléments, le classement de ma parcelle AC 229 et des parcelles voisines en
zone Nspr est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-17
et 18 du code de l’Urbanisme.
Au demeurant, un tel classement d’une partie urbanisée en zone naturelle constitue une
atteinte disproportionnée au droit des propriétaires de disposer de leurs biens, ce droit étant
garanti par l’article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l’Homme.
En effet, le souhait de la municipalité de maintenir une ambiance paysagère pourrait être
atteinte avec une règlementation urbanistique moins impactante qu’un classement en zone N
incohérent avec les caractéristiques de ce secteur qui correspond à une partie urbanisée.
A titre d’illustration, le zonage actuel du PLU prévoit un classement bien moins attentatoire à
mon droit de propriété puisqu’il classe mon terrain en zone UC avec des prescriptions
paysagères tout en réservant une possibilité de construire sur les parties de mon terrain
identifiées dans des carrés blancs.
Je joins un extrait annoté (Pièce n°10) avec des flèches représentant les parties pouvant être
construites.
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D’ailleurs, la réalisation de constructions dans ces deux parties précitées s’intégrerait
harmonieusement avec les constructions existantes et seraient imperceptibles que ce soit
depuis le chemin de Cantatchoenia ou depuis l'océan puisqu’elles se fondraient dans la ligne
générale des constructions existantes.
Le futur PLU pourrait donc parfaitement prévoir un zonage plus équilibré et moins
attentatoire au droit de propriété en intégrant dans le cadre de la règlementation de la zone
urbaine des prescriptions régissant l’implantation et la hauteur des constructions et les espaces
libres tout en permettant de bénéficier d’une constructibilité par un classement en zone
urbanisée cohérent avec les caractéristiques du secteur.
B) CONCERNANT L’ERREUR QUANT A L’EXCLUSION D’UNE PARTIE DE LA
PARCELLE AC 229 DE L’ENVELOPPE URBAINE
Le diagnostic a permis de constater que mon terrain se situe dans une zone de centralité
comprenant des édifices religieux, culturels, des commerces et services et du tourisme, outre
la desserte en réseaux.
Le Rapport de présentation du projet de PLU arrêté relève d’ailleurs à juste titre que l’axe de
la RD 810 est un axe structurant le long duquel se répartit des espaces urbains reconnus.
Cf extrait du rapport de présentation :
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L’exclusion d’une partie de ma parcelle AC 229 de l’enveloppe urbaine est entachée d’erreur
manifeste.
Cf extrait du rapport de présentation page 182 :

Ma parcelle AC 229 est entourée de constructions, desservies par les réseaux et dans une zone
urbanisée ancienne et dynamique, si bien que l’exclusion de la majorité de la parcelle AC 229
de l’enveloppe urbaine constitue une erreur manifeste d’appréciation ayant pour effet de créer
une dent creuse illégale.
Cf extrait géoportail Pièce n°5 :
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Le classement de ma parcelle AC 229 en dehors de l’enveloppe urbaine est donc entaché
d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que mon terrain est bâti et se trouve encerclé de
constructions.
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C°) CONCERNANT L’ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION RELATIVE A LA
TVB
Le projet de PLU identifie une coulée verte sur une très grande partie du territoire communal
qui est présentée comme formant un continuum en pas japonais et/ou en linéaire du fait des
parcs et des bandes boisées.
Cf extrait du rapport de présentation :

En l’occurrence, mon terrain ne présente pas d’intérêt paysager, ni de parc ou bande boisé.
De plus, l’objectif poursuivi par la mise en place d’une coulée verte peut parfaitement être
atteint sans recourir à un classement en zone N, qui constitue une atteinte disproportionnée à
mes biens en violation de l’article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l’Homme.
En vertu de cet article, la règlementation de l’usage des biens par le biais d’un document
d’urbanisme doit répondre à un intérêt général et respecter un principe de proportionnalité.
La volonté de promouvoir une coulée verte urbaine dans une zone urbanisée et correspondant
à une zone d’urbanisation ancienne et dense ne saurait justifier le classement de mon terrain et
des terrains voisins situés dans l’urbanisation existante en zone Nspr prévoyant selon les
termes du projet de PLU une règlementation très stricte.
La municipalité dispose de moyens juridiques moins attentatoires si elle souhaite promouvoir
une coulée verte urbaine notamment à travers la possibilité de règlementer et d’encadrer le
traitement des espaces libres dans chaque zone du PLU.
Par ailleurs, la visibilité de mon terrain et des terrains voisins depuis l’océan n’est pas établie.
La photographie produite dans le rapport de présentation quant à la perception de l’Eglise
depuis l’océan ne signifie pas que mes terrains sont visibles.
Cf extrait du rapport de présentation :

Seule la pointe de l’Eglise est visible.
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Or, l’Eglise se situe sur une zone localisée qui culmine selon le rapport de présentation à une
hauteur de plus de 70m, à laquelle il convient d’ajouter la hauteur de l’Eglise.
Dès lors, il ne peut en être déduit que les terrains voisins sont visibles depuis le rivage.
D’autant que mon terrain est encerclé de construction et se situe dans une partie urbanisée.
Le classement de mes parcelles en Espace Proche du Rivage et en zone Naturelle est donc
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
D°) CONCERNANT L’INCOMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCOT
Le classement en zone N des mes parcelles méconnaît en outre le SCOT qui les identifie dans
les zones urbanisées de la commune et comme étant dépourvues d’enjeu naturel.
Cf extrait SCOT :

Pour l’ensemble de ces motifs, il vous est demandé de prendre acte des observations
formulées dans le cadre de la présente lettre et de constater l’erreur manifeste entachant le
classement de mes parcelles en zone naturelle.
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°128 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MAITRE CAMBOT
POUR LE COMPTE DE M. BENOIT LAMERAIN
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°138 DU REGISTRE DEMATERIALSE DE MONSIEUR XAVIER
SEVELLEC
Je souhaiterais faire une remarque sur le projet de révision du PLU actuellement à l’enquête.
Habitant au 496 chemin Mendi Alde (parcelle AC 55) deux beaux chênes encadrent l’entrée à
notre jardin (cf photos).
Ces arbres sont visibles depuis le bas du chemin et donnent un caractère arboré au haut du
chemin.
Aussi j’aurais souhaité que ces deux arbres soient protégés soit en EBC soit en EVP, car le
projet de PLU n’a prévu aucune protection pour ces magnifiques chênes.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°139 DU REGISTRE DEMATERIALSE DE MONSIEUR PHILIPPE
BONVALLET

J'ai pris connaissance du rapport de présentation du PLU.
L'objectif visé: un accroissement de la population à 1500 habitant à l'horizon 2030 pour une
commune dont la particularité est - je cite le rapport - "un territoire très peu étendu et très
urbanisé", "un petit territoire littoral fortement urbanisé" conduira à remplacer des maisons
par des immeubles, des jardins par du béton... Le village y perdra son charme et un peu de son
âme.
Je mesure les difficultés créées par l'augmentation excessive et malsaine du prix du foncier et
des logements mais je ne crois pas que ce nouveau PLU compte tenu de ses ses objectifs soit
une réponse pertinente au problème.
Page 125, il est fait mention d'un éboulement sur le terrain où est située ma maison. A ma
connaissance, il n'y a jamais eu d'éboulement depuis la construction en 1949... Avant cette
date, peut-être mais ce serait surprenant.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°142 DU REGISTRE DEMATERIALSE DE MONSIEUR DAVID
IBARBOURE
Objet : Demande de modification du PLU pour une partie constructible dans la parcelle
AC237.
Par la présente je souhaite soumettre à votre attention un projet de construction sur mon
terrain familiale dans la parcelle AC13.
La zone étant classée en espace boisé, je souhaiterai savoir s’il est possible, lors de la
modification du PLU de libérer un espace libre afin de construire une maison individuelle.
Ci-joint le PLU vous situant l’emplacement, ainsi que la photo du terrain. Comme vous
pourrez le constater l’espace est vierge, il n’y aurait donc pas à défraichir.
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°165 DE MADAME ET MESSIEURS CATHERINE, DIDIER, JEAN
BAPTISTE DURONEA

Objet : Désaccord sur le projet de révision du PLU de Guéthary - Parcelle n°39
Mme le Commissaire-Enquêteur, Je tiens tout d'abord à préciser que nous partageons de
nombreuses réserves émises dans les différentes observations des citoyens du village.
Nous nous sentons cependant insuffisamment informés et/ou au fait de toutes les
problématiques techniques et règlementaires pour nous prononcer plus généralement.
C'est pourquoi nous détaillerons dans ce courrier un point concernant directement notre
famille.
Nous sommes trois enfants issus du village de Guéthary, fils et filles du dernier maraîcher du
village, lui-même fils d’exploitant agricole depuis des générations.
Nous avons un emploi, pour la plupart sur le pays basque.
Nous sommes attachés à notre village, et investis dans sa vie au travers de diverses
associations.
L’inflation exponentielle des prix de l’immobilier, due certes à une faible offre de logements,
mais également à la spéculation pratiquée au village nous a conduits à nous loger dans les
villes et villages alentours.
C’est le cas de beaucoup de jeunes issus du village, qui n’ont pas d’autre alternative se
présentant à eux.
La révision du PLU envisagée sous sa dernière version nous enlève totalement le droit de
revenir nous installer dans notre village.
La parcelle qui nous concerne (n° 39) perd sèchement sa constructibilité au profit d’un
classement agricole.
Certes une activité agricole y est aujourd’hui exercée, mais aucun des trois enfants n’a le
projet de poursuivre cette activité.
En effet nous sommes engagés dans des voies professionnelles différentes.
Le classement de cette parcelle en agricole ne répond donc, aujourd’hui en 2019, à aucune
logique.
Elle est absolument injustifiée sur le court terme, car cette parcelle est destinée à l’installation
des trois enfants de manière permanente (deux CU pré-opérationnels ont été déposés courant
juin 2019. Réponse : refus de la part de la mairie).
Quelle est l’orientation voulue pour ce nouveau PLU ?
A la lecture des pièces constitutives du projet, il apparait que l’orientation générale tendrait à
vouloir endiguer (c’est un peu tard) le phénomène de désertion du village hors-saison, du à
une proportion minoritaire d’habitations principales (§C-I1 p.189).
Rappelons que la période hors-saison constitue près des ¾ d’une année.
Comment dès lors interpréter votre décision nous concernant ?
La philosophie de notre famille a toujours été de transmettre de générations en générations ce
qui avait été acquis de manière honnête, et au prix d’un travail acharné.
Nous aurions eu d’innombrables opportunités de céder aux tentations de promoteurs et autres
bâtisseurs, tant la pression immobilière est forte dans notre village.
Mais notre famille a tenu bon, elle est restée fidèle à ses principes.
Qu’avons-nous en retour ?
En retour, il nous est refusé le droit de nous installer chez nous.
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Nous payons directement et injustement les erreurs des politiques passées dans notre village.
Nous payons le laxisme à l’égard de nombreuses constructions, occupées trois mois dans
l’année, et qui le défigurent.
La justification soi-disant invoquée est qu’il faut préserver une coupure d’urbanisation à
l’entrée du village.
Comme nous l’avons évoqué, notre projet est de réaliser deux villas individuelles.
Quel impact sur la coupure d’urbanisation souhaitée ?
Absolument aucun, si l’on mesure bien la surface de deux villas rapportée à la superficie de
la parcelle (n°39).
Nous aurions maintenu l’immense majorité des espaces en zones vertes, de type prairie et/ou
arbres.
La décision que vous comptez prendre nous conduira, à la cessation de l’activité agricole, à
laisser un terrain en friche.
Est-ce cela le seul choix que vous nous laissez ?
Est-ce cela la coupure d’urbanisation tant souhaitée ?
Nous ne le pensons pas.
Nous espérons que vous prêterez l'attention nécessaire à nos revendications, et qu’une issue
plus favorable sera trouvée.
Nous restons à votre disposition pour échanger.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°167 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MONSIEUR ET
MADAME MARK ET ISABELLE HAYNES
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

198

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
L’OBSERVATION N°175 DU REGISTRE DEMATERIALSE DE MONSIEUR JBERNARD DURONEA
Objet : Réserves et revendications concernant le projet de révision du PLU de
GUETHARY – Parcelles n°39a et 45a
 Première rétrospective
2004: transformation du POS en PLU malgré nos remarques;
transformation de nos terrains classés AD49 en NCU alors qu’il était envisagé de monter des
serres: erreur.
Accord pour pouvoir construire deux habitations individuelles sur un petit bout du terrain
mais en voie d’être supprimé sur le nouveau PLU.
 Réflexion générale
Le vieux Guéthariar que je suis ne peut emporter toutes ses idées dans la tombe mais doit à
mon avis transmettre modestement sa réflexion.
D’une manière générale, Guéthary 144 Ha, très petit village, n’est pas fait pour accueillir de
grands ensembles immobiliers.
Je comprends et partage le désarroi des Guéthariars. Les responsables de l’urbanisme
devraient rechercher la qualité architecturale, privilégier les beaux bâtiments et ne pas
dénaturer le centre du village.
Il est envisagé de construire avenue du Général de Gaulle, 6 bâtiments (soit 30 logements),
après avoir rasé la maison située en face du Monument aux Morts : c’est un non sens. Peut-on
accepter ce type de constructions dans l’avenue principale de Guéthary et, qui plus est, à
proximité du musée Saraleguinea ?
Quand j’ai refait la maison familiale Hiriartia en 2010 (maison qui figurait déjà sur le premier
cadastre Napoléonien), j’avais interdiction de démolir, rehausser et transformer.
La maison est située à moins de 400 mètres de l’église. Saraleguinea n’est-il pas un site classé
tout comme l’église?
Autre remarque, côté droit de la rue du Trinquet, il serait question de construire des parkings;
une partie des terrains sera classé N, comment est-ce possible?
 Réflexion concernant situation personnelle - Terrain parcelles n°39a et 45a
J’ai trois enfants qui travaillent dans le secteur et aimeraient s’installer dans la propriété. La
commune a opposé un refus à la demande d’un CU pré-opérationnel alors que les terrains
sont à l’heure actuelle constructibles.
En cause: la révision future du PLU et le classement envisagé en zone agricole.
Devront-ils s’établir ailleurs?
Notre objectif n’est pas de vendre à des promoteurs immobiliers les terres familiales dans
lesquelles nous travaillons dur depuis plusieurs générations.
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Mon plus grand souhait est de permettre à mes enfants de s’établir à Guéthary en leur laissant
le droit de construire dans les terres familiales et de valoriser si possible le reste de cet espace
naturel.
De plus, il est envisagé de classer la zone en partie haute de la parcelle (en haut des serres) en
zone NSPR1. Pour quelle raison doit-on classer cette partie de terrain en NSPR1 ? Cela est
incompréhensible !
Une réflexion devrait être menée avec les propriétaires de voisinage pour trouver une solution
pérenne et non dommageable pour l’environnement.

Par ailleurs, comment la maison de mon frère M.DURONEA Albert (parcelle n°46a) ainsi
que de mon neveu M.DURONEA Pierre (parcelle n°44), peuvent-elles être classées en
Agricole ?
 En résumé, voici nos revendications :
Nous souhaiterions :
1) Le maintien de la zone UA (sur les parcelles 39a, 45a, 46a et 44)
2) La suppression de la bande de reculement de 75 mètres
3) La suppression du classement en NSPR1 de la partie haute de la parcelle (39a)
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°191 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MONSIEUR ET
MADAME ALBERT ET MAITE DURONEA

Par cette lettre, je fais suite à la conversation que nous avons eue en mairie le 28 Août 2019.
Je vous remercie de votre attention et comme vous me l'avez demandé je formule par écrit
mes remarques et mes demandes
Ma famille, celle de mon fils Pierre et de mon frére Bernard, est propriétaire des parcelles AD
39, 44, 45, 46 Elizaldia Sud en bordure de la RD 810 dont la moitié était classée à urbaniser
en zone AU*
La zone AU* définit les emplacements à construire et prend en compte le volet paysager. De
plus, il n'y a pas de marge de reculement par rapport à la RD810.
Nous avons investi énormément pour réaliser la viabilisation de cette zone, entre autre 300m
de voirie et 450 m d'assainissement, avec traversées de la RD 810 pour l'eau, l'électricité et le
téléphone, le tout à notre charge.
Depuis la création de cette zone, seule la construction de la maison de mon fils Pierre
Duronea a été réalisée. La surface restante permettrait aux autres enfants de la famille de
construire leur résidence principale sur nos terres et d'en garantir l'entretien dans l'avenir.
Le nouveau PLU classe en A (agricole) ce qui était avant en AU* et qui, aujourd'hui, est en
partie construite.
Jusqu'à ce jour, il n'existait pas un m² en zone A à Guéthary (d'où un manque évident de
reconnaissance de l'activité agricole).
Sans aucune raison valable, nos deux maisons d'habitation seront classées en agricole en plein
village !!
Un changement totalement injustifié et aux conséquences catastrophiques.
Je ne peux comprendre une telle erreur aux conséquences inadmissibles, alors même que nous
participons activement à la mise en valeur de l'environnement rural, au cadre verdoyant, par
la culture des jardins et un petit élevage de moutons.
Nous ne sommes pas des agriculteurs et donc il est complétement absurde de nous infliger
cette zone qui paralyse et dévalue nos maisons.
La zone A n' étant pas urbaine, la marge de reculement de 75 m s'appliquera par rapport
à la RD 810. Ce sera la première fois que nos habitations seront concernées depuis plus de 40
ans, le seul cas sur Guéthary, et très probablement dans les villages voisins.
Deux de nos bâtiments y sont impactés avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter
sur nos habitations principales et notre gîte rural.
Qui peut nous dire si, aprés un événement ou une catastrophe naturelle qui détruirait un de
nos bâtiments, nous aurions l' autorisation de les reconstruire en même place ?
Quelle sera la position de nos assureurs ?
Des questions graves se posent sur ce qui me semble des erreurs sur l'élaboration du PLU et
le manque de transparence lors des réunions publiques.
De plus le projet de PLU a une rédaction beaucoup trop longue (319 pages + les plans) et bien
des erreurs de grande importance.
La date de la mise en vigueur de ce projet font que les élus décideront pour la prochaine
municipalité. Je les remercie pour leur courage !
Lors des deux réunions publiques, aucune information sur la création de cette nouvelle
marge de reculement de 75 m de cette zone construite n'a été évoquée, ni oralement, ni sur
les plans projetés.
Cette précision d'une importance capitale sur nos résidences principales, nous a été cachée
aucun dialogue à ce sujet n'a pu être amorcé.
C'est complétement irréel dans une démocratie, et j'en suis offusqué.
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Sur les argumentations motivant et justifiant la supprétion de la zones AU*, je reléve ici
certaines erreurs qui m'interpellent très fortement.
Il est mentionné :
Pour la Zone AU*
1 / "les zones d'une urbanisation future ont été en trés grande partie réalisées...".p 229
2/"le projet communal n'a pas identifié de zone AU,telles que les textes de lois permettent
de les qualifier,en particulier en lien avec les réseaux insuffisants ou inexistants mais
programmés ....." p229
3 / "la zone A qui est située autour des bâtiments d'exploitations existants,impliquant ainsi
un regroupement des édifices nécessaires à l'activité agricole" p240
Par ailleurs, on parle de zone AU en centre ville qui est versée en zone A (siége de
l'exploitation)
Je rectifie:
1/L'étude particulière de cette zone à urbaniser n'a permis qu'à mon fils de construire , les
deux autres bâtiments étant antérieurs. Il suffit de regarder les plans fournis au PLU.
Le restant à bâtir permettrait aux autres enfants de la famille de s'établir.
Pour trois bâtiments nous avons trois appartements à résidences principales, un gîte rural
labellisé aux Gîtes de France et une dépendance à usage agricole.
Voici un équilibre parfait d'un monde rural qui évolue familialement tout en étant adapté à un
tourisme de qualité (élu trophée client 2018).
Je rappelle ce que les élus ont présentés dans leur projet de révision.
"favoriser l'installation des jeunes pour vivre à l'année et préserver le cadre de vie ,les
traditions et la solidarité intergérénationelle propre au village,----"
Ma famille adhère complètement à ces idées, encore faut-il que les élus aient un certain
courage et une réelle volonté.
2/comment peut-on dire que les réseaux sont programmés ? puisque la maison de mon fils
a été construite aprés d'énormes investissements de notre part et contrôlés par les services de
l'état.
Je dis que ces réseaux sont existants et certainement suffisants.
-300m d'assainissement aux normes pour 5000 équivalent habitants
-400m de voirie de 3m de largeur
-branchement des réseaux eau, elec, télécom par traversée de la RD.
3/la zone A ne correspond pas actuellement au siége de l'exploitation.
Mon frére, qui exploite les terrains, a aménagé sa résidence principale, l'ancienne ferme
Hiriartia (qu'il a rénové de maniére remarquable) sur la rue de l'église.
Je souligne encore la volonté d'une famille en harmonie avec tous les équilibres souhaités
dans Guéthary, alliant, intégration environnemental, résidence principale, et tourisme à
l'échelle humaine.
Une dépendance à usage agricole existe, deux autres maisons à trois appartements à l'année
et le gîte aussi comme je l'ai déja dit.
Cela veut dire que nos deux maisons n'ont rien à voir avec le siége de l'exploitation puisque le
logement de l'agriculteur se trouve en dehors de cette zone.
C'est encore une affirmation du projet de PLU que je contredis par la réalité du terrain.
Ma famille exploite depuis des décennies ces champs potagers avec la conviction de défendre
une culture, un environnement rural vivant qui, encore de nos jours, produit des légumes
frais de qualité. Elle crée un cadre de vie de campagne à l'entrée de Guéthary. Cette activité
est très dure physiquement, peu rémunératrice, quelquefois reconnu par certains, mais trés
souvent décrié pour les petites nuisances engendrées (bruit, odeur....).
A la lecture de ce projet de PLU, je me pose vraiment la question sur la place que l'on réserve
à l'Homme et l'activité dans le milieu rural. C'est tout juste une activité marginale ou
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secondaire.
Pas de considération, pas d'aide, pas de reconnaissance des investissements réalisés. D'un
coup de crayon, les habitations peuvent disparaître et/ou devenir "un édifice nécessaire à
l'activité agricole" p240.
Sommes nous pris pour des AMERINDIENS que l'on parquera dans notre réserve ?!!
Ou que l'on déplacera pour nous éliminer ?
Je suis révolté !
Pour quelle raison peut-on, sans aucune discussion et avec des fausses affirmations, rayer une
zone urbaine aussi petite soit-elle, et installer une marge de reculement sur des habitations ?
En conclusion, je demande le rétablissement de la Zone AU* au minimum de la même
emprise que la Zone qui existait, ou son remplacement en Zone UC en prolongement de la
Zone UC qui se trouve de l'autre côté de la RD 810. Cela permettrait la continuité de
l'exploitation, tout en respectant les activités existantes, gîte, résidences principales, en
préservant l'aspect rural et paysager.
D'autre part, par solidarité de voisinage et pour de très importantes raisons de sécurité, je
demande aussi formellement, le rétablissement du schéma d'intention de voirie en bordure
de la parcelle boisée communale pour une route de désenclavement des maisons qui ont
leur sortie sur la RD 810 et sa réalisation.
Pourquoi cette modification a-t-elle été portée délibérément sur le nouveau projet ? Que
penser de la gravité de cette action anti sécuritaire ?

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°193 DU REGISTRE DEMATERIALISE DE MONSIEUR PIERRE
DURONEA

Ma famille, celle de mon père Albert et de mon oncle Bernard, est propriétaire des parcelles
AD 39, 44, 45, 46 en bordure de la RD 810.
En préambule, j'aimerais rappeler un bref historique de la famille DURONEA car j'estime que
ça a toute son importance : une famille qui, depuis des générations est dévouée à l'agriculture
et qui, n'a eu de cesse que de cultiver sa terre et de la conserver dans l'unique but de pouvoir
vivre de sa terre et de la léguer à sa famille pour qu'il puissent, un jour, habiter à Guéthary.
Ma famille n'a jamais eu recours à la facilité que représente la spéculation foncière malgré,
vous vous en douterez, les maintes sollicitations dont elle a fait l'objet ! Aujourd'hui, nous
pouvons toujours y trouver une exploitation maraîchère, ainsi que des moutons.
1 - le projet de rendre agricoles nos terrains
Une évolution de 500 % de terrains classés agricole entre les 2 PLU (p225). Issu, d'une
famille d'agriculteurs et entouré de terres cultivées, je ne peux qu'y être favorable.
Par contre, cette évolution des terrains agricoles est artificiellement gonflée car les terrains ou
se situent ma maison et le terrain de la maison de mon père passeraient en zone A.
Aujourd'hui, ces terrains sont classés AU*(constructible) et avant ce PLU en UC en cohérence
avec la zone urbanisée de l'autre côté de la RD810. Je cite, p230 :
Parallèlement une zone AU située en entrée de ville en pleine zone agricole instituée au titre
de dérogation à l’amendement Dupond à l’époque, qui a permis la construction de bâtiments
est versée en zone A (siège d’exploitation).
Au global les zones A présentent une augmentation très importante en lien avec une réalité de
territoire et la considération des textes dont ceux Grenelle. Pour autant ces terrains agricoles
existaient de longue date. Il s’agit d’une question de forme.
C’est faux !
Nos 2 maisons n'ont rien à voir avec le siège d'exploitation puisque nous ne sommes tout
simplement, pas agriculteurs. Le projet de classer en zone A traduit une méconnaissance
totale et inquiétante du terrain de la part de la collectivité et du chargé d'étude ! Si ma maison
brûle, que se passe-t-il ? est-ce que seul un agriculteur est autorisé à la reconstruire ? Est-ce
que je peux faire une donation à mon fils qui n’est pas déclaré en tant qu’exploitant agricole ?
C’est incompréhensible ! Je me pose la question du bien fondé légal d'une telle opération. Je
ne manquerai pas de me renseigner par mes propres moyens.
2 – le projet de rendre inconstructibles nos terrains
p229 :
Evolution du zonage PLU 2004/PLU Projet
Les zones d’urbanisation future ont été en très grande partie réalisées.
C’est encore faux !
les terrains sont, à aujourd’hui, classés AU* et seraient dans le projet classés en zone A. A
l’origine de la classification AU*, la motivation était, très honorablement, de pouvoir loger la
descendance de l’exploitation agricole. Le dossier monté à cet effet, prévoyait 4 projets, 3 sur
les terrains DURONEA et 1 sur les terrains du consort JAUREGI. Parmi l’ensemble de la
zone AU*, à ce jour, seul ma maison a été réalisée. Donc, je prends ma calculette et le
résultat, à ma grande surprise, est que seul 1/4 des projets prévus a été réalisé, soit 25 % ! Or,
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le chargé d’étude justifie, (voir ci-dessus) page 229 : Les zones d’urbanisation future ont été
en très grande partie réalisées.
Grande partie = supérieur à 50 %
Très grande partie = je vous laisse prendre la calculatrice …
De plus,
Le projet communal (= merci Madame le Maire!) n’a pas identifié de zone AU, telles que les
textes de lois permettent de les qualifier, en particulier en lien avec des réseaux insuffisants
ou inexistants mais programmés.
C’est encore faux !
Afin de permettre, la constructiblité, il nous a été demandé des investissements colossaux,
digne d’une collectivité publique. Ainsi, nous avons réalisé, à nos frais :
- 300m de réseaux d’eaux usées déclaré conforme par les services de la Communauté
d’agglomération Pays Basque CAPB
- 400m de voirie de 3m de largeur
- Traversée de nationale pour :
. réseaux électrique TPC 160
. réseaux eau potable diamètre 40mm
L’ensemble des ces investissements privés, sans aucune aide publique, est dimensionné afin
d’accueillir l’ensemble des projets prévus dans la zone AU *. Faites estimer l’impact
budgétaire que cela peut représenter et vous vous rendrez bien compte que la réalisation
partielle (que le nouveau PLU prévoit) serait un grand fiasco ! Un tel investissement n’est pas
amortissable sur un seul projet comme c’est le cas aujourd’hui !
Parmi les objectifs du projet de révision :
favoriser l'installation des jeunes pour vivre à l'année et préserver le cadre de vie ,les
traditions et la solidarité intergénérationnelle propre au village
Madame le Maire de Guéthary et Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération
Pays Basque CAPB, comment peut-on afficher de si beaux objectifs et ne pas tout mettre en
œuvre par des actes concrets ? Vous avez l’occasion, quasi unique, si ce n’est unique de voir
construire des jeunes Guetariars lors de votre prochain mandat ! J’espère que les élections de
2020 verront apparaître un édile, quelle qu’il soit, en accord avec ces principes et ces dires.
J’ai, encore la naïveté (certainement) de croire que des objectifs affichés ne resteront pas qu’à
l’état de démagogie ambiante.
Comme je l’ai démontré, ce rapport est truffé d’affirmations complètement erronées. Cela
prouve bien que le chargé d’étude et les collectivités concernées (Mairie de Guéthary et
CAPB) sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. C’est lamentable et
inquiétant !
Une proposition de ma part : afin d’élaborer ce genre d’étude, réaliser au préalable un état des
lieux actualisé et précis de son patrimoine urbanistique et mettre en place des locuteurs aussi
compétents que les enjeux sont énormes !!
Page 16
L’indice de vieillissement* s’élève à 140.8 pour Guéthary
Page 18
Entre 2010 et 2015, il se produit 4 fois plus de résidences secondaires que de résidences
principales (12 résidences principales ont été créées contre 49 résidences secondaires). Dans
cette période, la commune perd 46 habitants.
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Ces citations du rapport de présentation me laissent sans voix ! Aujourd'hui, notre village
avoisinant les 60 % de résidences secondaires est cité comme le plus mauvais exemple, en la
matière, de la côte Basque et donc, du Pays basque.
Ma question est : Que veut-on pour notre Guéthary de demain ? Que fait-on ?
Toutes les municipalités successives ont affiché les mêmes objectifs à quelques virgules prêts.
Malgré cela, on continue à voir augmenter ces statistiques de manière catastrophique.
Aujourd'hui, le projet communal , donc la Mairie, ne veut pas de zone AU* !
Pourquoi ne veut-on pas donner l’occasion à la succession de l’exploitation de s’installer dans
son village, sur leur terrain ? Sous prétexte, que nos terrains sont une « vitrine » pour l’entrée
du village comme on nous l’a souvent répété ? Que deviendra cette « vitrine » si personne
n’est la pour s’en occuper ?
Alors, que notre village a été urbanisé à outrance montrant la défaillance des politiques
publiques successives, nous nous étions là, par une initiative privée et volontaire pour
conserver de vastes terrains dans Guéthary ! Et nous devrions, aujourd’hui, nous, par notre
seule famille , pallier pour tout Guéthary à ces défaillances successives ?
Pour ceux qui diront que j’exagère, sachez que je mesure et que je pondère complètement mes
propos.
En conséquence, vous l’aurez bien compris, je ne suis pas du tout en accord avec ce projet de
PLU.
Madame le commissaire enquêteur, ma requête est simple : en cohérence avec la zone
urbanisée de l'autre côté de la RD810, je demande le rétablissement des terrains concernés
(habitations existantes et bâtiments à venir comme dans le PLU en cours) en zone UC ou au
minimum AU* afin de pouvoir loger la succession de l’exploitation agricole DURONEA.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION ANONYME N°183 DU REGISTRE DEMATERIALSE ET
L’OBSERVATION N°220 DU REGISTRE DEMATERIALSE DE LA SOCIETE
ALTAREA COGEDIM ANNE ROBART DIRECTEUR D’AGENCE
Le règlement du P.L.U. soumis à enquête publique dans le cadre de sa révision appelle de
notre part des remarques essentiellement liées à l’article UA2.
Cet article, rédigé notamment en faveur de la mixité sociale, ne nous semble pas
suffisamment clair et peut laisser place à de trop nombreuses interprétations. Par ailleurs,
comme nous avons pu en discuter ensemble lors de notre rencontre le 28 août dernier à la
mairie de Guéthary, nous souhaitons porter au débat une réflexion sur le pourcentage de
logements sociaux imposé au-delà de 4 logements créés.
I – Rédaction de l’article UA2
Jusqu’à 10 logements créés, la rédaction de l’article est clairement détaillée.
En revanche, lorsque le nombre de logements créés dépasse les 10 logements, la composition
du pourcentage de logements sociaux mérite d’être rendue plus explicite pour éviter toute
interprétation de la part des pétitionnaires dans le cadre de la réalisation d’un ensemble
immobilier ou de la part des services instructeurs.
En effet, il faudrait clarifier s’il s’agit de 30% des 60% (hypothèse 1) ou 30% des 100% des
lots créés (hypothèse 2).
Plusieurs interprétations sont ainsi possibles à la lecture du tableau de l’article UA2 (exemple
avec la réalisation de 20 logements)
Hypothèse 1 : 20 lots soit 12 lots (=60%) consacrés au LLS et AS. Le nombre de LLS devrait
être suivant cette hypothèse de 4 LLS (soit 30% de 12 logements)
Hypothèse 2 : 20 lots soit 12 lots (=60%) consacrés au LLS et AS. Le nombre de LLS devrait
être suivant cette hypothèse de 6 LLS (soit 30% de 20 logements)
II – Révision du pourcentage de logements sociaux
Nous vous invitons, enfin, à présenter au CAPB une demande de réduction du pourcentage de
logements sociaux sur la commune de Guéthary.
Dans la mesure où la ville n’est pas soumise aux dispositions de la SRU (art. 55), ce taux de
60% nous parait beaucoup trop important.
Si l’objectif poursuivi par la ville consiste à accroitre la population à l’horizon 2030, cet
article aura l’effet inverse à dissuadant les opérateurs privés, producteurs de logements, de
créer des nouveaux logements sur la commune.
Imposer un taux de 60% de logements sociaux dès 10 logements ne permettra pas à un
promoteur de réaliser une opération immobilière économiquement viable et l’incitera
davantage à vendre son bien en l’état sans construction à venir.
Compte tenu du pourcentage de résidence principale (env. 50% de résidence principales sur le
nombre de logements totaux), nous pouvons craindre que la maison soit acquise dans le cadre
d’une résidence secondaire ou pire encore que la maison soit laissée en l’état comme outil de
spéculation puisque le propriétaire n’aura pas pu valoriser son bien suffisamment par rapport
à une vente classique.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
207

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

L’OBSERVATION N°199 DES CONSORTS NARBAITZ, MADAME MADDALEN
NARBAITZ-FRITSCHI
Je souhaite vous faire part de ma surprise quant au projet de Plan Local d’Urbanisme de
Guéthary adopté en Conseil Communautaire le 2 février 2019 et plus particulièrement quant
au règlement concernant la zone UA et l’0AP qui impacte directement notre propriété d’AmaBaïta, 15chemin de Haïspoure (terrains cadastrés AB0172 et AB0180) dont nous avons hérité
suite au décès de notre mère en date du 3 septembre 2015.
Envisageant de céder notre bien à un opérateur privé immobilier, je tiens à porter à votre
connaissance qu’entre janvier 2016 et mars 2018, nous avons travaillé en étroite concertation
avec la municipalité de Guéthary (voir courrier récapitulatif ci-joint du 9/7/2018) pour mettre
au point un programme qui participe au renouvellement urbain et à la mixité sociale souhaités
par la Mairie, prévoyant une rétrocession de terrain pour améliorer la voirie communale et
permettre un accès direct depuis le centre du village vers le parc municipal qui porte le nom
de notre père qui s’est énormément investi dans la vie locale de la commune.
La taille de l’opération, les gabarits, le pourcentage de 30% de logements sociaux en
accession, les surfaces prévues pour des locaux d’activités de services, la rétrocession d’une
bande de terrain pour amélioration de la voirie communale et accès au parc municipal, tels
qu’ils figurent sur la demande de Certificat d’Urbanisme Opérationnel que nous avons
déposée le 21/03/2018, étaient donc le fruit de ce travail de concertation.
A l’automne 2018, nous avons averti la Mairie que nous étions en pourparlers avec un
promoteur pour la vente de notre propriété sur ces bases et il ne nous a jamais été signifié
qu’une augmentation du pourcentage de logements sociaux était envisagée. Pas plus d’ailleurs
que lors de la réunion publique de présentation du PLU qui a eu lieu en Mairie le 13 décembre
2018. Lors de cette réunion, nous avons dit à Mme le Maire que la signature d’un compromis
de vente avec la société Altarea Cogedim était imminente (elle a eu lieu en effet le
21/12/2018) et que nous lui présenterions notre acquéreur dès le début de l’année suivante.
C’est lors de cette rencontre, le 19 février 2019, que Mme le Maire et la Commission
d’urbanisme de Guéthary nous ont informés que le document adopté en Conseil
communautaire le 2 février fixait un pourcentage de 60% de logements sociaux dont une
fraction en accession et une autre en locatif. Cette nouvelle donne, vous le comprendrez
aisément, met à mal l’économie de notre compromis de vente.
De plus, il nous apparait que, si elle était mise en œuvre par l’opérateur Altarea Cogedim,
auquel nous faisons confiance en raison de la qualité de ses réalisations effectives, ou un
autre, elle ne pourrait que bouleverser les volumes raisonnables à l’échelle du quartier
d’Haïspoure et l’identité architecturale et paysagère locale laquelle nous sommes
profondément attachés, sans pour autant répondre aux objectifs affichés par la Mairie de
dynamisation du centre-bourg : il est à craindre en effet qu’une telle optique le convertisse en
cité-dortoir et n’induise des flux de circulation insupportables pour la population existante et
les nouveaux arrivants, tous étrangers au village.
C’est pourquoi nous sommes opposés au projet de PLU en l’état et vous demandons, Madame
le Commissaire enquêteur, de bien vouloir porter la volonté de la famille Narbaïts de réduire
le quota de logement social à 30%.
En date du 5 juin 2019, j’ai indiqué à Mme le Maire de Guéthary lors d’une réunion en
Mairie, avec Altarea Cogedim que nous continuions à étudier avec cette société une opération
de taille plus modeste, même si elle est financièrement moins favorable pour la famille dont la
volonté n’est en aucun cas de spéculer. Le décès subit d’un des indivisaires, mon frère JeanXavier Narbaïts, le 6 mai 2019, nous met en effet face à la nécessité de valoriser notre bien
dans des délais raisonnables afin de pouvoir honorer les frais de succession.
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Nous souhaitons que vous puissiez apporter une réponse favorable à notre requête dans vos
conclusions et que la Mairie en tienne compte, ce qui lui permettrait de répondre aux
inquiétudes et controverses que suscite son PLU auprès des habitants du village. Cela éviterait
à notre famille l’alternative d’une vente à un acquéreur privé ayant un potentiel financier
important au vu des travaux à réaliser dans une propriété inhabitée depuis août 2015.Une telle
alternative ne créerait aucun logement social et s’avérerait donc contre-productive en termes
de logements sociaux nécessaires pour satisfaire les besoins des jeunes du village remplissant
les critères pour en bénéficier.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°4 DU REGISTRE PAPIER DE MONSIEUR MARTIN IBARBOURE
Nous souhaitons soumettre à votre attention notre projet de construction sur un terrain familial
AD 42 de 3269 mètres carrés situé chemin du trinquet.
Nous vous demandons donc s'il serait possible lors de la prochaine modification du PLU de
libérer cette zone afin d'y construire notre maison. Ayant déjà une maison sur Bidart nous
comptons nous en séparer pour rester définitivement à Guéthary vivre notre retraite car nous
sommes avant tout Getariars et cela nous rapprocherait de Briketenia, notre restaurant lieu de
notre travail.
J'espère que notre demande sera entendu je reste à votre entière disposition pour une
éventuelle rencontre pour parler de ce projet.
Nous serions prêts à céder la moitié de ce terrain pour des places de stationnement et l'autre
partie pour construire notre maison petite maison de plain-pied sachant que notre fille habite
en face de ce terrain.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

209

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

L’OBSERVATION N°23 DU REGISTRE PAPIER DE MONSIEUR RAOUL
DESMAZIERES
Nous vous adressons des observations personnelles concernant notre maison située au 245
chemin Ahontz Berroa à Guéthary.
En date du 27 juillet 2016 nous avions adressée au maire de Guéthary un courrier dont il nous
a été accusé réception en nous disant qu'il nous sera répondu.
Ce courrier que nous joignons, faisait part de notre souhait de pouvoir détacher de notre grand
terrain 3 lots que nous pourrions donner à nos trois enfants.
Nous étions alors en zone UD (parcelle 56 A).
Nous ne reçûmes aucune réponse. Voulant savoir ce qu'il advenait de notre demande nous
avons demandé de rencontrer le service de l'urbanisme.
Une réunion a été fixée en mairie le 30 avril 2019. C'est alors que nous avons appris que notre
maison avait été classée en zone naturelle. Par qui ? et de quel droit ? Qu’est-ce qui a pu
entraîner une telle décision qui change complètement les possibilités de pouvoir céder des
parcelles à nos enfants ?
Non seulement cela semble totalement arbitraire mais aussi confiscatoire.
Il semble bien qu'il faille revoir en profondeur ce projet de modification du PLU.
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II°) LES AVIS FAVORABLES AVEC OU SANS RESERVES

Les avis favorables :
Ils sont au nombre de 5 :
- Observation n°20 du registre dématérialisé de M. Dominique ANDRE
- Observation anonyme N°59 du registre dématérialisé
- Observation par courrier de Madame Mayalen SASCO : avis favorable avec réserves
- Observation par mention au registre papier de Madame S. KOEBERLE : avis
favorable avec réserves
- Observation par mention au registre papier de Madame Pantxika URTIZBEREA

L’OBSERVATION N°20
DOMINIQUE ANDRE

DU

REGISTRE

DEMATERIALISE

DE

MONSIEUR

Guéthary, village de pêcheurs et d’agriculteurs, voit sa vocation et son économie totalement
bouleversées avec l’arrivée de la mode des bains de mer. Cette mode perdure aujourd’hui et il
faut bien reconnaître que, l’arrivée de ces citadins vacanciers, a représenté un véritable
eldorado pour les deux communautés (pêcheurs et paysans) qui habitaient Guéthary à cette
époque.
Guéthary, a dans les années trente, une image de luxe et de modernité qui attire une clientèle
aisée et parfois célèbre.
Cette ascension fulgurante et probablement un peu artificielle, est brutalement stoppée par les
années de guerre.
La vocation de Guéthary change alors, et devient une station balnéaire familiale, avec des
clubs de plage et de nombreux hôtels.
Le Touring club de France installe un village vacances au confort spartiate pour ce que l’on
appellerait aujourd’hui un « tourisme de masse ».
En 1958 Joël de Rosnay s’essaie au surf avec un petit groupe d’ami. Aujourd’hui Les spots de
Guéthary sont connus dans le monde entier.
Depuis cette époque le nombre des surfeurs a doublé tous les ans.
Ce sport est pratiqué par tous les strates de la société et ceci toute l’année.
L’attrait pour ce sport génère une économie locale (école de surf, magasins dédiés) qu’il faut
développer: mode d’hébergement adapté, accès aux spots, parking, restauration.
Depuis plus de 150 ans la vocation de Guéthary est touristique.
Il s’agit donc de préserver le cadre de ce village. De préserver des espaces verts, de préserver
les petits chemins de terre en zone urbanisée, de limiter les hauteurs des constructions, de
favoriser la mobilité, d’organiser la circulions automobile voire de l’interdire, d’organiser le
stationnement.
L’économie de ce village en dépend.
Les nombreux restaurants côtiers sont très attractifs, ils sont source d’emplois.
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Il est illusoire de voir s’installer sur la commune une structure professionnelle qui pourrait
résorber le chômage, supérieur à la moyenne nationale, sur la commune de Guéthary.
Le village de Guéthary est le siège d’une maison de retraite, quoi de mieux en effet que de
profiter de l’air marin pour les dernières années de sa vie.
Cependant, aujourd’hui, le concept de ces maisons doit changer.
Il faut oublier ces univers concentrationnaires, l’espérance de vivre doit l’emporter sur
l’angoisse de mourir.
Il faut un contact avec la nature, les plantes, des animaux, des lieux où les familles aient
plaisir à venir. Le parc arboré est une nécessité.
La mixité sociale dans un village comme Guéthary ne peut qu’être bénéfique aux uns et aux
autres d’autant qu’un lieu culturel va y voir le jour.
Les logements sociaux sont les bien venus dans la mesure où la commune peut offrir des
emplois aux personnes hébergées ce qui n’est pas le cas et il est illusoire que ce soit le cas un
jour en raison de l’exiguïté du lieu.
Enfin la commune a la chance de pouvoir bénéficier d’une activité agricole sous forme de
culture maraîchère.
Dans le contexte écologique que nous connaissons il faut tout faire pour que cette activité
perdure. E
n conclusion Guéthary est un village touristique connu et fréquenté pour son charme, bien
différent des stations balnéaires aux allures citadines qui nous entourent.
Il importe avant tout de préserver cet aspect qui fait toute la valeur du lieu.

L’OBSERVATION ANONYME N°59 DU REGISTRE DEMATERIALISE

Ce PLU est très bien car il cherche à favoriser l'arrivée de nouveaux résidents permanents.

L’OBSERVATION PAR COURRIER DE MADAME MAYALEN SASCO : AVIS
FAVORABLE AVEC RESERVES
Je viens de finir la lecture du PLU et d'abord je félicite pour le travail fourni.
Je ne suis ni énarque, ni major d'une école prestigieuse et je crois que j'ai compris ce qui est
écrit.
Je rassure donc les dizaines de personnes qui pensaient le texte touffu, technocratique, au
langage abscond et je me demande à mon tour si ce groupe de citoyens ne se pense pas un
petit peu supérieur à certains habitants de Guéthary
Il y a longtemps que je n'ai pas lu un rapport au ton si méprisant et supérieur.
Le PLU déshabille Guéthary et informe dans tous les domaines qui font une collectivité et la
vie dans cette collectivité.
J'ai appris plein d'informations pas forcément vitales mais intéressantes à connaître.
Le PLU représente un axe de réflexion sur le futur de Guéthary mais comme par le passé et
actuellement la superficie la densité de notre village font que le tourisme est l'affaire
principale.
J'ai 68 ans et il y a longtemps que je connais l’attrait de Guéthary pour des milliers de
touristes et de résidents secondaires mais je sais combien de jeunes couples ralent de voir le
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prix de vente des biens et l'impossibilité d'acquérir un bien et de ne pas pouvoir rester dans le
village de leur enfance.
Actuellement une agence propose à la vente dans une résidence en cours de construction un
F2 de 41 m2 à 370000 €. Je vous laisse deviner qui va pouvoir acheter.
C’est pourquoi l'accession sociale est une réponse adéquate à cette problématique et des
jeunes ménages ont pu en bénéficier.
Les montants des revenus pour accéder à ce type d'accession sont suffisamment élevés pour
considérer les bénéficiaires comme des classes moyennes et non comme des personnes en
difficulté comme suggéré indignement dans certains écrits.
Actuellement est ciblé le terrain près du monument aux morts.
Il est plat grand et devrait permettre des constructions éloignées les unes des autres avec
l'entrée loin de la route car c'est déjà un coin très dangereux avec le stop marqué ou pas ,des
voitures en stationnement etc…
Des immeubles peu éloignés les uns des autres ne correspondent en rien avec ce qui est
existant.
Derrière le parc et Saraleguinea sont classés, et j'espère que cela veut encore dire quelque
chose.
Le rapport de Monsieur Bernard pose des questions sur l'organisation de la vie pour les futurs
accédants mais c'est surtout son manque d'informations sur certains domaines qui pose
question.(les enfants vont en crèche collective et non en centre aéré, une carte nouvelle des
transports vient d'être mise en place)
Si je cite cela c'est pour souligner que malgré les manques qu'il suppose ou qui existent, il y a
toujours du monde à Guéthary alors que viennent t-il faire tous ces gens ?
Je suis favorable à la révision du quartier de l'église et à celle du port.
Le centre-ville est toujours défiguré par les algeco de la maison de retraite et depuis de
nombreuses années.
Il est difficile de faire une politique qui contente tout le monde surtout qu'en quelques un
défendent leurs pré-carré.
Certains critiquent le changement d'affectation et de classement de certains terrains par la
municipalité mais cela a déjà existé sous des mandatures différentes.
En conclusion je soutiens l'idée de l’accession à la propriété pour les jeunes couples dans des
projets immobiliers mais j'émets des réserves par rapport à tout ce qui est prévu autour du
monument aux morts.
Je tiens une fois de plus à dénoncer le ton péremptoire, suffisant et méprisant utilisé trop
souvent dans le rapport communiqué par de nombreux habitants.
C'est une des raisons mais pas la seule qui me pousse à demander que la décision concernant
le PLU soit prise après les municipales, car c'est devenu un enjeu de campagne électorale.
L’OBSERVATION PAR MENTION AU REGISTRE PAPIER DE MADAME S.
KOEBERLE : AVIS FAVORABLE AVEC RESERVES
Oui aux logements sociaux mais pas forcement au prix d’un bétonnage intensif. Pourquoi
supprimer la maison Narbaitz au lieu de la réaménager.
Oui à faciliter l’installation des jeunes à Guéthary, qui sont obligés de s’exiler dans les landes
par exemple.
Priorité aux enfants de Guéthary pour l’accession à la propriété.
J’ai 70 ans, je vis depuis 36 ans à Guéthary.
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L’OBSERVATION PAR MENTION AU REGISTRE PAPIER DE MADAME PANTXIKA
URTIZBEREA
Oui à un Guéthary qui vit, donc oui aux logements sociaux en accession à la propriété.
Guéthary a toujours été une cité dortoir, un village où il fait bon vivre.
Il faut rajeunir notre village. L’avenir appartient à notre jeunesse et non aux retraités nantis.
J’ai 62 ans et j’habite à Guétary depuis 61 ans et 10 mois.
Je suis propriétaire de chambres d’hôtes et fille d’hôtelier de Guéthary.
J’ai un fils qui a pu acheter un appartement à Guéthary en accession sociale à la propriété ; il a
2 petites filles et c’était le rêve de sa vie.
J’ajoute qu’il ne travaille pas à Guéthary comme la plupart des habitants (aujourd’hui comme
hier.

Ces observations n’appellent pas de question particulière du commissaire enquêteur.
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III°) LES AVIS DEFAVORABLES

A) LE REGISTRE DEMATERIALISE :

L’OBSERVATION N°1 DE MADAME MARIE-JOSE MARANGONI, EN SON NOM
PROPRE ET AU NOM DE LA COPROPRIETE ENE PHARTEA :
Après étude du dossier, il m’apparait opportun de formuler les remarques suivantes :
I SUR LA FORME
Les procédures parallèles de révision du PLU et de l’AVAP soulèvent des questions sur la
transparence et l’accessibilité des documents :
- Regroupement des documents mis en ligne sur le site internet de la communauté
d’agglomération : ceci rend difficile la recherche d’information particulière, et l’identification
et la consultation des documents pertinents (exemple : l’avis de l’autorité environnementale
est inclus dans un large document et ne peut être identifié qu’après une lecture page par page)
- Manque de visibilité de la double enquête publique : invisibilité de la procédure sur la
modification de l’AVAP (par exemple, le rapport de présentation sur la modification de
l’AVAP n’est pas présenté individuellement sur le site de la communauté d’agglomération,
mais inclus dans un ensemble de documents)
- Caractère extrêmement technique du rapport de présentation sur la modification du PLU :
document long (319 pages) qui en rend la lecture rédhibitoire (et ceci malgré la présence d’un
résumé non technique) et le nombre de permanences de la Commissaire parait a priori
insuffisant pour permettre une discussion approfondie avec les administrés
- Quid des recours possibles pour la suspension de la modification et la re-soumission de la
modification (avec en particulier une présentation simplifiée mais exhaustive des rapports de
présentation) ?
Dans la section suivante, je présente des considérations sur le contenu des rapports de
présentation sur la modification du PLU et la modification de l’AVAP.

II. SUR LE FONDS
II.1. MODIFICATION PROPOSEE DU PLU
Les articles R151-3 et L151-4 du Code de l’Urbanisme détaillent le contenu du rapport de
présentation pour la modification du PLU. Ces éléments définissent la qualité attendue des
rapports de présentation.
Concernant l’évaluation environnementale (prescrite par l’article R 151-3 du Code de
l’Urbanisme), celle-ci n’a pas été incluse dans le rapport de présentation mais dans un
document annexe, difficilement accessible.
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Un point demeure flou, la discussion des aspects paysagers. Dans le rapport de présentation
sur la modification du PLU, la discussion se limite au diagnostic de la situation mais ne
s’inscrit pas dans une stratégie de maintien et de développements des caractéristiques du
paysage, qui sont pourtant essentielles au cadre de vie locale.
Par ailleurs, comme souligné par l’évaluation environnementale, le rapport de présentation ne
conduit pas une analyse systématique de tous les domaines pertinents. L’article L 151-4 du
Code de l’Urbanisme prévoit que : « Le rapport de présentation explique les choix retenus
pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. »
En particulier sur les points suivants (et sur une question liée : comment et quand sera révisé
le rapport de présentation sur la modification du PLU ?) :
En matière économique :
Le rapport de présentation se caractérise par l’absence d’analyse économique. S’il détaille le
diagnostic économique de la commune, il ne s’inscrit pas dans un projet de développement
économique (il est seulement fait référence au fait que la CAPB a lancé une étude de schéma
de développement économique).
Les points suivants ne sont pas analysés :
- La structure économique locale et notamment l’absence de zone d’activité économique sur
la commune, la dépendance de l’économie locale au tourisme et l’importance du maintien de
l’attrait touristique pour la durabilité du développement économique
- Le maintien, l’évolution et la création de l’emploi, en particulier étant donné le taux de
chômage élevé à Guéthary
- Les perspectives incertaines liées aux créations de micro-entreprises, notamment en termes
d’emploi
- Maintien et développement des services et des commerces de proximité
En matière de démographie et défis associés :
La modification du PLU proposée crée un risque de densification très forte et très rapide, qui
n’est pas discuté en profondeur par le rapport de présentation. La définition de l’objectif
d’accroissement de la population résidente ne tient pas compte des contraintes physiques (la
surface qui pourrait être construite est très limitée, et pourrait accueillir la moitié du nombre
de logements nécessaire pour contribuer à l’objectif d’accroissement de la population défini)
et des contraintes liées aux infrastructures.
En matière de transports et mobilité :
Alors que le plan de circulation et le stationnement anarchique sont des problèmes
récurrents, en particulier lors de la saison touristique, la proposition de modification du PLU
accentue plus encore ces défis. Il en résulterait également une insécurité grandissante – en
particulier des piétons – ce qui est souligné par le rapport de présentation. L’accès des
services d’urgence serait encore plus remis en question, notamment lors des jours de grande
affluence. Qu’adviendra-t-il de ces questions si des blocs de logements sont ajoutés dans
certains quartiers – où chaque logement construit va impliquer en moyenne l’arrivée de deux
véhicules supplémentaires dans la commune – dans la mesure où :
- Il n’est pas possible d’élargir la voirie
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- Il n’est pas possible de matérialiser des trottoirs
- Il n’y a pas de détail sur la création de parking public (qui est reconnue par le rapport de
présentation comme une nécessité car les parkings existants sont insuffisants lors de la
période estivale)
- La dégradation de la voirie va s’accélérer
En matière d’équilibre de l’habitat :
La proposition de modification du PLU ne repose pas sur une analyse précise des dynamiques
de l’habitat et de l’équilibre entre les différentes composantes sur Guéthary (résidences
principales, résidences secondaires et locations de vacances).
Il semble que les concepts de résidence principale et de résidence secondaire soient opposés
de manière binaire alors qu’ils peuvent être de facto complémentaires, comme le prouve la
transition actuelle de résidences secondaires en résidences principales.
Par ailleurs, l’opposition entre résidences et locations de vacances crée un fort risque de
marginalisation de la seule économie locale qu’est le tourisme. Il est nécessaire de penser un
plan de développement économique local et d’inscrire les propositions de modifications de
l’équilibre de l’habitat sur Guéthary dans ce cadre stratégique de long terme.
L’absence d’une stratégie économique hypothèque par ailleurs tout effort de court terme
d’accroissement de la population et de modification de sa structure. En effet, l’absence de
perspective économique et notamment d’emploi ne permettra pas l’installation pérenne de
nouveaux arrivants. Les éventuels logements qui seraient construits et habités à court terme
ne le resteront pas à moyen terme, ce qui provoquera une dépréciation rapide de ces
immeubles.
II.2. MODIFICATION PROPOSEE DE L’AVAP
La modification proposée du quartier de la maison Ama Baita illustre toute l’incohérence du
projet soumis à l’enquête publique. Alors que cette maison remarquable participe de l’histoire
de la commune, la modification proposée ignore le caractère patrimonial du quartier et les
qualités accordées au paysage urbain de Guéthary. Le rapport de présentation de la
modification du PLU relève également le risque « retrait gonflement des argiles » sur la
commune. Des travaux d’envergure aux abords d’Ama Baita pourraient augmenter fortement
ce risque et résulter en une fragilisation de la maison classée. Ce point n’est pas discuté dans
le rapport.
III. CONCLUSION
Le projet de modification du PLU et de l’AVAP engage le devenir de Guéthary sur la base
de nombreux manques. Ces révisions se caractérisent à la fois par des arguments
contradictoires et l’opacité de la procédure, des objectifs à atteindre dans la précipitation, hors
de tout projet stratégique à moyen et long terme pour la commune.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°2 DE MONSIEUR GUILLAUME PLANCHON REPRISE DANS
LES OBSERVATIONS DU REGISTRE DEMATERIALISE NUMEROS 37-57-58-72-7980-83-146-211
Le projet de futur PLU de Guéthary est un document clé et nous avons tous intérêt à le lire
attentivement. Or celui-ci est difficile d'accès (10 minutes pour le trouver sur internet),
extrêmement long (319 pages) et très technique. Par ailleurs le délai entre sa publication et le
démarrage de l'enquête publique est particulièrement court et surtout positionné en pleine
période estivale et festive pour le village. En outre seulement une seule date de rencontre avec
commissaire enquêteur est compatible avec les vacances de la plupart des non résidants à
savoir le 19/8. À croire que c'est fait exprès...
Sur la forme, c'est un document sérieux fruit d'un travail à plusieurs mains (d'où certains
incohérences et un manque de synthèse) qui aborde de nombreuses thématiques urbaine,
environnementale, démographique, économique etc... Selon un plan prédéfini (il faut remplir
les cadres) occultant malheureusement les spécificités de chaque situation locale. C'est un
cadre rigide et général qui traite mal les spécificités. Il est surprenant par exemple que ce
document ne s'attarde que très peu sur le caractère touristique unique de Guéthary et sur ses
conséquences sur l'ensemble du projet de PLU : c'est la "haute qualité touristique et
environnementale" soulignée p61 dans le rapport (puis oubliée après) qui doit structurer la
réflexion du PLU. Le tourisme est depuis 150 ans le poumon de Guéthary et il n'est contesté
par personne semble-t-il qu'il doive le rester.
Sur le fond, la lecture du document donne l'impression que ses rédacteurs sont eux-mêmes
convaincus qu'il faut préserver la spécificité de notre village (exemple p139) comme le leur
impose par ailleurs les SCOT et autres PADD ; mais qu'ils obéissent en même temps à un
mystérieux postulat de départ qui contredit leur propos et le rend de fait peu compréhensible :
le rapport prône la préservation du patrimoine architectural et des paysages imposée mais se
heurte à un postulat non écrit qui dit qu'il faut à Guéthary : (i) une population résidente qui
continue de croître (de 1300 à 1500 hab) ; (ii) un rééquilibrage social et démographique de la
commune et (iii) moins de résidents secondaires. Qui a émis ce postulat ? Les habitants sontils d'accord ? Est-ce bien conforme aux préconisations du PADD?
Un exemple frappant de cette contradiction est le paragraphe p195 sur le projet de classement
en zone AU de la zone de la maison objet du projet OAP1, puis le déclassement de cette zone
en UA (constructible) pour rendre ce projet possible ; sachant qu'il est dit par ailleurs que l'axe
église port et son environnement paysager- auquel la maison OAP1 appartient - sont à
préserver : "La aussi, une première approche visait à isoler le secteur par une zone AU puis le
zonage UA s’est imposé...".
De même un recensement des "dents creuses" est réalisé pour estimer la réserve foncière dans
la zone urbaine UD essentiellement. Or il est dit p204 du rapport que c'est la zone de la "ville
jardins" "emblématique de Guéthary" qu'il convient de préserver dans lequel "l'urbanisation
doit être extrêmement raisonnée".
En revenant au postulat de départ :
L'accroissement de la population n'est pas une fin en soi. De nombreuses villes françaises
voient leur population résidente stagner ou décroître sans perdre pour autant leur attractivité :
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près de nous Biarritz et Ciboure (mentionnées dans le rapport p 282). Plus loin Paris pour des
raisons identiques à Guéthary : l'absence de foncier.
L'équilibre 50/50 entre résidences secondaires et permanentes n'est pas non plus un problème
en soi. Il n'est pas certain que ce ratio soit durable. Nombre de résidants secondaires ont
vocation à s'installer définitivement à Guéthary une fois à la retraite et il n'est pas dit que ce
ratio ne s'inverse pas dans les années à venir. Une étude spécifique sur ce point de
démographie aurait pu être faite.
Quant au rééquilibrage démographique second thème du postulat, il est paradoxal de l'ériger
en objectif lorsqu'on sait que la mairie a bataillé pour obtenir la construction d'une EHPAD à
côté d'Eskualduna ; ce qui ne va pas mécaniquement améliorer ledit ratio.
Plus sérieusement, le souci d'attirer plus de jeunes à Guéthary est une préoccupation louable
et il est vrai que l'accès au logement à Guéthary est pour ces jeunes, problématique. Mais il
est illusoire de prétendre répondre à cette question en transformant une maison à l'architecture
emblématique au cœur de l'axe église port de Guéthary en un projet immobilier significatif
(70 logements - projet OAP1). Et ce projet s'il voit le jour risque fort d'altérer l'image de
Guéthary avec une construction neuve massive juste à l'entrée du village (devant le monument
aux morts). Si Guéthary veut conserver son "quality coast award" (p41) et les conséquences
économiques qu'il en retire, le village doit préserver à tout prix son patrimoine architectural et
paysager.
En outre, un calcul rapide du coût financier de l'OAP 1 montre que l'hypothèse de la revente
en a de jeunes ménages est assez illusoire : au prix moyen du terrain dans Guéthary le coût du
simple foncier (0ha42) s'élève à 2m€ auquel il faudrait ajouter la démolition puis la
construction, soit environ 3m€ pour une trentaine de logements de 60m2 environ (20%
d'emprise foncière en R+2) plus la marge du promoteur et les frais divers. Bref une enveloppe
totale de 6m€ environ, soit 220k€ TTC par (petit) appartement au bas mot ou le double pour
un appartement familial de quatre personnes (ceux qu'on cherche à attirer). Le risque est
grand que ces appartements comme beaucoup d'autres construits récemment à Guéthary
finissent entre les mains d'investisseurs ou de résidents secondaires, comme beaucoup
d'immeubles du centre de Guéthary avant lui. Le rapport aurait pu avantageusement
répertorier la part de résidents permanents et de familles résidentes que ces constructions
nouvelles au cœur de Guéthary (pas à la périphérie) ont attiré.
À tout le moins si ce projet devait malgré tout voir le jour, il faudrait s'assurer de sa qualité
architecturale et de sa parfaite intégration dans l'axe église port que le rapport demandé de
préserver. Au vu des dernières réalisations rue Harispe, on est en droit den douter.
Pour attirer une population nouvelle on peut multiplier le logement social. Mais à Guéthary la
solution envisagée à ce jour n'est pas durable. Dans la plupart des cas faute de moyens
publics, il s'agit de programmes privés qui proposent pour obtenir l'accord de la mairie, deux
tiers de non social et un tiers de social. Mais ce social n'est que limité dans le temps. Les
schémas financiers prévoient le plus souvent en effet une sortie du statut LLS au bout de
quelques années. À terme donc on aura multiplié les immeubles collectifs de qualité
architecturale souvent médiocre sans effet durable sur le prix des logements. C'est une
politique à courte vue.
L'autre modèle est celui du développement économique. On attire une population nouvelle par
219

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
les emplois offerts, par la qualité de vie proposée. Guéthary jouit sans aucun doute de la
seconde. Reste à trouver les emplois.
En région parisienne il existe aussi des villes avec une faible activité économique mais qui
offrent un cadre de vie tellement agréable qu'elles attirent une population grandissante : le
Vésinet, saint germain, saint Maur, ... Les banlieues des grandes villes américaines suivent
aussi ce modèle. Guéthary pourrait à la limite avoir ce rôle de ville de villégiature laissant à
d'autres un rôle plus économique. C'est un choix politique.
Mais Guéthary doit surtout pouvoir créer plus d'emplois et attirer une population plus active et
plus aisée. Il est par exemple surprenant que Guéthary n'ait pas de zone d'activité industrielle
ou n'ait pas d'espace de coworking. Sans oublier le surf ! Guéthary est un site mythique pour
le surf et très peu est fait pour développer cette activité de façon rémunératrice pour la ville et
professionnelle. Une zone pour les startups autour du surf pourrait être créée... Un
championnat senior pourrait être organisé en fin de saison...
Le potentiel de notre village est énorme. Le PLU est l'occasion de sanctuariser la spécificité
de notre beau village et d'en tirer sur le long terme le bénéfice qu'elle mérite.
Pour conclure, quelques recommandations :
a) Puisque ce projet de PLU est fortement marqué par un postulat émanant de la municipalité
actuelle, il serait souhaitable d'attendre le résultat des élections de l'an prochain avant de le
ratifier.
b) Validation de la compatibilité de ce projet de PLU avec les autres réglementations en cours
d'élaboration : SCOT, PADD...
c) Lancement d'une étude sur le parc de logements collectifs existant et son devenir
(recensement, utilisation, échecs, succès)
d) Abandon du projet OAP1 incompatible avec l'esprit des textes actuels et le ton du rapport.
e) Création d'un espace de coworking et d'une pépinière d'entreprises (notamment autour du
surf)
f) Lancement d'un événement sportif en septembre ou octobre autour du surf soutenu par la
ville. Et plus généralement synergies entre la culture traditionnelle de Guéthary (identité
basque, pêche, agriculture) avec celle de la jeunesse qui vient à Guéthary (surf, internet,
partage...).
g) Attention particulière portée au mobilier urbain (style et couleur homogène). Voir par
exemple ce qui a été fait à Urrugne.
h) Ediction de règles claires de stationnement l'été dans le village pour éviter le blocage de
certaines rues.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION DE MONSIEUR ROBERT BERNARD REPRISE DANS LES
OBSERVATIONS DU REGISTRE DEMATERIALISE NUMEROS 3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14-17-21-22-23-24-25-26-28-29-30-32-33-34-35-38-39-41-43-44-45-47-49-50-52-5355-56-60-61-62-66-67-68-70-71-73-74-75-76-77-78-79-80-82-84-85-87-90-91-93-94-96-9798-99-100-101-102-103-105-106-109-111-112-113-114-118-119-120-122-131-132-133-135136-137-143-147-148-149-150-151-152-154-155-156-157-158-159-161-162-166-168-169170-171-172-174-177-178-181-184-186-187-189-192-194-203-204-212-213-214-216-217219
Les documents du P.L.U. mis à enquête publique en mairie de Guéthary appellent de notre
part les remarques suivantes ;
Nous avons étudié principalement trois pièces
Le rapport de présentation
Le règlement
Le plan de zonage

Le rapport de présentation
Sa structure générale
La première constatation qui peut être relevée est l’importance inhabituelle d’un tel dossier
(319 pages) pour une toute petite commune de 140 hectares.
Il faut tout d’abord rappeler que le rapport de présentation est la pièce maîtresse du
P.L.U. C’est en principe un document explicatif qui fait une analyse de la commune aux plans
physique, économique, social, etc… et qui, à partir de ces éléments intègre les directives
politiques de la Municipalité pour organiser l’espace et les circulations dans cet espace.
Ce document se doit d’être clair, bref, très accessible à tous. Il est même la première pièce du
dossier que les citoyens devraient lire.
Dans le cas présent, nous nous trouvons face à un texte touffu, d’une rédaction
technocratique, au langage abscons aux chiffres parfois contradictoires dont on pourrait
penser que l’objectif principal est d’en décourager la lecture. Des termes prétentieux qui
relèvent du jargon de spécialistes et sont utilisés comme par exemple « la sphère présentielle..
» qui n’ajoutent rien à la clarté du texte ou encore « La démarche méthodologique repose sur
la contextualisation des enjeux environnementaux par la capitalisation d’une grande partie
des connaissances. En effet le contexte des enjeux environnementaux est logiquement traduit
par les transversalités induites des différents programmes… »
Au niveau de l’analyse, nous lisons un fatras de statistiques aux références variables dont les
années ne sont jamais les mêmes (tantôt 1999 ou 2015, tantôt 2017 ou 2018 suivant les
besoins). On mélange des données propres à la commune avec celles de l’agglomération Pays
Basque. On veut comparer les deux entités sans tenir compte des spécificités de Guéthary par
rapport à l’ensemble pris en moyenne.
En un mot on cherche à comparer ce qui n’est pas comparable, oubliant le critère de la «
même strate » et du caractère côtier qui fait de Guéthary un point singulier au sein de
l’agglomération Pays Basque.
Jamais n’apparaît une analyse traitant des spécificités propres à Guéthary qui se trouve noyée
dans la banalité de la Communauté de communes.
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En surface Guéthary représente 1/2000° de l’ensemble de ce territoire et en population, 0,43%
de ce même espace. Vouloir faire des comparaisons relève de l’hérésie.
Nous trouvons des renseignements qui surchargent inutilement le document. Par exemple que
peut apporter au débat le schéma du mode de pompage de l’eau dans la Nive pour alimenter
une partie de l’agglomération Pays Basque ? Nous pourrions citer d’autres exemples mais
nous nous en tiendrons à un second ; à quoi sert la photo de l’usine de traitement des ordures
ménagères Canopia ?
Tout ce qui vient d’être évoqué n’est que le reflet du désordre organisé d’un tel rapport qui
néanmoins accumule des détails d’une extrême technicité pour ceux qui s’acharneront à le
lire. L’étude approfondie montre que le chargé d’étude s’en est tenu aux directives données
par la Municipalité.
Nous remarquons toutefois à plusieurs reprises des réserves sous-jacentes de ce chargé
d’étude quant aux risques probables de l’évolution proposée pour le territoire de Guéthary.
Les affirmations préalables
Il y a à de notre point de vue des éléments plus graves que ceux qui viennent d’être énoncés
et qui portent atteinte à la crédibilité scientifique d’une telle étude.
Nous relevons des postulats, qui orientent toutes les réflexions postérieures mais qui sont
pourtant, jusqu’à plus ample informé, démentis par les faits.

Page 14 du rapport c'est-à-dire au tout début il est dit :
« Une attractivité touristique difficilement conciliable avec le maintien de la population
résidente »
Page 18 (toujours au début)
« Une concurrence de la résidence secondaire préoccupante »
Ces deux affirmations en début de rapport montrent, qu’en dehors de toute étude, de toute
concertation avec la population, il y a une volonté politique de freiner ou de casser l’activité
touristique de Guéthary.
Plus loin, nous trouvons une autre volonté de porter à l’horizon 2030 la population résidente
de la commune à 1500 habitants sans aucun argumentaire ni aucune démonstration digne de
ce nom. Comme si cela pouvait se décréter à priori sans tenir compte d’une part des
contraintes réelles agissant sur le système et d’autre part des conséquences
environnementales, économiques et humaines sur le long terme d’une telle décision.
D’ailleurs, sur ce point, le chargé d’étude a eu conscience du chiffre fantaisiste de
l’évaluation puisqu’il écrit page 14 au paragraphe « Perspectives et développement » :
« Il parait périlleux d’envisager une prospective sur ce type de territoire compte tenu de sa
singularité »
Toutes ces projections pourraient être valables si le rapport en faisait ressortir la nécessité ou
tout au moins la faisabilité.
A aucun moment, dans ce rapport il n’est démontré qu’il y a une alternative crédible au
développement et même au maintien de l’activité touristique sur la commune.
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Quelques chiffres provenant des différentes statistiques du rapport et qui vont servir à éclairer
la réflexion.
La commune
Surface de la commune
Surface de l’aire urbaine bâtie (page 73)
La population
Population permanente (en 2015)
Résidents de la maison de retraite (environ)
Population résidente des ménages
Progression de la population résidente annuelle de 1999 et 2015
Population des personnes résidentes en 2030 (projection)
L’habitat actuel
Total des logements
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Logements locatifs sociaux
Dont 60 gérés par le COL
27 gérés par office HLM 64
Et
5 appartenant à la commune (Agur Iduzkia) géré par le CCAS

140 hectares
92 hectares

1303 habitants
63 personnes
1240 personnes
1,2 habitant/an
1500 personnes

1285
612
610
63
92

A partir de ces chiffres incomplets mais significatifs, on peut constater (mais y avait-il besoin
de faire autant d’études) que la commune de Guéthary est la plus petite commune de la côte
basque à un niveau tel que cela en devient une singularité. En fonction de cette particularité et
de sa position exceptionnelle en bordure de l’océan, Guéthary est devenue - depuis la fin du
19 ème siècle - une commune particulièrement touristique et connue très largement hors de
nos frontières souvent qualifiée de joyau de la Côte Basque (voir bulletin municipal n° 6 août
2016).
L’attrait touristique de la commune ne date pas de cette dernière décennie et il y a plus de
cinquante ans l’intérêt était le même pour ce petit territoire puisqu’un certain nombre de
grands hôtels y étaient implantés qui se sont transformés au fil du temps en appartements.
Pour certains, ces bâtiments font partie du patrimoine néo-basque ou art-déco de la commune
(voir bulletin municipal n° 8 – août 2017).
Mais Guéthary aujourd’hui a atteint une densité de population résidente qui devient excessive
; à savoir 931 habitants/km² sur la surface totale et 1416 habitants/km² sur l’aire strictement
urbaine.
Augmentation de la population
Cette évolution souhaitée par la municipalité : 1500 habitants en 2030, va engendrer plusieurs
conséquences.
a- Une densification à l’unité de surface
1071 habitants/km²/surface totale
1630 habitant/km²/ surface de l’aire urbaine bâtie
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Cela pourrait être acceptable si la commune avait par ailleurs de l’espace pour développer des
zones de respiration mais il n’en est rien.
b- La variation des résidents permanents
L’étude s’évertue à démontrer qu’il y a une perte de résidents permanents et s’appuie pour
cela sur les chiffres de 2010 : 1346 habitants et 2015 : 1303 habitants, mais à cette échelle
cela a très peu de signification surtout que dans cette comparaison, on intègre les résidents de
la maison de retraite.
Paradoxalement le nombre de résidences principales entre 2007 et 2015 a augmenté de 22
passant de 590 en 2007 à 600 en 2010 et 612 en 2015. On peut voir sur le graphique de la
page 12 du rapport une progression lente mais continue de la population permanente sur le
long terme, depuis 1968 avec une légère baisse en 1975. Le rapport fait état d’une perte de
population entre 2010 et 2015, mais que se passe-t-il en 2019 ? (Sur son site internet la
commune annonce cette année 1350 habitants)
c- Une augmentation trop rapide
Entre 1999 et 2015 la population résidente a progressé de 1,2 habitant/an sans conflit et dans
la sérénité.
Mais entre 2020 et 2030 c’est une progression annuelle de 10 à 13 personnes qui devraient
s’implanter. Ces chiffres peuvent paraître dérisoires mais ramenés à l’échelle de la commune
cela devient considérable et c’est un changement profond de l’identité de la collectivité.
d- l’augmentation du bâti
Pour respecter les directives municipales et ses échéances, il va falloir construire, dans les 10
ans à venir entre 100 et 110 logements d’habitat permanent sur la commune. La croissance
habituelle était de 2 à 3 appartements annuels. Avec le projet nous changeons totalement
d’échelle puisque la réalisation proposée est 13 logements annuels (tableau page 73). Dans
cette réflexion, le caractère humain est totalement abandonné. D’autre part la qualité des
constructions neuves se dégradent et ne participent pas à l’image de marque Guéthary. Pour
preuve la nouvelle construction de deux appartements avenue Tinchant dont le caractère
architectural est d’une médiocrité affligeante.
e- La consommation d’espace
Pour apprécier la difficulté rencontrée par le chargé d’étude pour trouver des terrains
potentiellement constructibles, il faut consulter la carte des pages 76 et 82. On peut utiliser le
terme péjoratif du chargé d’étude « les dents creuses » On pourrait ajouter, pour rester sur le
même ton ; « on ratisse les fonds de tiroirs » Tous les recoins de la commune sont mobilisés,
on propose de consommer tous les fonds de jardins.
Mais personne ne se pose la question de savoir qu’elle va être l’incidence d’un tel
acharnement sur le paysage, sur l’environnement, sur l’économie, sur la voirie, sur la
circulation et la sociabilité de la commune.
Cette recherche dégagerait environ 2ha 92 de terrain mais il n’y en a pas assez. On ne peut
construire que 50 appartements environ.
Pour compléter ce déficit on se tourne alors vers les Z.A.D.
f- Les zones d’aménagement différé (Z.A.D.)
La commune a mis en place en 2015, par arrêté Préfectoral deux secteurs en ZAD.
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Le premier au nord de l’avenue du Trinquet, le second dans le quartier Haispoure incluant
notamment les terrains de la colonie de vacance SNCF Cela montre l’obsession le la
Municipalité de bâtir à outrance et d’atteindre le chiffre mythique de 1500 habitants
permanents en 2030.
L’ensemble de ces deux périmètres couvre une surface d’environ 13 hectares
Mais quel peut être l’intérêt d’une procédure aussi contraignante et lourde tant pour la
commune que pour la population ?
Les surfaces ainsi grevées par cette servitude couvrent presque 10% de la surface de la
commune ce qui est énorme à l’échelle de Guéthary
Ces servitudes vont causer un grand préjudice à la population résidente pour un piètre profit
en terrains constructibles et pour un coût disproportionné aux objectifs recherchés.
Que le terrain de la colonie de vacance de la SNCF soit réservé reste discutable compte tenu
de son potentiel de loisirs complémentaire du village de vacances (propriété communale) et
d’équipements sportifs (réclamés par la Société Olhaora - pelote basque- et par le Tennis Club d’autre part) dont manque cruellement la commune. Mais mettre en ZAD l’école
communale et le village de vacance appartenant à la Commune est incompréhensible sauf à
croire qu’ils ont été intégrés pour justifier la mise en servitude des terrains privés au nord.
De plus, le classement de ces terrains en zone UC au PLU (emprise au sol 25%) ne permet pas
de dégager des surfaces constructibles importantes.
Nous savons que la procédure des ZAD n’est qu’incidente au PLU et ne fait pas directement
objet de l’enquête. Toutefois on ne peut ignorer la conséquence de cette contrainte sur l’aspect
et l’économie de la commune.
g- Les changements sociologiques
Pour favoriser l’augmentation de la population il est prévu le recours à la construction de
logements sociaux. Dans les nouveaux programmes environ 60% de social doit être réalisé
avec des logements à loyer social ; LLS et logement en accession sociale ; AS. Nous n’avons
rien trouvé qui précise le statut des 40% restant. Est-ce de la résidence principale ou
touristique ?
C’est un choix politique d’accord ! Mais qu’offre t’on à ces nouveaux arrivants ?
La commune est bien desservie en entreprises de service (commerces par exemple) comme le
montre le rapport mais d’autres types d’emploi ne peuvent pas se développer par manque
d’espace. Cela est visible par le nombre d’entreprises sans salarié (82%) par l’absence
d’entreprises industrielles (trois sur la commune dont une a son siège social à Bidart et l’autre
est sans salarié).
Alors, ces nouveaux arrivants, ils vont travailler où et comment ?
Ils vont créer leur propre entreprise ?
Ils seront embauchés sur place ?
De quels soutiens sociaux pourront-ils disposer (crèches, transports aidés… etc.) ?
On voit bien que tout cela n’est qu’une illusion et que ces personnes iront travailler ailleurs,
seront en CDD quelque part ou grossiront le nombre de chômeurs de Guéthary qui en 2015
atteignait le chiffre de 113 pour un taux très important de 19,7%. (et qui a du augmenter
depuis)
Peut-on imaginer les occupants de ces appartements faire leurs achats journaliers dans les
commerces de Guéthary ? Non.
Il est très peu probable que ces habitants à loyers modestes contribuent efficacement au
développement des commerces de la commune. Ainsi, cette revitalisation démesurée aboutira,
en la circonstance au contraire de la mixité sociale.
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A l’heure où on nous dit qu’il faut rapprocher les actifs des pôles d’activité, qu’il faut limiter
les déplacements automobile pour cause de pollution, il ne semble pas très cohérent
d’implanter de nouveaux résidents sur des secteurs isolés avec des moyens de transports
publics inefficients et des perspectives de travail sur place très faibles.
Sur l’ensemble des ces problèmes le chargé d’étude a émis différentes réserves notamment en
précisant que la commune n’était pas soumise aux dispositions de la Loi SRU (art 55) qui
prévoit pour les seules communes de plus de 3500 habitants l’obligation d’avoir 20% de
logements sociaux.
Le tourisme escamoté
Même si ce rapport parle du tourisme, il ne met pas en évidence sa part prépondérante dans
l’économie communale.
Le rapport de présentation, pourtant truffé de statistiques, n’en présente aucune sur
l’économie du tourisme sur la commune.
Ne pas parler du village de vacance, ou si peu, et ne pas développer ses caractéristiques, son
apport à l’économie locale, en un mot le passer sous silence montre bien que ce volet
touristique n’est pas la priorité de la municipalité.
Elle ignore aussi l’impact de l’offre touristique privée comme les locations estivales qui sont
sûrement beaucoup plus importantes qu’annoncé. Entre les appartements inscrits à l’Office du
tourisme, ceux « Au bon coin » ou « à Air BNB » nous atteignons sûrement les cent locations
annuelles. Cet apport est au contraire essentiel à l’économie de la commune et dire « que
c’est préjudiciable au maintien de la population résidente » est un non sens.
Les commerces de bouche (du food truck jusqu’au restaurant étoilé au Michelin) et de
services sont nombreux et variés, et les occupants de ces résidences secondaires sont les
premiers utilisateurs de ces commerces.
Ces résidents sont d’ailleurs surtaxés au maximum du taux possible sur leurs taxes
d’habitation.
Si cet attrait touristique venait à se dégrader, si l’intérêt touristique était moindre,
l’économie n’y résisterait pas. Un changement de structure sociale trop brutal et trop
important pourrait amener la population vacancière à se tourner vers d’autres horizons.

Le règlement
Il y a peu à dire sur ce document qui reprend l’ensemble des orientations du rapport de
présentation.
Toutefois il faut souligner une avancée très importante ; c’est la mise en place de la notion
d’emprise au sol.
Depuis la Loi ALUR le coefficient d’occupation des sols a disparu et, sans mise en place de
dispositions compensatoires protectrices on a assisté à Guéthary à une densification des unités
foncières au-delà du raisonnable.
Le chargé d’étude a relevé cette anomalie en pointant les trois opérations nouvelles du
quartier Harispe – Estalo dont le bétonnage approche les 100%.
Des coefficients d’emprise au sol variables selon les secteurs sont donc bienvenus. (Encore
faudra-il définir ce qu’est une emprise au sol)
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Cela donne la possibilité de revoir les distances de construction par rapport aux terrains
riverains.
Sans remettre en cause la formule de calcul de la distance en fonction de la hauteur du
bâtiment, les distances minimales retenues sont trop faibles
Zone UB4
Zone UB
Zone UC
Zone UD

emprise au sol 45%
emprise au sol 35% et distance minimale 2 mètres
emprise au sol 25%
«
2 mètres
emprise au sol 20%
«
2 mètres

Les emprises au sol sont correctes mais la distance minimale est trop faible et va créer une
trop grande proximité. Il serait préférable d’utiliser la souplesse que donne les espaces libres
dégagés par l’emprise au sol pour donner un peu plus d’air aux constructions et garder
l’aspect village. Un minimum de 3 mètres serait le bienvenu.
Par contre, en zone UA, ne pas mettre une réserve d’emprise au sol, même plus modeste va
créer un effet de masse surtout dans l’espace classé au droit du monument aux morts à
l’entrée du village (voir chapitre OAP du projet de PLU).

Le plan de zonage
Ce document qui n’est que la matérialisation graphique des dispositions du rapport de
présentation et du règlement n’appelle pas de commentaires de notre part.

Conclusion
Si nous reconnaissons à ce projet des avancées de caractère technique substantielles même si
certaines améliorations pourraient y être apportées, nous contestons fermement les choix
politiques qui ont présidé à l’élaboration du plan d’urbanisme.
-Densification beaucoup trop forte de l’habitat et de la population résidente
-Marginalisation de la seule économie locale qu’est le tourisme
-Modification profonde de la structure sociale du village
-Détérioration de l’aspect environnemental de la commune qui perdrait le titre
pompeux de « ville parc » qui lui est donné dans ce rapport
Les responsables communaux semblent ne pas avoir compris les évolutions récentes et
profondes qui secouent la société française qui demande de la considération, du respect et
d’être véritablement associée aux décisions qui la concernent.
Il n’est même plus reconnu aux habitants de cette commune le droit de se réunir entre eux et
de débattre sans contraintes du problème du P.L.U. dans un local communal. Pour preuve, le
courrier électronique joint adressé par Madame le Maire au Président de l’association
A.D.P.A.P. (Association pour la défense du patrimoine architectural et paysager de Guéthary)
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Comme on peut le voir, la volonté d’information et de débat démocratique n’est pas le souci
premier de la Municipalité de Guéthary. Réaction d’autant plus surprenante que le P.LU. est
en ligne depuis un certain temps et donc public ; de fait.
En la circonstance, nous pouvons croire à un déni de droit
Le territoire communal n’appartient pas à un conseil municipal ; ici comme ailleurs cette
évolution devrait faire débat de la façon la plus sincère et la plus démocratique qu’il soit.
Bien évidemment, l’ensemble du processus de conception et de réalisation du P.L.U.
respecte (au-delà du raisonnable) la lettre de la Loi mais en ignore totalement l’esprit.
Les documents présentés sont volumineux, touffus, confus (dans le fond et dans la forme)
parfois superfétatoires
Ils ne peuvent raisonnablement pas être compris par tous les administrés, ni peut-être
même lus dans un temps raisonnable. A ce stade, le principe d’égalité n’est plus
respecté.
Ce projet de P.LU. ne peut pas être présenté en l’état et en ce moment à la population de
Guéthary.
En conséquence nous vous suggérons, Madame le Commissaire Enquêteur, de proposer
un report de l’enquête au-delà des élections municipales de mars prochain. En effet, la
Municipalité sortante, à la veille de l’expiration de son mandat s’apprête à prendre pour
toute la commune des décisions structurantes qui engagent l’avenir à long terme sans
que, au-delà des formes minimales prévues par la Loi elles aient été précédées d’un
débat approfondi, transparent et éclairé qu’elles nécessitent.
C’est au Conseil Municipal qui entrera en fonction en mars prochain, quel qu’il soit, que
doit revenir la tâche d’organiser une telle consultation citoyenne et de prendre en
compte pour la révision du P.L.U. les orientations qui s’en dégagent.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°15 DE MONSIEUR BERTRAND ARDILOUZE
Revenir à la liste

Madame
je vous remercie de m'avoir accueilli et écouté très courtoisement hier : voici ci dessous mes
observations :
Pourquoi pouvons nous considérer le projet de PLU comme illégitime
• En dépit de demandes réitérées lors de réunions de quartier notamment, nous n’avons jamais
obtenu que la préparation du PLU soit précédée d’une consultation des habitants sur ses
grandes orientations.
• Le plan d’urbanisme engendre sur le très long terme un cadre de vie, et si nos élus nous
représentent, ils ne devraient pas refuser au nom de leur légitimité d’élus d’organiser une
large consultation.
• J’exprime donc l’opinion très ferme que ce projet de PLU est l’expression d’un petit nombre
de personnes, qui ne peuvent pas se prévaloir d’un consensus minimum sur le sujet car ils se
sont délibérément et volontairement soustrait à un minimum d’échanges.
• Ce projet de PLU est par conséquent à mes yeux, entaché d’une faute originelle
impardonnable.
Quelles sont les orientation qui, à mes yeux, sont les plus contestables
Le projet de PLU projette une augmentation importante de la population de GUÉTHARY
Quelles sont les raisons pour lesquelles je juge cette orientation néfaste :
• La superficie de notre petit village est de 140ha environ : la densité de population y est donc
déjà élevée et les réserves foncières sont rares. En grande partie le village se compose
maisons individuelles entourées de verdure, qui confèrent au lieu un charme indiscutable. La
voirie est issue de la transformation de chemin ruraux ( les noms de rues en témoignent
largement) Ces chemins sont pour l’essentiel étroits et lorsqu’ils sont maintenus en double
sens, se croiser n’est pas toujours possible ou aisé. Le cheminement des piétons sur ces
chemins n’est pas exempt de risques.
• La vocation de ce village du littoral est indiscutablement touristique : une partie minoritaire
mais significative du patrimoine immobilier est à vocation de résidences secondaires, et nous
constatons que, lorsque l’heure de la retraite sonne, de nombreuses personnes viennent
s’installer définitivement dans ce village qu’elles aiment. Cette vocation touristique alimente
l’activité économique du village.
• Nous remarquons que la représentation de ces personnes au sein du conseil est inexistante :
On ne peut évidemment pas en faire le reproche à nos élus qui se sont constitués en équipe par
affinité et par liens amicaux Mais on peut tout de même déplorer que l’opinion qu’ils peuvent
avoir n’est pas sollicitée.
• L’argument souvent entendu que, maintenant que l’école est construite, il est nécessaire de
la remplir : On peut tout de même remarquer et se réjouir que l’Ecole de Guéthary est archi
pleine ; il est d’ailleurs aisé de comprendre pourquoi : en effet la forte densification du
quartier Acotz, à proximité immédiate de Guéthary représente un gisement de population qui
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vient naturellement alimenter l’école en enfants. Le même phénomène se profile avec la
proximité de quartiers nouveaux à Bidart le long de la frontière Nord de Guéthary
• La loi ALUR qui rend caduque la notion de SHON a pour motif d’éviter d’urbaniser à
outrance les zones à vocation agricoles et forestières : Dans notre village, dont les surfaces
agricoles et forestières sont insignifiantes, cette loi porte en elle les germes d’une
densification : Il est évidemment néfaste d’accentuer ce risque en fixant comme objectif une
densification de notre village.
• Un autre argument mis en avant pour accentuer la densification est de créer une ressource de
logements sociaux pour les jeunes du village : cet argument, très politique, est tout de même
largement trompeur car l’affectation des logements sociaux échappe pour l’essentiel aux
autorités du village.

Je demande donc que soit prise en compte la légitime revendication de concertation
approfondie avant que soient prises des mesures que de très nombreux habitants contestent
fermement.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°18 DE MONSIEUR ET MADAME RODROGUEZ PAGES REPRISE
DANS L’OBSERVATION N°219

Le PLU doit aller au-delà d’une vision sociale.
La lecture du projet de PLU, montre à l’évidence une préoccupation d’apporter à la commune
de nouveaux logements ceci afin d’augmenter les résidents permanents. Cette démarche est
louable pour ce qui concerne l’édification de logements à loyers modérés, toutefois sans réel
projet portant une vision autre que celle du nombre d’habitants ce projet risque de n’apporter
que des désagréments et dénaturer le village par la réalisation de constructions nouvelles non
maîtrisées.
Architecte praticien, ancien architecte conseil de l’Etat, maître de conférences des Ecoles
d’architecture, j’aurai apprécié par exemple que cette vision s’incarne au travers de la qualité
reconnu de tous, celle architecturale et paysagère de Guéthary. Ceci paraît d’autant plus
important en un temps où la dimension environnementale est omniprésente. Mais comme
nous commençons à le mesurer aujourd’hui parler d’environnement ne doit pas s’arrêter aux
questions de trame bleue et verte. Il faut aller plus loin, il faut parler de paysage.
Parler de paysage suppose de convoquer des spécialistes, le département ayant à sa
disposition un « paysagiste conseil de l’Etat », ne serait-il pas opportun de lui demander un
rapport pour s’assurer de la maîtrise future de cet aspect. La difficulté nous le savons étant de
réfléchir à comment établir des règles réellement applicables.
(Il n’y a pas si longtemps rue HAISPOUR il existait un espace vert classé comportant deux
pins. Ces deux pins ont été abattus par les propriétaires et jamais remplacés.)
Particularités de GUETHARY au plan Paysager que le document d’urbanisme devrait
rappeler comme par exemple :
L’histoire de la commune
1- Le village s’est manifestement constitué à partir de deux sites : D’un côté le site de
l’Eglise, relativement en retrait de la côte, dû à la topographie qui a obligé à éloigner la
route descendant vers St Jean de Luz et Hendaye depuis Bayonne. D’un autre côté le site
du port, dont le petit bassin refermé par une digue vient se lover dans la baie naturelle.
2- Pendant tout le XIX siècle la bande de terre entre le village et le port était une lande,
sûrement battue par les vents avec aucune végétation haute, maintes photos en
témoignent. Les seules maisons présentes sont celles des pécheurs, modestes bâtisses à la
modénature austère.
3- C’est à partir de la fin du XIX eme siècle, avec l’arrivée du train qui tangente la zone
attachée au port, que Guéthary devient une station estivale.
4- Dû à la proximité du train, le port se transforme, au quartier des pécheurs vient se joindre
une série d’édifices, dont des hôtels face à la mer et s’égrenant tout au long de la voie
remontant vers la nationale et le quartier de l’église. L’architecture art-déco et néo-basque
fait son apparition. Dans le même temps la lande est allotie. De grandes propriétés privées
s’établissent et mettent en œuvre de grands jardins tout autour de leurs bâtisses. Cette
découpe métamorphose le paysage. La lande disparait et un univers de parcs apparait,
certains chemins agrémentés d’arbres de hautes tiges s’apparentent à des allées
domaniales.
5- Depuis les années 1970-80, bien souvent à l’occasion d’héritages, les grandes propriétés
sont morcelées. Les jardins sont redivisés entraînant l’apparition de petites maisons
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individuelles ou de résidences sans grand caractère qui pour assoir les bâtisses coupent
les grands arbres et minéralisent fortement le terrain d’assiette pour créer les zones de
parkings privés exigés par les règlements d’urbanisme.

Les lieux particuliers de la commune :
6- La nationale : elle avait aimanté nombre d’édifices par sa qualité de lien avec les autres
communes. Puis au fil du temps le passage des automobiles se faisant de plus en plus
important, la commune en était venue à tourner le dos à cette artère. Depuis quelques
années on assiste à un revirement et de mini pôles commerciaux se sont structurés sur ses
flancs.
7- Les limites de la commune sont encore aujourd’hui très lisibles. Venant de Bidart, le pont
enjambant la voie de chemin de fer marque cette entrée Nord (même si en réalité la
découpe administrative avec Bidart ne se fait pas à cet endroit). Venant de Saint Jean de
Luz, une étendue agricole détache la commune et permet de mettre en valeur l’église
assise sur son promontoire. Venant d’Aethze, la route traverse les grandes étendues
vallonées de magnifiques propriétés.
8- La côte reste préservée et ceci du fait de plusieurs facteurs : la topographie particulière a
contraint, par le passé, les bâtisses à s’éloigner de la côte, seul le port et ses bâtiments
emblématiques art-déco viennent toucher l’eau.
9- Alors qu’il traverse la commune, l’autoroute n’affecte pas trop son paysage. Le fait d’être
encaissé et de passer sous la colline qui supporte le quartier de l’église éteint sa présence
et conserve un passage fluide depuis l’arrière-pays vers la côte.
Pour être complète cette description devrait s’intéresser de plus près aux différents quartiers
de GUETHARY, notamment à ceux positionnés entre la nationale et la mer, entre l’autoroute
et la nationale, ceux au-delà de l’autoroute, ou encore ceux situés au sud de la commune
autour des tennis.
Il est clair qu’aujourd’hui la zone la plus fréquentée est celle autour de l’avenue du Général de
Gaulle qui de la nationale en passant par le parc descend vers la mer jusqu’au belvédère. Le
charme de la polarité que constitue la mairie associée au fronton et aux différents commerces
fabrique un lieu de forte intensité sociale qui attire non seulement les habitants de
GUETHARY mais aussi les vacanciers pendant la saison estivale. Toutefois cette qualité ne
doit pas occulter l’équilibre qui existe entre toutes les parties de la commune et qui contribue
à son identité.
Cette description des particularités de la commune, non exhaustive, pourrait permettre de
sérier les différentes échelles de questions qui se posent à elle.
Prenons les points 6 et 7 ayant trait à la traversée de la commune par la nationale et à la
lecture des limites.
Cette question n’est pas du simple ressort de la commune, elle s’inscrit dans un projet plus
vaste qui intéresse l’ensemble des communes qui de Bayonne jusqu’à St Jean de Luz
s’égrènent le long de la nationale. Aujourd’hui, la nationale tend à fédérer ces communes et à
donner une lecture d’une seule et même ville. Une ville linéaire ponctuée par les communes
devenant en somme ses quartiers.
La première question pourrait être : la nationale a-t-elle comme vocation de devenir un
boulevard à chaque traversée communale (les limitations de vitesse en disent long,
puisqu’elles alternent des séquences à 70 kms/heure avec des séquences à 50) ? Si oui, les
communes doivent-elles établir une politique de préemption des accotements afin de mettre
en œuvre des trottoirs. Les différents spots commerciaux qui fabriquent des redans et
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affichent des parkings doivent-ils à terme être récupérés pour mettre en œuvre des contreallées ? Ou bien par une mise en valeur paysagère peuvent-ils apparaître comme autant de
petites places animant la linéarité du boulevard/nationale. Aujourd’hui ces lieux publics
n’offrent qu’une bande macadam.
A ce sujet, il est intéressant de voir comment la commune de GUETHARY à travers un
aménagement modeste, implantation de deux pins aux différents carrefours entre la nationale
et les voies communales a réussi à donner une présence à ces carrefours qui ne sont pas
seulement identifiables par leurs feux de signalisation.
Point 5
Ce point est le plus préoccupant, c’est celui du mitage, qui affecte nombre de territoires, en
général en venant gangrener les zones périphériques des villages. Concernant GUETHARY,
ce mitage n’est pas trop visible à sa périphérie du fait des particularités topographiques. C’est
peut-être dans la zone des tennis qu’il est le plus criant et fragile.
Pour faire face à ces problèmes deux attitudes sont possibles, soit l’allotissement prévoit de
grands terrains d’assiette, afin que les aménagement paysagers puissent être entrepris par les
propriétaires (d’expérience la surface minimale doit être comprise entre 1 500 m² et 2 000 m²)
soit le découpage est plus exigu et alors les implantations des édifices doivent évoluer vers
l’idée de village, c’est-à-dire orienter vers des mitoyennetés, afin de réserver des aires
extérieurs qui puissent être plantées généreusement. Egalement considérer que les zones de
stationnement doivent être intégrées dans les édifices.
Mais cela ne suffit à répondre à une vision. Si la vision poursuivie est celle paysagère alors il
faut qu’à l’occasion des mutations d’emprise, la commune définisse rue par rue, voie par voie
l’ambiance qu’elle souhaite imprimer.
Regard sur les constructions récentes et futures
Etude de cas 1 - rue Harispe
Prenons l’exemple de la rue «Harispe » qui en l’espace de quelques années a subi trois
transformations importantes.
La première est à l’angle avec l’avenue du général de Gaulle, c’est l’ancienne antenne
immobilière HEUTY, elle s’est transformée en un ensemble résidentiel d’une vingtaine de
lots, réalisée dans un style néo-basque, dont le dessin en respecte les codes.
Une seconde résidence a été réalisée à l’emplacement des anciens entrepôts. D’une facture
également néo-basque, mais moins rigoureuse quant au respect des codes, cet ensemble
respecte un retrait par rapport à la rue. Mais alors que dans la résidence HEUTY le retrait est
alloué à des terrasses jardin, ici le retrait dégage une petite bande ou se combinent voie
conduisant au parking et quelques arbrisseaux pour répondre à quelques prescription du volet
paysager.
Nous sommes au cœur de notre sujet. Si sur cette rue, la ville avait projeté de poursuivre
l’allée de platanes qui est encore lisible dans la portion rejoignant l’avenue du général de
Gaulle, nous aurions pu imaginer qu’au lieu de prescrire ce retrait stérile, la ville aurait pu
préempter la bande de retrait au profit communal afin de poursuivre ces plantations.
L’idée de poursuivre les plantations s’inscrivant dans un double objectif : étendre le réseau
des voies bordées d’arbres de hautes tiges initié au début du XX siècle, pondérer par le
végétal les aires venant à se densifier et de fait à se minéraliser. Nous savons d’expérience que
les propriétaires ne planteront jamais sur leurs parcelles réduites des sujets de haute tige, parce
que ces arbres sont jugés comme source de nuisance (perte d’ensoleillement ou de vues).
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Un autre argument qui s’oppose souvent à la mise en œuvre des alignements vient du fait de
la réduction des places de parking.
Notons que la troisième opération contigüe à la seconde qui vient de s’achever aurait permis
de poursuivre cette idée d’un alignement d’arbre entre l’avenue du général de Gaulle et la
nationale. En outre cet aménagement aurait été profitable en termes de stationnement
contrairement aux idées reçues qui pensent que les arbres réduiront l’emprise du
stationnement.
Etude de cas 2 La résidence des personnes âgées
Intéressons-nous maintenant au sujet qui a déclenché cette prise de conscience de la fragilité
de GUÉTHARY, et pour lequel d’ailleurs une association s’est créée : la résidence de
personnes âgées. Le programme est parfaitement respectable, réhabiliter l’ancienne résidence
aujourd’hui désaffectée, en finir avec des bâtiments préfabriqués.
Pour financer en partie ce programme, la commune a imaginé un montage immobilier en
cédant une partie du terrain.
Cette opération engendre une densification du terrain qui apportera à l’évidence un surcroît de
passage dans ce quartier, notamment de voitures. Egalement selon l’implantation des
nouveaux édifices une réduction des espaces végétalisés.
Deux solutions auraient pu être explorées fonction de ses considérations de mobilité et de
cadre paysager :
La première aurait pu s’appuyer sur le fait que la parcelle est traversante de l’avenue du
général de Gaulle à la rue du Comte de Swiecinski, ce qui aurait pu faire penser à l’idée de
créer une nouvelle rue qui naturellement serait venue se glisser entre les platanes existants et
qui aurait pu sur sa longueur être accompagnée d’un stationnement public. En mutualisant rue
et stationnement, on résout plusieurs problèmes, d’une part on crée une dérivation qui permet
de décongestionner le centre tout en répondant au besoin de stationnement. On préserve en
partie les arbres existants. Egalement on se donne le moyen de nouvelles implantations sur la
parcelle des futurs bâtiments, pour conserver une partie de la masse végétale faisant tampon
entre la résidence et les parcelles 49 47 et 46, au sud-ouest de la parcelle.
La seconde aurait pu être basée sur un jeu de taquin, visant pare un phasage, tout d’abord à
rénover l’ancienne résidence pour assurer le transfert des pensionnaires actuellement logés
dans les préfabriqués. Dans ce scénario on agrandit le terrain d’assiette disponible pour penser
l’implantation des constructions neuves, celles-ci pouvant investir le terrain d’assiette des
préfabriqués.
Etude de cas 3 - Le sujet du chemin d’Haispoure
Quant au sujet Haispoure, dont le programme s’annonce imposant quelque 3 000 m².
Rien n’est dit quant à un éventuel élargissement de la voie, le faut-il ou ne le faut-il pas ? On
voit poindre un parking face à la poste, y-a-t-il une telle fréquentation de la poste pour qu’un
projet de cette nature soit intéressant ? De magnifiques arbres aujourd’hui bordent la rue,
seront-ils conservés ? Un alignement de platane ou autre est-il prévu, pour pondérer les
nouvelles masses bâties et remplacer les arbres qui à l’évidence risquent d’être abattus ?
Peut-on justifier l’urbanisme de ce nouvel ensemble seulement au travers considérations
visant à démonter que les nouvelles masses bâties seront à l’image des ensembles s’étendant
du monument au mort à la résidence Lamikénia. Alors que ces dernières sont le fruit d’une
architecture vernaculaire qui a suivi une logique de village rue ?
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CONCLUSION
Cette analyse très incomplète et les études des quelques exemples de réalisations récentes et à
venir veulent juste insister sur le fait que le projet de révision du PLU ne propose en l’état
aucun mode opératoire pour garantir la préservation de la qualité paysagère de Guéthary.
Guéthary ne pourra supporter une densification de son territoire que si cette dimension
paysagère est inscrite clairement dans son projet. En l’état nous sommes inquiets et devront
nous mobiliser jusqu’à qu’une vision enthousiasmante nous soit proposée. Nous attendons
donc un vrai projet proposé par des spécialistes reconnus et indépendants. Et encadrés par
différents service comme le CAUE dont c’est la mission centrale, mais aussi à l’architecte
conseil de l’Etat et au paysagiste conseil de l’Etat qui le plus souvent œuvrent en synergie
avec les CAUE et avec les services en charge du patrimoine comme les ABF.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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LES OBSERVATIONS N°27 ET N°88 DE MONSIEUR JEAN LUC LATAILLADE

A - CONSIDERATIONS GENERALES :
La dernière révision remonte à 2004. Après quinze années, marquées par 8 modifications
votées par le Conseil Municipal, selon des étapes échelonnées en dehors de toute vision
d'ensemble , nous voici maintenant devant sa révision imminente – et donc dans le cadre d'une
enquête publique – qui pose sur la table un très imposant dossier qui se distingue notamment
par un rapport de présentation de 319 pages, complété par des annexes elles mêmes très
volumineuses.
Sa lecture attentive- qui n'est pas immédiate- doit s' assortir de l'examen des pièces graphiques
qui l'émaillent ; le tout nécessite – selon notre expérience - au minimum une trentaine d'heures
tant sa rédaction est ardue ce qui correspond à un rythme de 2 pages à la minute. Ceci n'est
pas sans jeter un doute sur la manière dont le pouvoir municipal veut assumer son devoir de
transparence pour mettre à portée de chacun un document réellement accessible.
Rajoutons à ceci que l'opportunité du projet au sens de son utilité publique n'a donné lieu à
aucun débat entre les différents protagonistes de la consultation.
En fait, ce rapport de présentation n'est ni plus ni moins qu'un travail technique canonique
assurément très fouillé et apparement complet, réalisé par des techniciens à compétences
complémentaires, qui privilégient l'approche quantitative – sur des bases non invariantes dans un fondu-enchaîné collant au continuum urbanistique, et prenant donc pour cadre la
conurbation « Côte Basque » . Il y manque « seulement » des analyses sérieuses et
documentées d'ordre sociologique, économiques et fiscales propres à notre territoire.
L' « exercice » réalisé par les experts du cabinet VANELDULUC sous la direction politique
de la municipalité actuelle est dans le droit fil des préconisations ou des décisions des
municipalités précédentes ( Cf réunion du 18/10/ 2016 ).
Ni plus ni moins,en reprenant mot pour mot les termes retenus dans ce rapport de
présentation, il y est question de la concurrence préoccupante de la résidence secondaire,
d'une attractivité touristique difficilement conciliable avec le maintien de la population,
de renouvellement urbain par la recomposition de secteurs entiers, de potentiel
constructible à augmenter de manière significative avec le soutien de l'Etablissement
Public Foncier visant du logement à caractère social en accession à la propriété, de
mutation complète de secteurs communaux.
A la clé il s'agit d'une transformation profonde de Guéthary
Sa fonction touristique est explicitement remise en cause, sans aucune explication.Le
commerce est ignoré.
Ces affirmations – répétées à l'envi – sont dénuées de toute démonstration justificative.
En réalité il ne s'agit que d'une pétition de principe , c'est à dire d'un raisonnement
captieux dans lequel on prend pour point de départ ce qui doit être démontré. A cet
égard le quasi postulat d'un seuil critique de 1500 habitants à partir duquel le « discours
» tourne en boucle est éloquent.
Une telle approche, sans différenciation n'est pas adaptée à la spécificité de Guéthary, à
commencer par celles de sa très petite taille et de son économie ainsi que de ses dispositions
spatiales, voirie communale comprise ( 10, 5 kms en tout et pour tout ! ) portant l'empreinte
rurale de la commune, qui en font un site à fort potentiel patrimonial, malgré les atteintes
irréversibles et dommageables que constituent les voies de communication : autoroute 2 X 3
voies A 64, départementale D 850, tranchée SNCF jouxtant le chemin du littoral. Une telle
approche est une offense à l'histoire du village ;
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Cela étant, je ne manque pas de constater avec étonnement des évolutions relatives aux
résidences secondaires collectives au cours de ces douze dernières années, tant elles sont
patentes, ne serait ce qu'au travers de campagnes de commercialisation souvent tapageuses:
Uhaïna, Terrasses d' Estalo, la résidence du fronton , celle de la rue Harispe ( Résidence
Océane ), celle de l'avenue Mugabure et de l'emprise Eskualduna et à terme celle en bordure
de la D 850, tout cela pour un équivalent de presque 100 logements en majorité secondaires
qualifiés de « préoccupants ».., et dont l'ampleur est déplorée – au moins implicitement - par
l'équipe même qui en a assuré la faisabilité donc la promotion !
Nous sommes là au cœur d'une incroyable contradiction de fond.

B- QUELQUES POINTS SINGULIERS DE LA PREEMPTION A LA PREDATION :
LES ZAD EN QUESTION
Avertissement : plusieurs points qui règlent le devenir urbanistique de Guéthary doivent être
analysés
– les 4 centralités (église, mairie , port, Haïspoure )
– les modes de logement social et les processus prévus
– les choix architecturaux et d'aménagement
– les ZAD, dissociables du PLU mais parties intégrantes en tant qu'éléments de cohérence du
projet!
Ici nous bornerons nos premières remarques et réflexions au cas de la ZAD MULTISITES
HAISPOURE SUD, arrêtée par le préfet le 1er octobre 2015 qui regroupe en fait deux zones
distinctes respectivement situées dans le quartier Haïspoure sud ( entre le site SNCF ( inclus)
et – grosso modo – le chemin Itsas Alde ) et le quartier s'appuyant sur le chemin Errepira et le
chemin du trinquet. 69 propriétés sont concernées
L'ensemble du chamboulement qui y est prévu (reconquête du territoire avec le parti pris de la
sur-densification) se justifie, selon la municipalité par la nécessite d'atteindre une population
de 1500 habitants à l'horizon 2030 ( c'est à dire grosso modo dans dix ans ).
Au terme de considérations discutables (« La tendance linéaire qui s’inscrit sur les
phénomènes observés sur le temps long peut ( ??? ) - selon les experts du cabinet - être
toutefois un repère »), le prolongement de la tendance linéaire indique un niveau de
population de l’ordre de 1450 à 1500 habitants en 2030.
Ceci n'est rien d'autre qu'une tautologie, qui est impuissante pour envisager rigoureusement
une prospective de développement sur le type de territoire de Guéthary, compte tenu de sa
singularité, singularité non précisée par les experts du cabinet.
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D'après les auteurs, cela impliquerait un développement de l’ordre de 150 habitants entre
2010 et 2030 (+11%). Plus loin le chiffre de 220 habitants correspondant à 110 foyers est
avancé et retenu, après la prise en compte d'un mode de calcul contestable, car il s'agit de la
mise en œuvre d'une « équation de flux », partant de l'évaluation du point mort cette fois
ciprospective : autant dire que ces prévisions n'ont aucune valeur puisque les données sont
forcément hypothétiques ( voir note en bas de page ) et qu'en plus l'équation de flux ne tient
pas directement ou indirectement compte de contraintes externes .

Entre 1999 et 2015, le point mort (le nombre de logements nécessaires à maintenir la
démographie) correspondait à 366 logements sur les 371 produits, soit près de 98.6% du parc
de logement produit.
Ce sont donc 5 logements qui ont contribué à l’évolution démographique entre 1999 et 2015.

Dans ce qui suit nous nous concentrons sur les ZAD portées sur le plan du PLU
La mixité sociale prônée dans le projet de PLU avec comme corollaire le développement
d'une offre résidentielle en direction des jeunes ménages conduit fatalement à l'élimination de
belles propriétés enchâssées dans des jardins, rendue faisable par le simple jeu de la
préemption.
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Certes, on peut admettre au regard de la pression foncière que l’on connait sur notre territoire,
que les communes puissent disposer de moyens pour permettre la création et l’accès au
logement pour des gens à revenus modestes et pour des jeunes ménages .
Mais pour ce faire il aurait fallu intervenir il y a plusieurs années et ne pas laisser les
investisseurs privés faire main basse sur la ville. Cet état de fait pose cependant un certain
nombre de questions : celle du bétonnage de la Côte Basque , qui fait apparaître des formes de
prédation (le logement social peut parfois servir de prétexte …) et surtout celle du droit à la
propriété privée, qui - rappelons le - est un droit constitutionnel. Est-il pour autant concevable
et acceptable que l'effort soit porté par une fraction minoritaire bien ciblée et bien localisée de
la population ?
Comment dès lors, proposer une politique à la fois sociale et non spoliatrice au plan local, la
régénération de la commune étant un sujet très sérieux, inévitable. Telle est l’équation à
résoudre par nos élus en recherchant le juste équilibre mais dans le respect des biens et des
personnes. Il s'agit bien de gérer l'inévitable mais aussi d’éviter l'ingérable.....
La ligne de démarcation de la ZAD Haïspoure est éloquente quand bien même elle englobe
aussi la propriété communale du Village Vacances Herrixka (ensemble immobilier capital
pour le statut touristique du village dans les circonstances actuelles ) géré par le groupe
Vacanciel et celle de la SNCF mise à disposition de ses comités d'entreprise pour l'accueil
estival d' enfants de cheminots.

ZAD chemin du trinquet :
La situation de la ZAD au droit du chemin du Trinquet est à première vue moins flagrante, ne
serait ce que parce qu’elle concerne moins de propriétaires. Il n'empêche que sans
explications ces démarcations sont objectivement arbitraires et que la répartition juste et
homogène dans la commune est loin d'âtre réalisée : il ya d'autres zones encore libres, d'autres
zones bâties où le scénario de densification pourrait s'appliquer : comment faire prévaloir les
choix retenus ??
Les ZAD: leur mode opératoire et l'effet « domino »
Le temps politique dont la mesure ici est marquée par le temps de validité d'une ZAD (2015 –
2021 ) et qui dans notre cas particulier n'est pas en phase avec la durée du mandat municipal à
venir ( 2020 – 2026 ) et celui nécessaire à la réalisation des objectifs de mutation peuvent se
trouver asynchrones : y a-t-on réfléchi ??? On peut en douter.
Un renouvellement urbain d'une telle ampleur ne manquera pas de se heurter à divers freins
et/ou obstacles (spectre des temps caractéristiques, fonciers, juridiques, politiques)
susceptibles de ralentir de manière totalement imprévisible le scénario recherché.
Mais à contrario, il pourrait tout autant donner lieu à un effet domino, c'est à dire à la pire des
situations pour une gestion en bon père de famille: une réaction en chaîne non contrôlée.
Ainsi donc la projection temporelle des scenarii retenus fait apparaître un flou de nature
chronologique dont un PLU ne saurait s’accommoder.
Le risque est ici de faire apparaître alors des incertitudes fortes qui ne peuvent que générer
malheureusement des formes d'insécurité pour l'ensemble de la population.
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Conclusion, en forme d'interrogation
Depuis l'avènement du chemin de fer et donc du tourisme balnéaire à Guéthary la commune a
connu de profondes mutations qui lui ont toujours conservé un caractère d’harmonie et
d'équilibre – autant paysager que sociologique - unanimement reconnu et loué et jusqu 'à
atteindre une densité de population qui semble maximale : la densité y est de 1300 habitants
au km2. Cela en fait une des petites communes les plus denses du département et on peut dire
sans crainte d'être contesté qu’elle est « pleine comme un œuf ». Malgré tout, le conseil
municipal (qui vise prioritairement des formes non explicitées de logement social) souhaite
une sur - densification chiffrée en valeur relative pour les dix – douze années à venir - à
quelques 10%. Ceci équivaut à doubler la capacité de logements sociaux alors que Guéthary
n'est pas assujetti à la loi ALUR.
Intégré dans le projet de PLU, un des moyens pour y parvenir s'appuie sur une forme de
discrimination négative, puisqu'il s'agit – ni plus, ni moins – que de cibler une catégorie
sociale en désignant de façon précise deux ZAD pour permettre cette sur-densification inique
et désastreuse pour notre qualité de vie, la diversité de notre territoire et selon toute
probabilité pour nos finances.
Ne convient-il pas de reprendre l'étude de ce projet en y associant la population pour éviter
des formes de communautarisme, plus que préjudiciables à la mixité sociale recherchée ?
L'objectif n'est pas de rajouter – à l' encontre du Conseil municipal - de la difficulté à de la
difficulté, mais de verser dans un dossier sensible des considérations, dont nous avons la
faiblesse de penser qu'elles peuvent aiguiser l'intelligence collective.
En effet, c'est d’intelligence collective dont nous avons besoin, car ceci fait aussi partie du
vivre ensemble !! Il n’y a là, ici, aucune adversité vers les édiles ou tout autre corps constitué,
mais seulement l'exercice salutaire de libres opinions, le bénéfice du débat et non de la
polémique.
La démocratie participative donne au citoyen, à n'importe quel citoyen, une place centrale
dans le processus démocratique. Sans remettre en cause le savoir politique des élus ni les
connaissances des experts, cette nouvelle forme de partage du pouvoir nécessite en amont de
sa réalisation la reconnaissance d'une expertise citoyenne légitime : le « savoir d'usage », par
exemple, qui enrichit le savoir technique des experts comme l'écrivait John Dewey: « C'est la
personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal, même si le
cordonnier est l'expert qui est le meilleur juge pour savoir comment y remédier ».
Nous sommes donc persuadés que le Conseil Municipal – qui se doit d'être attentif à toute
forme de communication et soucieux du respect de ses administrés - comprendra aisément le
caractère citoyen et constructif de notre proposition, car meilleure est la qualité du débat
public, plus légitimes et efficaces sont les décisions qui en découlent.
Et nous avons tous à y gagner dans l'intérêt général de la commune.

Observations complémentaires de M.LATAILLADE :
Comme vous m'avait laissé entendre que la question des frontières du territoire de Guéthary
pouvait soulever une observation en regard du projet de PLU, je souhaite faire remarquer que
le projet soumis à la population ne fait aucune mention des problèmes trans- et inter communaux.
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Guéthary est bordé par trois communes ( Saint Jean de Luz, Ahetze et Bidart ) en plein
développement avec des programmes lourds d'urbanisation qui ne manquent pas de susciter
déjà quelques difficultés et frictions de voisinage et quelques légitimes inquiétudes.
Le cas de l’investissement immobilier en bordure du chemin Laperia (pour moitié sur Bidart
et pour moitié sur Guéthary) met en évidence - à lui seul - de possibles litiges: débouchés sur
la D820, enlèvement des OM, branchement sur les réseaux d'eaux usées, préjudices
environnementaux.
En l'absence d'une conférence inter communale, nous pourrions espérer que le futur PLU i
règle ces difficultés. Mais nous ne savons rien du calendrier de L'AGGLO pour lancer dans un
premier temps une concertation à ce sujet et à une échelle convenable: celle d'un bassin de
vie.
Je me permets de penser que la consultation des services de l’État, à l'occasion de "notre"
PLU est insuffisante à cet égard.
Tout ceci relève d'une forme de précipitation d'ensemble fort regrettable et nous pouvons
considérer qu'il s'agit d'une carence dans l'étude de ce projet de PLU: il ne faut jamais
mésestimer "les effets de bord".
Je rajouterai que les discussions qui portent ailleurs sur les effets de bassins versants (ceux de
l'Uhabia en particulier, impliquant les pollutions de nos plages) , pourraient s'étendre à ceux
des nappes phréatiques dont certaines " partagées" avec les trois communes précitées peuvent
être suspectées de pollution par infiltration.

L’OBSERVATION ANONYME N°31
L’article L.151-4 n'est pas respecté à la lettre.
Il doit indiquer la consommation des espaces au cours des dix ans qui précédent l'arrêt ou
l'approbation du plan si le projet est commencé avant la loi.
Or ici il y a un grand flou: «La consommation NAF est estimée dans le projet PLU à 0ha47
soit une moyenne annuelle de 0ha05 (PLU estimé sur 10 ans). La consommation des espaces
naturels agricoles et forestiers NAF est réduite de 77% par rapport à la consommation
effective entre 2010 et 2018"
Les fichiers fonciers et le CERAM peuvent parfaitement donner les valeurs jusqu’au 1juillet
2019, ces fichiers restent trop souvent confidentiels. Par exemple 0 Guéthary ils indiquent une
consommation en ha d 1,28 en 2014-2016, 1,09 de 2012 à 2014, 0,47 de 2010-2012. Il faut
pour Guéthary indiquer avec preuves de 2018 à 2009 dates incluses. Et apparait seulement
faire la diminution de 77% et ajuster les projets, OAP et autres. Toute autre manière est
illégale. Le service d'urbanisme de la commune connait parfaitement les parcelles
artificialisées jusqu'à ce jour comme les PC sont publics et contribuables-citoyens peuvent
aussi le faire;
Monsieur le Commissaire, il faut demander que c paragraphe soit modifié dans l'esprit et la
lettre de la loi Grenelle 2.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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LES OBSERVATIONS N°40, N°43, N°104, N°110, N°221 DE MADAME MARIECLAUDE CAZENAVE –ARNOULD EN PARTIE REPRISE DANS L’OBSERVATION
DU REGISTRE DEMATERIALISE N° 42 ET N°219, ET N° 188 ET 201 DE MONSIEUR
ET MADAME CAZENAVE ARNOULD ET MONSIEUR ET MADAME RAGUET
*** Sur la forme***
Concernant le PLU :
A la lecture fastidieuse et très longue de tous les documents délivrés en ligne
seulement depuis le 19/08/2019 il est relevé des incohérences, contradictions, et
même un début de roman moraliste (suite à l’abandon du projet des tennis plusieurs
sites ont été envisagés notamment au regard de la proposition d’une famille pour
réaliser une opération en cœur de bourg au niveau de la Poste) …
Il faudrait en plus un minimum de connaissance en droit pour se livrer à l’exploitation
de tous les textes de loi.
Ce n’est donc pas donné à tout le monde de se lancer dans l’aventure, malgré
l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » l’administration reste impénétrable et
beaucoup d’administrés guéthariars n’osent pas demander des explications de peur
de passer pour un « idiot » (c’est leurs termes). Nous essayons donc de nous
entraider pour décrypter.
Les pièces annexes semblent complètes, ainsi que les avis des personnes publiques
consultées (Préfet, Chambre des Métiers, MRAE, Bâtiments de France… )
Les plans de zonage sont illisibles à cause des superpositions LITTORAL, SPR.
Concernant l’AVAP/ SPR
Dossier beaucoup moins consistant, presque trop discret, « noyé » dans celui du
PLU.
Selon la loi du 07/07/2016 CAP et son Décret du 29/03/2017
Plus précisément selon l’article 112 II que vous énoncez d’ailleurs :
-L’AVAP de GUETHARY prise par arrêté préfectoral du 22/09/2014 existant avant la
loi de 2016 est donc devenue SPR
Selon l’article 112 III que vous énoncez aussi
« Le Règlement de l’AVAP continue de s’appliquer en attendant
-soit la constitution d’un PSMV (document d’urbanisme soumis à une procédure
ultérieure très rigoureuse)
-soit la constitution d’un PVAP (servitude d’utilité publique plus souple) »
« Et le Règlement de l’AVAP peut être modifié
-« lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du
patrimoine bâti et des espaces.
- modification prononcée par l’autorité compétente en matière de PLU après
- enquête publique,
- consultation de l’architecte des Bâtiments de France et
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-accord du représentant de l’Etat »
Compte tenu des textes ci-dessus énoncés il manque donc concernant le dossier
AVAP
 Le dossier de présentation
 Avec son diagnostic
 Inventaire paysager




Inventaire architectural
Plan de zonage réglementaire (noyé dans le plan du futur PLU)
Et donc l’avis du représentant de l’Etat (Préfet)

Seuls sont joints les avis de l’architecte des Bâtiments de France du 09/06/2019
et celui de la MRAE AQUITAINE du 13/02/2019
L’information du public n’est donc pas complète.
*** Sur le fonds ***
J’ai opté pour une présentation tableau afin que paraissent tant les observations sur
le PLU que sur l’AVAP puisqu’il s’agit d’une enquête conjointe
PLU
Il ressort que la commune de
GUETHARY présente ce que tout un
chacun sait parfaitement
-des caractéristiques particulières savoir
un espace contraint difficile à répartir
entre activités économiques et habitat
avec en plus la volonté de préserver
la protection existante de la ZPPAUP
devenue AVAP et maintenant SPR
depuis la loi de juillet 2016 et son décret
de 2017.
-elle n’est pas couverte par un PLH
en vigueur et nous avons une densité
moyenne de 59 logements à l’hectare et
dans les secteurs les plus centraux les
densités avoisinent les 150 logements à
l’hectare. Et l’OAP secteur 1 qui prévoit
la réalisation de 20 à 30 logements cela
induit des densités de l’ordre de 47 à 71
logements par hectares. Cet unique
projet représente la moitié du potentiel
estimé en densification sur seulement
15 % de la surface disponible.
et
cependant
tout
tourne
obsessionnellement (motif récurrent) sur
l’objectif URBANISATION sans tenir
compte des infrastructures qui devraient
être révisées :
voiries (nos rues étroites déjà saturées

AVAP/SPR
Objets de la modification :
 ADRIEN LAHOURCADE
 AMA BAITA
Cela vient bien en complément du PLU.
Il est rappelé que les deux propriétés
sont répertoriées dans l’inventaire AVAP
Il ne faut pas oublier que
l’AVAP
devenue SPR depuis la loi CAP de 2016
constitue un document annexe au PLU
une SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE
Dixit
La
Motivation
de
cette
modification
« La modification de l’AVAP / SPR va
dans le sens de définir les adaptations
permettant la réalisation de projets
correspondant aux orientations de
rééquilibrage, tout en assurant le
respect des enjeux patrimoniaux et
environnementaux. (accueil et maintien
de population à l’année)
Les dernières années ont vu des
transformations dans les équipements
de la commune avec le déplacement de
l’école communale dans un autre
quartier,
la
création
d’activités
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par les engins moteurs, et dangereuses
à pied et pour les enfants), assez
difficile à résoudre et donc avec un
nouveau projet vous rajoutez de la
densité automobile dans cette Avenue
du Général de Gaulle….
-assainissement (salubrité publique la
capacité résiduelle de la station
d’épuration est presque atteinte alors
avec des constructions supplémentaires
à Guethary et Accotz il est indiqué dans
l’avis de l’Etat qu’il y a nécessité de
rajouter un module de traitement des
eaux usées et de traiter l’impact des
eaux de pluies sur les réseaux)

économiques nouvelles modifiant les
lieux d’intérêt. »
HAISPOURE : « Une opération de
renouvellement
urbain
sur
cette
propriété privée «
ADRIEN
LAHOURCADE :
« Une
opération de renouvellement urbain sur
cette propriété privée »
Appuyant la motivation de ce PLU de
créer des logements d’ici 2030 au
nombre de 150 et des services et
commerces.

Petit historique pour le secteur 1
- il n’est pas émis la moindre idée de
développement de travail, mais plutôt La délibération de la Commune du
indiqué que le chômage est important 21/12/2017 indiquait seulement :
dans notre commune
« Dans le cadre de la révision du PLU
la commission locale de l’AVAP a été
-la Poste disparaît, il n’y a pas de consultée le 4/11/2016 pour avis sur les
crèche, pas de pépinière d’entreprise.
orientations du PADD et la compatibilité
avec l’AVAP.
- les règles de hauteur maximale des Après concertation avec le service
constructions sont floues 12 m au territorial de l’architecture et du
faîtage en zone UA, 10 m pour les patrimoine, il est prévu de s’orienter
autres zones,
vers une modification au lieu d’une
-précisé R + 1 pour les zones UB à UD révision de l’AVAP en prévoyant une
mais pas pour la zone UA
enquête conjointe avec le PLU pour
- La zone UA dans l’OAP secteur 1 assurer aux membres de la commission
contrairement à ce qui est indiqué locale la nécessaire coordination avec le
dénote totalement avec les propriétés PLU qui fournira des éléments de
avoisinantes du Chemin d’Haispoure et programmation tels que souhaités
s’aligne sur les propriétés de l’Avenue par la Commission Locale »
du Général de Gaulle non voisines, le
monument aux morts servant de limite Et à la lecture du compte rendu de la
entre les deux et en plus les propriétés commission
locale
CLAVAP
du
voisines sont déclassées de zone UC à 4/11/2016 seulement connue à ce jour
zone UD
dans le dossier en ligne en pièce
annexe
- N’importe quel néophyte qui regarde le Il est plus clair concernant AMA BAITA
plan du PLU actuel et celui du futur PLU que son sort était joué par sept
voit immédiatement ce secteur 1 isolé personnes seulement, dont 4 membres
en zone UA, à côté d’un côté du Musée de ladite commission, 8 non excusés et
et de l’autre des maisons Haispoure les services à titre de conseil de la Drac,
alors qu’avant il était en zone UC La Dreal, la DDTM
comme les voisins.
Seule Mdme LEGOFF architecte des
Bâtiments de France était excusée.
- il est précisé « le PLU va relayer la « Aujourd’hui
l’AVAP
interdit
la
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servitude constituée pour l’AVAP /
SPR alors que ce sont des servitudes
d’utilité publique (L631-1) donc un
document à part entière à annexer au
PLU et qui ne doit pas servir de support
à l’écriture de celui-ci (les cartes en
deviennent illisibles)
- une concurrence de la résidence
secondaire préoccupante sans se
préoccuper de la manne économique
que cela procure car GUETHARY est
depuis très longtemps un village
touristique qui eut le « plus petit casino
de France »

démolition de cet édifice et interdit toute
constructions nouvelles sur les espaces
d’accompagnement.
Une projection permet de situer le site et
de montrer le projet urbain et
architectural qui pourrait y être prévu,
globalement dans la définition de grands
principes tout en conservant la moitié de
la parcelle espace vert.
Ce projet prévoit une trentaine de
logements dont un tiers en accession
sociale…..
Il est rappelé que les raisons du
classement de cette maison dans
l’AVAP à savoir un maintien des
dispositions de l’édifice du jardin comme
élément lié à la maison, afin d’éviter
une urbanisation non maîtrisable…..
Si le niveau de patrimoine de cette
maison est considérée en effet mineur,
la discussion montre l’inquiétude des
participants sur ce qui se fera.
Par ailleurs la volonté de prévoir ici des
commerces dans une opération est
affirmée. »
La CLAVAP gardant la main en
indiquant : »
prévoir
dans
la
règlementation que le projet de permis
de construire devra être validé par la
CLAVAP »

Il est carrément indiqué « Si le projet de
la commune se veut de proposer des
opérations peu attractives pour la
résidence secondaire, et des outils pour
limiter les mutations du résidentiel
principal à la résidence secondaire, il
n’en reste pas moins que l’important
phénomène est une réalité. »
Et d’autres allégations de ce style
ponctuent l’Etude sérieuse de la mise
en place d’un nouveau PLU.
Alors qu’il devrait être envisagé un
objectif
avec
des
perspectives
d’évolution de notre village dans sa
revitalisation économique, culturelle, et
pas que sociale pour que les habitants Ce n’est qu’à la lecture également de la
puissent s’y investir pleinement et que délibération communautaire OJ N° 61
Guéthary ne soit pas qu’une cité dortoir. du 16/12/2017 que nous avons pu
comprendre malgré nos différents
En conclusion :
entretiens avec les Maires successifs de
La modification de ce PLU tourne autour l’ampleur du projet
de deux pôles essentiels HAISPOURE « les objectifs de la modification
et Adrien LAHOURCADE l’un plus AVAP sont
sensible
que
l’autre
pour
les -Modification de catégorie de la maison
GUETHARIAR
Ama Baita et de son espace
d’accompagnement architectural
 Des bâtiments inachevés
 Une maison classée à -Modification de l’espace libre ouvert de
l’espace
d’accompagnement
rénover
C’est presque « un beau roman mais architectural rue Adrien LAHOURCADE
/ RD 810 ».
pas une belle histoire » :
Dixit l’OAP
« HAISPOURE : le terrain est occupé Les réponses du Maire furent toujours
par un édifice dont l’état et la les mêmes, évasives.
composition intérieure (bâti très étroit A noter donc le peu de transparence et
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avec de nombreux demi niveaux) n’a
pas permis d’envisager une rénovation
satisfaisante et qui fera l’objet d’un
remplacement par un projet de
logements et services de plus grande
ampleur. »
Drôle non ? qui est propriétaire ?
Ingérence dans les affaires privées, les
propriétaires
malheureusement
ne
pouvaient
pas
envisager
cette
rénovation mais à GUETHARY combien
de maisons ont été rénovées une fois
changées de main?
Faux problème évoqué, mauvais
prétexte, mauvais endroit (situé en
pleine
zone
d’immeubles
remarquables)

d’explication même lors des réunions
publiques
- réunion publique 18/10/2016 pour le
PADD les zones hcerclées de rouge
étaient mentionnées « Secteurs de
développement. »
Et nos questions sans réponse

-réunion publique du 12/12/2018 PADD
trois sites important pour l’avenir du
village cerclés de bleu : site SNCF, site
HAISPOURE, site Adrien Lahourcade.
En
précisant
seulement
chemin
d’Haispoure « créer des logements à
prix maitrisés, des services de
proximités des commerces, encadrant
de bleu Ama Baita.
Pour Adrien Lahourcade « renforcer cet
« ADRIEN LAHOURCADE » une friche espace de services à la population. »
urbaine qui pourrait être requalifiée par Et nos questions sans réponse.
exemple de pôle médical, commerces,
Et ce n’est que dans les documents mis
services… »
en ligne en janvier 2019 que nous
Beaux tous ces projets dans les avons découvert l’OAP et le projet de
propriétés des autres !!
6 bâtiments à la place d’Ama Baita.

Le droit de préemption communal est
possible mais entre ces deux pôles et
celui de la ZAD, le budget communal
va exploser !!

Constatez la limpidité de l’information.
Ce n’est pourtant pas « secret
défense » que de réunir ses administrés
et de leur expliquer et d’échanger avec
eux sur ces projets.
Ou est la démocratie et tout simplement
dans notre petit village l’esprit famille
constructif pour son avenir ?

En conclusion :
La très mauvaise information a engendré des rumeurs, des accumulations de
soupçons, la division, et donc renforcé le pouvoir de nos élus au mépris de ses
administrés.
Ce PLU sachez-le, ne passe pas aux yeux de vos administrés (habitants à l’année
et résidents saisonniers), vous en avez la responsabilité.
Nous sollicitons le report de l’enquête publique pour assainir tout ceci, et que le
village retrouve sa belle sérénité enjouée et gagnante pour le futur de nos enfants et
petits enfants.
Détruire un immeuble inachevé à l’abandon, oui, mais détruire Ama Baita, en plein
cœur d’entrée de village, et d’immeubles classés AVAP proche d’un monument
historique, c’est contraire à vos objectifs initiaux de défense du caractère
architectural et paysager que vous avez créée en 2003 par la ZPPAUP, renforcé
par l’AVAP en 2014 en y ajoutant une note d’environnement (Loi Grenelle) et c’est la
porte ouverte à d’autres déclassements. (Les rumeurs courent)
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Votre détermination à défendre ce village s’est perdue au profit de
l’urbanisation qui aurait pu se faire ailleurs, mais pas là. C’est presque un sacrilège.
Nous avons bien compris que vous avez été sollicités par les propriétaires, mais
sûrement pas pour faire n’importe quoi, vous avez simplement comme vous le dites
tout au long de votre dossier de présentation profité de cette occasion pour
glisser un projet « de renouvellement urbain » faute de pouvoir le programmer
ailleurs pour le moment. Vous l’avez écrit.
Et pour finir, posez-vous la question eue égard à l’application de l’Art 112 III de la loi
CAP « le règlement de l’AVAP ou ZPPAUP peut être modifié s’il n’est pas porté
atteinte à ses dispositions, relatives à la protection du patrimoine bâti et des
espaces. ».
L’avis de l’Etat en juin 2019 annexé au PLU lui a tranché sur les projets émis:
« OAP 1 : 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 (???? non ???? calqués sur ceux de l’Avenue du gl de
Gaulle ? respect compatible avec les maisons classées ?)
 leur distance très serrée d’implantation les uns par rapport aux autres
rend toute vue principale impossible.
 Il faut retravailler l’organisation en volumétrie et raisonner en gabarits,
éclairement et visibilité afin de proposer des logements viables. »
(sic !!!)
Non seulement ce projet est situé en zone protégée et vous êtes dans le déni de la
structure existante de l’AVAP, mais de plus le projet envisagé n’aurait pas respecté
ni l’architecture voisine, ni les habitants éventuels,
c’est irresponsable et
scandaleux !
OAP 2 « 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 »…..
Pour répondre à ce fatras de document il fallait bien ce nombre de pages, veuillez
m’en excuser, mais PLU oblige et même si nos observations ne servent qu’à titre
consultatif, au moins nous aurons eu la possibilité de nous exprimer.

OBSERVATIONS PLU
MODIFICATION AVAP



1°) sur l’accès aux documents du dossier d’enquête publique :
Les non actifs n’auront pu accéder à tout le dossier, avant de pouvoir
rencontrer le commissaire enquêteur, Valsavoir tant les documents du PLU que
ceux de la modification AVAP, seuls les documents du dossier PLU ont été
mis en ligne pas ceux afférents à la modification AVAP
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Alors que d’autres communes voisines ont eu accès aux documents quinze jours avant sur le
site de leur commune. (Ahetze par exemple)
Les gens qui travaillent ne peuvent pas non plus se déplacer à la Mairie pour voir le
commissaire enquêteur et n’ont pas forcément le temps une fois que les documents seront tous
en ligne de les lire : La Mairie ferme à 17h.
Sans compter les retours de travail difficiles du 21 au 27/08/ G7 oblige.


Donc et afin de pouvoir étudier lesdits documents, serait-il possible de
suggérer auprès du commissaire enquêteur de demander une prorogation de
l’enquête publique d’une durée de 15 jours supplémentaires avec donc un jour
de plus de présence du commissaire enquêteur un jour non travaillé afin que
ceux qui travaillent puissent venir le rencontrer,
L’article L 123-9 alinéa 3 du code de l’environnement le prévoyant :
« Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête
peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il
décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période
de prolongation de l’enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus
tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, dans les conditions prévues au I de
l’article L123è-10. »
2°) Valeur des observations
Le commissaire (art L123-15) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de
trente jours à compter de la fin de l’enquête. Mais ce n’est qu’un avis consultatif.
3°) incohérence de zonage
Ex parmi d’autres : Dans le PLU actuel depuis la propriété AMA BAITA jusqu’à l’angle de la
propriété en virage en face de Dore Churia jusqu’au Chemin d’Ahontz Berroa sauf la villa
Jaizquibel, est en zone UC
Dans le futur PLU seule la propriété AMA BAITA est en zone UA et les propriétés voisines,
Chemin d’Haispoure sont rétrogradées en zone UD.
Ama Baita est pourtant située pour grande partie Chemin d’Haispoure composée de maisons
individuelles au milieu de jardin.
Totalement incohérent ainsi l’opération d’ensemble de ce chemin n’est plus maintenu, plutôt
calqué sur l’Avenue du Général de Gaulle dans sa partie descendante depuis le Monument
aux Morts jusqu’à la Mairie.

4°) Déclassement Ama Baita et voirie


Déclassement : Ce projet renie la volonté depuis l’an 2003 des maires
successifs de protéger l’architecture et le paysager dit patrimoniaux de notre
village, afin de conserver son identité de village reconnu pour ses belles
maisons répertoriées et ses espaces boisés.

Architecture et paysage répertoriés initialement dans la Zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager dite ZPPAUP en 2003, devenu Aire de Mise en Valeur de
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l’Architecture et du Patrimoine dite AVAP en 2014
SPR depuis la loi CAP en 2016.

puis Site patrimonial remarquable dit

Qui plus est cette demeure est située à côté de sites remarquables, du musée, du parc, de la
Poste et du Monument aux Morts.
Totalement incohérent de la déclasser, de la détruire et de la remplacer par 6 bâtiments.
Incohérent de lire dans l’OAP l’avis suivant « le terrain est occupé par un édifice dont l’état
et la composition intérieure n’a pas permis d’envisager une rénovation satisfaisante, et qui
fera l’objet d’un remplacement par un projet de logements et services de plus grand ampleur »
Ce n’est pas la Commune qui en est propriétaire mais bien un particulier, c’est de l’ingérence
injustifiée et déplacée dans la propriété privée que de mettre sur document d’urbanisme
constituant le dossier PLU de tels commentaires.
Un particulier aurait très bien pu acheter cette belle maison et la restaurer.


voirie : déjà que l’accès au village par l’Avenue du Général de Gaulle depuis le
feu rouge

-est très difficile en voiture notamment lorsqu’elles doivent se croiser,
-impossible pour les piétons devant redoubler de vigilance sur les trottoirs pour ne pas se faire
raccrocher par les rétroviseurs ou par les voitures montant sur le trottoir, imaginez en
poussette…
Alors à raison de 30 appartements avec minimum 2 voitures par appartement, cette Avenue
sera impraticable et les chauffeurs s’énerveront au risque d’un accident.
5°) dans le cadre de la mixité La production à minima de LLS et AS
Voici le tableau valable pour TOUTES LES ZONES
Logements crées
4à6
7 à 10
Au-delà de 10 logements

LLS : logement locatif social
AS : accession sociale
1 LLS et 1 AS OU 2 LLS
OU 2 AS
2 LLS et 2 AS
60 % dont 30 % LLS
Arrondi à l’entier supérieur

Ce qui met un frein à la spéculation des promoteurs ce qui pourrait être bien mais
Ce revers de médaille facilite donc de nouveau la vente aux particuliers à des prix
exorbitants………..

Observations complémentaires de Madame CAZENAVE ARNOULD :
Plus nous consultons le PLU, plus nous trouvons des incohérences.
Savoir, à l'examen des deux plans cadastraux 2015 et 2018 il ressort deux zones UA aussi
esseulées l'une que l'autre par rapport aux propriétés voisines, mais qui ont un point commun :
elles concernent des propriétés classées AVAP,
- Chemin d'Haispoure Ama Baita
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- Chemin El cano : Itsas Haicia, Chori Enea, Etorki, Ongui Ethorri, Etche Zaharra, Corentin
Baita, Etche Choa Elgarena ( discrètement en cours de très grande extension) , Martichenia,
incluant 2 maisons situées cote à cote Chemin d'Haispoure Gurutzaldea et Maria.
Toutes répertoriées dans l'inventaire architectural AVAP de 2014 du numéro 55 à 66. ( la 65
n'étant pas dans le lot)
La plupart des anciennes maisons de pêcheurs, donc témoins de la vie ancienne de Guéthary,
c'est pour cela qu'elles ont été classées, mais elles ont un sacré atout, VUE SUR MER,
Est-ce cela qui fait que cette zone soit passée en zone UA comme Ama Baita ou comme la
ZAD (2 zones) pour faire pendant à Ama Baita ?
Etche Choa si nous ne passons pas ce beau chemin El Cano nous ne voyons pas son extension
démesurée.
Cela permet de découdre petit à petit cet inventaire AVAP au profit d'urbanisation maximum
future qui feront le bonheur d'investisseurs ou de promoteurs puisqu'il y a une superbe vue
mer?
Nous continuons d'éplucher ce PLU et ne cessons d'être déçus par le déni de conservation de
notre village authentique, qui ne doit pas copier sur ses communes voisines, mais conserver
son caractère basque et fier de l'être.
Madame Le Commissaire, promenez vous dans notre beau village, et examinez les maisons
répertoriées AVAP que les propriétaires ne cessent d'entretenir au mieux avec leurs
économies et une force traditionnelle de transmission de patrimoine.
Vraiment navrés de l'objectif futur de ce village tel qu'il ressort de ce PLU.

250

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

251

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

Observations complémentaires de M. et Mme RAGUET Bruno et M. et Mme ARNOULD
Par les présentes nous sollicitons votre compréhension bienveillante afin de conserver dans le
PLU objet de la présente enquête publique le maintien de nos terrains cadastrés section AB
178 et 179 en zone UC au vu de la mise en zone UA de la propriété cadastrée section AB 180
et 172 du fait de certaines incohérences savoir :
-En effet, d’une part cette propriété mise en zone UA dans le futur PLU ne correspond pas
aux déclinaisons concernant les zones urbaines énoncées page 204 du rapport de présentation
du PLU savoir :
« La zone UA correspond à la zone urbaine la plus agglomérée, la plus ancienne. On la
retrouve sur l’ancien quartier des pêcheurs (« Haizpuru » page 147 dudit rapport) au Port, au
village (mairie fronton) vers l’Eglise (« La Place » page 147 dudit rapport : agriculteurs
autour de l’Eglise jusqu’à la falaise de Costa Aldia ou se trouvait le fronton). Ces trois
derniers lieux constituant l’épine dorsale du village. Les édifices anciens dont la protection est
indiquée sur le plan de zonage par un aplat de couleur et qui reprend en cela la protection au
titre de l’AVAP/SPR est significative de l’importance de ce patrimoine.
-Nos propriétés cadastrées section AB 178 et 179 jouxtantes les parcelles AB 180 et 172
donnant sur le Chemin d’Haispoure sont mises en zone UD définie en page 204 du rapport de
présentation du PLU savoir :
« ville jardins, emblématique du village de Guethary. Elle accompagne l’épine dorsale
originelle en se calant contre le quartier Haispoure. Fortement protégés au titre de
l’AVAP/SPR les paysages et édifices constituent un tissu à préserver dans lequel
l’urbanisation doit être extrêmement raisonnée. »
Le plan cadastral est joint aux présentes afin de corroborer cette constatation.
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- D’autre part dans le PLU actuel l’ensemble des parcelles AB 172,176, 177, 178, 179, 180
sont classées en zone UC, ce qui affiche une unité parcellaire cohérente et une morphologie
urbaine réelle « d’urbanisation diffuse, de densité moyenne du fait de la taille des terrains tel
que décrit page 51 du rapport de présentation de l’actuel PLU actualisé.
Nous voudrions que vous teniez compte de ce constat et le solutionniez.
A cet effet , et au nom d’une justice calquée sur les réalités du terrain, pourriez-vous
reconsidérer cette situation, et requalifier nos propriétés cadastrées section AB 178 et 179 en
zone UC, quitte à être cohérent et appliquer cette zone à l’ensemble des parcelles AB 176,
177, 178 et 179 le Chemin d’Ohatzia servant de limite avec la zone UD située de l’autre côté
dudit chemin ?
Ce constat effectué, il n’est pas besoin de développer plus notre argumentaire, il n’est pas de
notre ressort de critiquer la mise en zone UA d’une seule propriété (AB 180 et 172) qui était
classée en zone UC comme les propriétés voisines, mais il est de notre devoir d’administré
d’attirer l’attention sur les différences évidentes de classement qui peuvent léser les propriétés
riveraines.
En effet, en zone UA selon le tableau en page 205 du rapport de présentation les conditions de
constructibilité sont les suivantes :
Voies et emprises publiques : à l’alignement ;
Limites séparatives : en limite ou à 2 m suivant une bande de 17 m de profondeur
Emprise au sol : sans objet
Hauteur : 12 m au faitage, 9 m à l’égout
En zone UD selon le tableau en page 205 du rapport de présentation les conditions de
constructibilité sont les suivantes : de l’alignement ou 10 m de l’axe de la voie (voirie > à 10
m de plateforme)
Limites séparatives : à 2 mini
Emprise au sol : 20 % maxi avec un maximum de 250 m2
Hauteur : 10 m au faitage, 6 m à l’égout
En zone UC selon le tableau en page 205 du rapport de présentation les conditions de
constructibilité sont les suivantes :
Voies et emprises publiques : à 5 m mini de l’alignement ou 10 m de l’axe de la voie (voirie >
à 10 m de plateforme)
Limites séparatives : à 2 m mini
Emprise au sol : 25 % maxi avec un maximum de 250 m2
Hauteur : 10 m au faitage, 6 m à l’égout
Pourriez-vous donc reconsidérer ce zonage qui crée vraiment un trop grand décalage sur un
même parcellaire entre les propriétés riveraines ?
Nous constatons simplement que la propriété cadastrée AB 172 et 180 située dans le futur
PLU en zone UA ne correspond vraiment pas à la description de la page 204 du rapport de
présentation, nous sollicitons donc selon le principe de l’égalité le maintien de nos propriétés
cadastrées section AB 178 et 179 en zone UC même si cela ne correspond pas non plus à la
description de la page 204 du rapport de présentation, selon le principe de l’égalité.
Nous ne sollicitons pas la mise en zone UA puisque effectivement nous sommes comme nos
voisins situés dans le village « emblématique de GUETHARY » mais simplement de rester en
zone UC.

Par les présentes nous sollicitons votre compréhension bienveillante afin de conserver dans le
PLU objet de la présente enquête publique le maintien de nos terrains cadastrés section AB
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178 et 179 en zone UC au vu de la mise en zone UA de la propriété cadastrée section AB 180
et 172 du fait de certaines incohérences savoir :
-En effet, d’une part cette propriété cadastrée AB 180 et 172 donnant sur le Chemin
d’Haispoure pour grande partie,mise en zone UA dans le futur PLU ne correspond pas à la
déclinaisonconcernant les zones urbaines énoncées page 204(dont copie jointe) du rapport de
présentationdu PLU ci-dessous intégralement rapportée :
« La zone UA correspond à : « la zone urbaine la plus agglomérée, la plus
ancienne. On la retrouve sur l’ancien quartier des pêcheurs (« Haizpuru » page 147
dudit rapport dont copie jointe) au Port, au village (mairie fronton) vers l’Eglise (« La
Place » page 147 dudit rapport : agriculteurs autour de l’Eglise jusqu’à la falaise de
Costa Aldia ou se trouvait le fronton). Ces trois derniers lieux constituant l’épine
dorsale du village. Les édifices anciens dont la protection est indiquée sur le plan de
zonage par un aplat de couleur et qui reprend en cela la protection au titre de
l’AVAP/SPR est significative de l’importance de ce patrimoine ».
- Tandis que nos propriétés cadastrées section AB 178 et 179 jouxtantes des parcelles AB
180 et 172 donnant sur le Chemin d’Haispoure sont mises en zone UD définie en page 204 du
rapport de présentation du PLUci-dessous intégralement rapportée :
« La zone UDcorrespond à : « ville jardins, emblématique du village de
Guethary. Elle accompagne l’épine dorsale originelle en se calant contre le quartier
Haispoure. Fortement protégés au titre de l’AVAP/SPR les paysages et édifices
constituent un tissu à préserver dans lequel l’urbanisation doit être extrêmement
raisonnée. »
-Alors que dans le PLU actuel en cours de validitél’ensemble des parcelles AB 172,176,
177, 178, 179, 180 sont classées en zone UC, ce qui afficheune unité parcellaire cohérente et
une morphologie urbaine réelle « d’urbanisation diffuse, de densité moyenne du fait de la
taille des terrains » tel que décrit page 51 du rapport de présentation de l’actuel PLU.
Il ressort de la comparaison des graphiques entre lefutur et l’actuel plan de zonage,
que toute la zone actuelle UC allant des parcelles AB 180 et 172 jusqu’en haut du
Chemin d’Haispoure estsupprimée, rétrogradéeen zone UD, exceptées les parcelles AB
180 et 172 qui sont promues en zone UA.
Il est absolument incompréhensible pour les administrés riverains que nous sommes,
que cette propriété classée dans l’AVAP soit mise en zone UA, détachée et isolée entre le parc
du musée (classé) et les propriétés voisines,elles mises en zone UD : initialement la cohérence
existait, maisons et parcs ou jardins formaient « la ville jardin » du chemin d’Haispoure. Ce
chemin ne fait pas partie de la « zone urbaine la plus agglomérée » qui descend de l’Eglise au
Port.
Il est de notre devoir d’administré et de citoyend’attirer l’attention sur les différences
évidentes de classement qui peuvent léser la constructibilité des propriétés riveraines et le
projet OAP 1 le démontre aisément (6 bâtiments prévus alignés sur limite de la rue et 17 m de
profondeur).
En effet,
En zone UA selon le tableau en page 205 du rapport de présentation les conditions de
constructibilité sont les suivantes :
Voies et emprises publiques :à l’alignement ;
Limites séparatives :
en limite ou à 2 m suivant une bande de 17 m de
profondeur
Emprise au sol :
sans objet
Hauteur :
12 m au faitage, 9 m à l’égout
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En zone UDselon le tableau en page 205 du rapport de présentation les conditions de
constructibilité sont les suivantes :
Voies et emprises publiques :
à 5 m mini de l’alignement ou 10 m de l’axe de la voie
(voirie > à 10 m de plateforme)
Limites séparatives :
à 2 mini
Emprise au sol :
20 % maxi avec un maximum de 250 m2
Hauteur :
10 m au faitage, 6 m à l’égout
En zone UCselon le tableau en page 205 du rapport de présentation les conditions de
constructibilité sont les suivantes :
Voies et emprises publiques :
à 5 m mini de l’alignement ou 10 m de l’axe de la voie
(voirie > à 10 m de plateforme)
Limites séparatives :
à 2 m mini
Emprise au sol :
25 % maxi avec un maximum de 250 m2
Hauteur :
10 m au faitage, 6 m à l’égout
Il est aussi normal de pouvoir exprimer le caractère dommageable de cette
transformation pour l’entrée du Chemin d’Haispoure, détonnant totalement avec l’esprit
maison, jardin. (Page 150le secteur du musée parallèlement à l’Avenue du Général de Gaulle
constitue les quartiers historiques paysagersdont la propriété AB 180 et 172 objet de l’OAP
1 en photo)sans compter l’augmentation de la circulation si difficile déjà depuis l’entrée de
l’Avenue du Général de Gaulle, sans compter également d’ailleurs évoqué par les services de
l’Etat la capacité d’assainissement à revoir.
Il convient de rappeler également qu’il s’agit d’une propriété privéequi peut faire
l’objet d’une réhabilitation privée et d’extensions éventuelles dans le même esprit, même
en zone UC. D’autres propriétés de GUETHARY trouvent des acquéreurs particuliers,
amoureux comme nous tous de ce beau villagereconnu pour ses spécificités architecturales,
paysagères, et ces maisons ont fait l’objet de réhabilitation intérieure totale, tout en
conservant l’extérieur, d’autres sont en cours de réhabilitation.
Pourriez-vous donc reconsidérer ce zonage qui crée vraiment un grand décalage
criant sur un même parcellaire entre les propriétés riveraines ?
Nous ne sollicitons pas la mise en zone UA de nos propriétés puisque effectivement
nous sommes comme nos voisins situés dans le village « emblématique de GUETHARY » et
qu’AmaBaita est classée dans l’AVAP/SPR, à côté du parc et son musée, de la poste et du
monument aux morts.
Mais au nom d’une justice calquée sur les réalités du terrain, pourriez-vous
reconsidérer cette situation et laisser nos propriétés cadastrées section AB 178 et 179 en zone
UC, quitte à être cohérent et appliquer cette zone à l’ensemble des parcelles AB 176, 177,
178 et 179, le Chemin d’Ohatzia servant de limite avec la zone UD située de l’autre côté
dudit chemin ?
Ou mieux encore, conservez l’ensemble des propriétés partant d’AmaBaita jusqu’en
haut du Chemin d’Haispoure en zone UC.(La zone UC passe de 17,33 à 10,60 votre tableau
page 215)
Nous voudrions que vous teniez compte de ce constat et le solutionniez.
En conclusion d’un mois d’agitation dans le cadre de l’enquête publique
Sans aucune prétention, si ce n’est une forte envie
Que notre village se booste dans le bon sens
GUETHARY que t’arrive-t-il
La révision de ton aménagement PLU
Soulève tous tes habitants
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Créant malaise, rumeurs,
P L U (s) jamais ca
P L U (s) de concertation
P L U (s) de prise de conscience
Collective, intergénérationnelle,
Pour conserver ton bel équilibre
Conciliant environnement, patrimoine,
Architecture, paysage, mer,
Sans oublier l’Humain
Tous en cœur pour améliorer
Ta spécificité de petit joyau
Dans ton tout petit écrin de verdure
En tenant compte de tes infrastructures
De tes limites côtières et terriennes
En te respectant tout simplement
Pour les générations futures.
(« Tout ce qui est petit est mignon »)
AMA BAITA que t’arrive-t-il
N’as-tu plus la classe ?
Celle d’un immeuble intéressant
Avec pour partie tes 105 printemps
Répertoriée dans l’inventaire AVAP
Accompagnée d’un bel espace paysager
Voisine honorée du Musée,
Du parc au nom de ton propriétaire
Du monument aux Morts, de la Poste
Et tant de maisons classées
Tu nous appelles à ta défense
Et nous sommes auprès de toi
Pour t’espérer un nouvel bel avenir
Qui enchantera tant tes propriétaires
Que tous les guethariar
Un nouveau retour à la vie
Car n’oublions pas ton nom
Qui signifie la maison de la mère
Et sachant que son propriétaire docteur
A mis au monde beaucoup de guethariar
Cela ne peut qu’inciter à trouver de beaux projets.

PARENTHESE
(Comment se fait-il que cette propriété privée soit l’objet d’une OAP découverte en
ligne sur le site de l’Agglomération en janvier 2019, si précise dans le projet de PLU, avec
six bâtiments, trente logements prévus, dont 60 % en logement social, (puisque plus de 10
appartements).
Si nous avions eu connaissance du contenu de la réunion de la Commission Locale du
4/11/2016 énoncée dans la délibération du conseil municipal du 21/09/2017, connue
seulement avec sa mise en ligne dans le cadre de l’enquête publique, les guethariar auraient
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compris l’ampleur de cette transformation savoir « « ce projet prévoit une trentaine de
logements dont un tiers en accession sociale ».)
RUE ADRIEN LAHOURCADE
Bien vague le projet et compromis
Tant que la Justice n’aura pas tranché sur le sort de l’immeuble inachevé.
CHEMIN DEL CANO
Toi aussi bien classé dans l’AVAP
Que t’arrive-t-il ?
Des velléités de faire partie
De la zone urbaine la plus agglomérée
Et donc devenir plus constructible
Selon ta nouvelle catégorie UA ?
Avec ta belle vue sur la mer !
ET NOS AGRICULTEURS
Certains,Entreprise familiale depuis le 19 ème siècle
A l’aube de transmettre à leurs enfants
Qui au vu de la dureté du métier
Ont pris d’autres chemins
Mais veulent s’installer sur le village
Augmentant ainsi sa population
Et donc sollicitent l’agrément
Pour simplement y habiter !
D’autres qui sont l’objet de convoitise
Pour urbanisation ou carrément
Rétrogradés dans le zonage !
ET LA PROTECTION DE LA MER
Ou en es-tu ?
Pourtant si défendue jusqu’alors ?
Oubliée, au bénéfice de repeupler
Tout le contraire de ton respect
Au vu des déchets supplémentaires à traiter.
L’ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT
L’environnement un peu aux abonnés absents,
L’assainissement à compléter (avis de l’Etat).
ET LE TOURISME
Pourquoi serais tu moins considéré ?
Alors que tu es un outil participant
A la vie économique et humaine du village ?
Et que cela nous oblige tous à entretenir le village
Afin qu’il soit attirant et beau pour nous aussi
Il nous offre un cadre de vie exceptionnel
Ce qui n’est pas négligeable pour notre santé physique et morale.
Gâtés nous sommes, chanceux mêmes
Et nous en avons fortement conscience.
Nous en sommes mêmes ébahis au quotidien.
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PAR CONTRE L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’HABITANTS
Tu es pratiquement le motif récurrent de chaque page
Même le fil conducteur du document de 312 pages.
Difficile de réguler la nature
C’est comme le temps, changeant,
Une année il y a des naissances, une autre moins.
Il y a des couples sans enfant qui occupent des logements.
Dans toutes les villes ou village c’est un phénomène récurrent.
Les demandes quantifiées d’aujourd’hui ne seront pas celles de demain.
LES EMPLOIS, SERVICES, ENTREPRENEURS
Peu d’emploi, et même beaucoup de chômeurs
Dotons-nous
- d’une pépinière d’entreprise avec service fibre
- d’une crèche pour garder les chérubins des travailleurs
Utilisons les salles existantes pour fédérer les villageois
Motivons-nous pour être actif et créatif côté spectacles, jeux,
Donc faisons vivre le village
Guethary s’est un peu oublié de ce côté-là
Il fut plus actif il y a quelques décennies !
Bref réveillons notre cité dortoir !!
Réveillons notre humanité et bienveillance !
Donnons-nous donc les vrais moyens, ambitieux, réfléchis,
A la hauteur de ce village et pour les années à venir!
Donnons-nous aussi d’autres rendez-vous pour s’adapter
Aux nouveaux enjeux s’il y en a.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION ANONYME N°44
Moi ce qui m'interpelle c'est cette frénésie à vouloir approuver un PLU juste avant la
campagne électoral des municipales !
Est-ce Républicain ? Et pourquoi pas entre les eux tours ?
Faire des projets pour les laisser conduire aux suivants, ce n'est pas correct d'utiliser ces
procédés, c'est dommage.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°46 DE MONSIEUR JEAN MICHEL CABOS
Le PLU soumis à l'enquête publique appelle de ma part un certain nombre d'observations.
En premier lieu, je note la lourdeur du rapport de présentation et son vocabulaire
technocratique qui le rendent inaccessible pour de nombreuses personnes. Document
totalement abscons.
En second lieu, ce PLU comporte des incohérences, des contradictions et parfois des
injustices.
Les ZAD qui y sont intégrées en sont le meilleur exemple.
Curieusement certaines parcelles constructibles ont été "épargnées" alors que nombre de
propriétés bâties ont été "zadées".
Seule l'emprise de la SNCF peut se justifier.
Le principe des ZAD est sur un plan philosophique contestable : c'est une forme d'urbanisme
spoliateur et confiscatoire difficilement acceptable dans une société de liberté et de surcroît
dans une commune de la taille de Guéthary.
Il semblerait par ailleurs que certaines parcelles constructibles aient été déclassées!
Difficile à comprendre…
Pour ces raisons, brièvement exposées, ce document d'urbanisme qui trace le futur de notre
Commune ne peut en aucun cas recueillir mon adhésion.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATIONN°48 DE MADAME BLANDINE CASTAREDE
Je me permets d’intervenir sur ce sujet dans la mesure où le village de Guéthary est et reste
authentique et vrai ce qui est rare. Il me semble que cette particularité et spécificité de ce
village doit conserver cet esprit « village ». Ne pas conserver, détruire de belles bâtisses
d’origine pour laisser place à des ensembles neufs, réalisés par des promoteurs qui ne soucient
pas de l’origine est catastrophique pour les habitants qui savent donner cette âme. L’esprit
résidence, appartement prenant la place des belles bâtisses avec des gens qui habiteront sans
se rendre compte de l’esprit est hors sujet. Voilà, des remarques d’une femme qui aime
Guéthary, la côte basque et dont les origines basques prennent le dessus.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°51 DE MADAME MARIE NOCENT
Je voudrais insister sur l'importance du report de l'enquête sur le PLU pour plusieurs raisons
1/ La quantité de documents qui ont été mis à notre disposition très tardivement, nous laissant
très peu de temps pour les examiner et surtout les comprendre. Vous admettrez facilement que
la majorité des administrés, n’ont pas fait d'étude de droit. Si quelques personnes plus
qualifiées ne nous avaient pas apporté d’explications, ils nous auraient été impossible d'avoir
un avis.
2/Le manque de transparence de la Mairie lors de réunions publiques et parfois même de
rendez vous obtenus.
3/L'engagement de la protection architectural et paysagé pris depuis 2003 encadré par un
règlement et un inventaire très précis du bâti et du paysagé extrêmement rigoureux (ZPPAVP)
devenu AVAP en 2011
4/Le règlement de L'AVAP continu ses effets de droit jusqu'à ce que se substitue le plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'Architecture et du Patrimoine
selon l'article 112 iii de la loi CAP
5/Il est à noter que des pièces essentielles manquent dans le dossier AVAP
Diagnostic
Règlement
Inventaire
6/L'AVAP est une servitude d'utilité publique elle ne doit pas être relayée ( voire délayée)
comme il est dit dans le PLU
7/Il est évident que la réurbanisation est essentielle dans notre village .Nous perdons la Poste
,certains de nos commerces ne sont plu dans le cœur du village comme auparavant à savoir la
pharmacie ,le boulanger ,la superette qui sont sur la D810.
8/Un vrai consensus Mairie /Administrés est nécessaire et indispensable.
9/Nous tenons à l'identité très spécifique de notre village, pour son tourisme et son charme
depuis très longtemps.
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10/Aucune priorité n'est mentionnée sur les problèmes de circulation et de stationnement qui
impacteraient la vie des administrés avec l'augmentation significative de la population
Guéthary est un village avec peu de trottoir ou l'on veut pouvoir marcher sans craindre de se
faire écraser ou bousculer par un véhicule et ou l'on veut pouvoir sortir de chez soi sans
risque.
A Guéthary nous voulons être proches de la nature et de la mer nous souhaitons que la notion
de VILLAGE soit respectée.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°53 DEMONSIEUR HERVE JOAN GRANGE
Une lecture attentive des documents mis à disposition pour l’enquête publique relative à la
révision du PLU de Guéthary suscite trois interrogations majeures :
Le tourisme est-il un danger pour Guéthary ?
Pourquoi ne fait-on pas ce que l’on affirme ?
La municipalité mesure-t-elle et maîtrise-t-elle les conséquences de ses choix ?
Le tourisme est-il un danger pour Guéthary ?
La question peut paraître saugrenue. Pour autant, elle mérite d’être posée au vu de certaines
affirmations figurant dans le rapport de présentation : « Evolution de population et
perspectives de développement : une attractivité touristique difficilement conciliable (souligné
par nous) avec le maintien de la population résidente » (titre page 14). « Evolution du
logement : une concurrence de la résidence secondaire préoccupante (souligné par nous »
(titre page 18).
Non sans relever quelques contradictions :
Sur la forme : « Territoire fortement marqué par l’activité touristique, la commune présente
toutefois (souligné par nous) des implantations d’activités le long de l’ancienne nationale 10
(commerces, services), et sur la façade littorale en lien avec l’économie touristique
(boutiques, restaurants...) » (page 29).
Et sur le fond, en reconnaissant « une activité touristique importante et récompensée pour sa
qualité » (page 42).
Qu’en serait-il pour le commerce et l’artisanat sans l’activité touristique ?
Hormis les constats statistiques, rien n’est dit sur les créations d’entreprises et d’emplois sur
la commune : qui en est à l’origine ?
Comment leur activité est-elle assurée ?
Il est fait état de la « volonté de développer l’activité communale » (page 36).
Au sein d’une aire urbaine marquée par l’intensité des déplacements : Peut-on créer une offre
attractive de toute pièce ?
Et plus largement de l’emploi alors qu’il n’existe pas de zone d’activité sur la commune ?
Peut-on alors raisonnablement penser que les nouveaux habitants à l’année vont vivre et
travailler sur la seule commune de Guéthary ?
Pourquoi ne fait-on pas ce que l’on affirme ?
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Ce que l’on affirme Le patrimoine dans toute son acception fait l’objet de développements qui
multiplient les exemples et les qualificatifs vantant la qualité du territoire et justifiant la
nécessaire protection qu’il mérite, au sein même du tissu bâti.
Patrimoine paysager : « Coulée verte urbaine » (page 140). « Cœur de ville parc urbain »
(page 140). « Espaces de parcs ou jardins arborés » (page 146). « Quartiers historiques
paysagers » (page 150).
Patrimoine bâti : « Patrimoine bâti protégé : édifices protégés au titre de l’AVAP/SPR (site
patrimonial remarquable) » (page 158).
A noter que l’urbanisation est appréciée comme un facteur positif pour le paysagement de la
commune : « De nos jours, les plantations ont poussé jusqu’à recouvrir le vélum bâti. L’image
de GUETHARY devient celle d’une immense "ville parc" de laquelle émerge des végétaux au
pied desquels les maisons autrefois dominantes en ont fait leur écrin » (page 143).
Cette reconnaissance appuyée est assortie de recommandations précises, notamment pour l’ «
axe de crête » Eglise / Port (« coulée verte urbaine »): Préservation des structures végétales
d’accompagnement : alignements, parc, arbres ponctuels, notamment platane en complément
de l’architecture.
Maintien de la qualité de l’interface public/privé via des murs et clôtures non opaques.
Maintien de la cohérence et qualité architecturale et des espaces publics » (page 140).
Le tout, sans oublier les aspirations actuelles en faveur de l’environnement, conduit à penser
que la révision du PLU doit donner lieu à plus de protection.
Ce n’est pas le cas.
Ce que l’on fait Exemple de l’OAP 1 (Orientation d’Aménagement et de Programmation), le
long de l’avenue du Général de Gaulle et du chemin d’Haispoure. Cartes et photos à l’appui,
les terrains concernés par cette mesure sont présentés comme étant partie prenante de la
coulée verte urbaine, des espaces de parcs ou jardins arborés et des quartiers historiques
paysagers.
Malgré cela et pour les besoins d’une opération immobilière "massive" (par son aspect, sa
dimension pour le village, sa densité : 70 logements/ha) l’espace boisé classé concernant cette
parcelle serait supprimé au prétexte qu’il s’agirait d’un « Boisement non Significatif » (page
237).
Ce point n’est pas argumenté.
La décision apparait d’autant plus désinvolte qu’elle contredit toutes les qualités accordées au
paysage urbain de Guéthary, aux principes qui en résultent et à la réalité du terrain.
La végétalisation de la parcelle concernée est importante.
Elle constitue un micropaysage de qualité qui va être balayé par une construction dont la
forme urbaine laisse peu de place à l’image de "ville parc" dont la municipalité se prévaut.
Il est donc faux d’affirmer que « le développement de l’urbanisation dans le cadre du PLU de
Guéthary
ne
produira
pas
de
fragmentations
nouvelles ni de
consommations/artificialisations des entités naturelles existantes » (page 310).
C’est une amputation de la trame verte et bleu et les mesures compensatoires envisagées ne
sont qu’un habillage.
Il est impératif de reconsidérer les termes de l’urbanisation de la parcelle considérée.
La municipalité mesure–t-elle et maîtrise-t-elle les conséquences de ses choix ?
Le rapport de présentation affirme que « pour une perspective de 1500 habitants en 2030, le
niveau de production de logements principaux est évalué à 110 logements au total sur la
période 2019/2030. » (page 23).
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Dans le cadre du PLU révisé, il est fait état d’un potentiel théorique total de 210 logements,
ramené à 168 logements.
Ce calcul souffre de nombreuses insuffisances : Le tableau figurant page 219 établi un
potentiel théorique sans expliquer les variations de densité apparaissant selon les zones : UA
0,42 ha = 30 logements et UD, 1,48 ha = 20 logements.
La zone UCh fait l’objet d’une servitude de gel en application de l’article L151-41-5 du code
de l’urbanisme.
Est-ce un espace maintenu dans son usage actuel ou peut-il faire l’objet d’une préemption de
la part de la commune ?
Que signifie alors le texte figurant page 299 en lien avec cette zone : « La nouvelle école a
récemment été construite à côté de cet espace qui présente une surface importante pouvant
permettre la mise en place d’un projet mixte avec logements, équipements, services. »
Hormis une citation et une délimitation sur le plan de zonage, rien n’est dit concernant les
deux vastes périmètres de ZAD prévus sur la commune.
Cela est d’autant plus surprenant et problématique que le périmètre mis en place date
d’octobre 2015 pour une durée de 6 ans, soit une fin en 2021.
Nous sommes en 2019.
Que compte faire la commune ?
La révision du PLU qui engage le devenir de Guéthary ne peut être traitée avec de tels
manques.
Chacun des points évoqués impose des réponses précises et argumentées. Une attention
particulière doit être accordée aux ZAD.
A moins de moins de deux ans de la fin de leur validité : Quel est leur objet ?
Quelle est l’image finale des périmètres concernés ?
Quel est le calendrier de mise en œuvre ? …
Ne pas répondre à ces questions essentielles, traduirait l’absence de réel projet pour l’avenir
de Guéthary.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°54 DE MONSIEUR ERIC MARANGONI
Il me paraît opportun de contribuer à la réflexion menée dans le cadre de la révision conjointe
du PLU et de l’AVAP, sur la commune de Guéthary où j’ai acquis, il y a dix ans, une
résidence secondaire que je pourrais occuper de plus en plus souvent à l’approche de ma
retraite professionnelle.
J’imaginais un projet ambitieux, innovant, respectueux, pour ce village tellement typique et
symbole de la culture régionale, unique en son genre sur la Côte Basque.
Il n’en est rien. Dans les documents mis à notre disposition, je ne découvre que des
incohérences, des omissions, des remises en cause de l’attrait même du cœur du village.
Ma déception est grande, comme une impression de sacrifice face à des intérêts sans doute
financiers privés ou publiques. Même l’activité touristique, essentielle au développement
local, est remise en question.
Permettez-moi d’illustrer mon propos en prenant l’exemple du projet immobilier d’envergure
envisagé sur la parcelle « Ama Baïta ».
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1- Une villa remarquable, comme d’autres qui auront la chance de le rester alors que
celle-ci est déclassée. Cette maison sera-t-elle détruite pour élargir l’emprise au sol du
projet de constructions ?
2- Un parc paysagé couvre près de 4000 m2 aux alentours de cette villa. Il devrait être
sacrifié à des fins de bétonnage, brisant ainsi la coulée verte qui descend depuis
l’église du village vers le port. Toute opération de déboisement sur la commune est
consternante et contraire aux dispositions environnementales défendues actuellement,
y compris au plan national. De plus, il est à craindre une atteinte préjudiciable du parc
du Musée qui jouxte cette parcelle.

3- En 1947, le Général De Gaulle inaugurait le Monument aux morts dans la proximité
immédiate de la villa. La Fondation De Gaulle a-t-elle été informée du projet de
construction d’immeubles collectifs situés à moins de 10 mètres du monument ?
Les associations patriotiques ont-elles été interrogées à ce propos ?
4- Il existe une grave problématique de circulation sur le Chemin d’Haïspoure et au
niveau de son carrefour avec l’Avenue du Général De Gaulle.
Informée et interrogée depuis 10 ans sur les dangers de ce secteur, la Municipalité
demeure sans solution efficace : absence de trottoir, stationnement anarchique,
aménagement du carrefour en chicane trop étroite, impossibilité d’élargir la voirie,
passage des secours (ambulance ou pompiers) inenvisageable en période d’affluence.
Il est à craindre que la construction envisagée d’une trentaine de logements génère la
présence potentielle de 60 nouveaux véhicules à proximité de ce carrefour
dangereux…
5- Même si elle peut s’avérer nécessaire, la construction de logements sociaux est
envisagée a priori sans étude sérieuse d’impact économique portant en particulier sur
le marché de l’emploi local, sur l’ouverture des commerces à l’année ou encore sur le
maintien des services publics.
Conclusion :
Je constate que la révision du PLU et de l’AVAP qui nous est proposée, soulève
beaucoup de questions et demande encore un examen approfondi de la situation. En
l’état, cette révision n’est pas fondée sur un projet global et cohérent pour un
développement harmonieux de Guéthary dans son proche avenir, développement tant
social qu’environnemental ou économique.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°62 DE MONSIEUR BERNARD POUGET
Non seulement le projet tel qu’il apparait dans le texte soumis à enquête publique est
proprement indigeste et d’une lecture qui le rend difficile à comprendre mais il n’a été
accessible que tardivement, le découvrir avant le début de l’enquête publique relevant du
parcours du combattant.
De plus la municipalité s’est bien gardée d’en débattre devant la population pour l’informer
de ses projets que certains découvrent juste maintenant et que d’autres ignorent encore, ne
serait-ce que par manque de compétence informatique.
La municipalité se targue de représenter la commune puisqu’elle a été élue.
Mais il faut souligner qu’il n’y avait qu’une liste lors des dernières élections et que non
seulement il n’y a pas eu de véritable débat lors de la campagne électorale mais que les
aspects présents dans le PLU n’ont jamais été ne serait-ce qu’évoqués.
Bien plus, madame la maire avait accordé la salle de la mairie pour l’association
ADPAP,(association pour la Défense du Patrimoine Architectural et Paysager de Guéthary) à
la condition expresse qu’il n’y aurait que les membres de l’association et qu’on ne parlerait
pas du PLU.
Ce qui a amené à faire une réunion en terrain neutre qui a accueilli près de cent trente
personnes, preuve que ce PLU soulève beaucoup d’interrogations de la part de ceux des
habitants de Guéthary qui en avaient été informés.
Ce projet de PLU n’est pas le projet de la population de Guéthary, mais il n’est que
l’émanation d’un petit groupe de personnes qui pensent que leur opinion est la meilleure pour
Guéthary.
Il va y avoir des élections dans peu de mois, il est tout à fait souhaitable que les décisions
concernant le PLU soient reportées après ces élections de façon à permettre un véritable débat
démocratique afin que le PLU qui suivra ces élections soit l’expression de ce que veulent les
habitants de Guéthary dans leur ensemble et non pas l’émanation de la vision de quelques
personnes qui refusent le débat.
Il faut noter que les projets précédents de constructions d’immeubles sur le terrain
d’Eskualduna et sur les tennis municipaux ont été attaqués avec l’implication de très
nombreux habitants, celui sur les tennis municipaux étant, au moins pour le moment, rejeté.
Ceci démontre je pense qu’il est nécessaire que s’ouvre un véritable débat sur le projet de
PLU et sur la modification de la ZAD qui soulève aussi bien des oppositions et ce débat ne
sera possible qu’avec de nouvelles élections d’où la nécessité de reporter l’adoption du PLU
proposé aujourd’hui.
Concernant le contenu du PLU.
Guéthary est un Joyau de la côte Basque qui fait les titres de la presse hebdomadaire à chaque
saison estivale et qui a une vocation touristique qui s’est épanouie dès le début du vingtième
siècle.
Vouloir traiter Guéthary comme une métropole est une absurdité : C’est son charme de village
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préservé qui attire et fait vivre entre autres les hôtels et restaurants. Penser que rajouter des
habitants fera vivre le village est une utopie. La supérette avenue du général De Gaulle
n’ouvre même plus en été. La boulangerie et le petit Casino ont migré sur la D810 où ils
bénéficient du passage de la circulation. Et cela parce que les habitants de Guéthary vont faire
leurs courses dans les grandes surfaces de Bidart ou Saint Jean de Luz. On peut le déplorer
mais c’est une réalité.
Prétendre revitaliser Guéthary en créant un groupe d’immeubles avec des commerces en face
du monument aux morts est une vue de l’esprit qui ne résiste pas à une analyse réaliste. Si les
commerces qui vivent à l’année ont disparu du centre de Guéthary on voit mal comment ils
résisteraient mieux à cet endroit.
Créer une trentaine d’appartements à cet emplacement implique rajouter environ une
soixantaine de voitures de plus à circuler dans un endroit où la circulation est déjà très
compliquée. L’accès ou la sortie de Guéthary entre les feux et le monument aux morts se fait
par une rue étroite où deux véhicules se croisent tout juste et sont même souvent obligés de
mordre sur le trottoir mettant en danger les piétons. Il faut noter que ce même trottoir est
d’une étroitesse ridicule ne permettant pas à deux piétons d’y marcher côte à côte sans
descendre sur la rue. L’afflux de voitures provoqué par ce projet, s’il se réalisait
compliquerait encore les choses. Car il ne faut pas se leurrer, les habitants de logements situés
ici prendraient leur voiture pour aller travailler ou faire leurs courses à l’extérieur de
Guéthary.
Guéthary a gardé la voirie du village qu’il a toujours été. Ce qui revient à dire que la
circulation y est et y restera toujours très difficile car on ne peut élargir les « chemins » dont
beaucoup ne permettent pas à deux voitures de se croiser. Il n’est que de voir les multiples
plans de circulation qui ont été mis en place depuis plusieurs années, aucun ne donnant de
résultat satisfaisant. Il faut donc tenir compte de cette impossibilité d’améliorer la circulation
automobile dans le centre de Guéthary pour éviter d’y ajouter des immeubles avec leur
inévitable apport automobile.
Il faut noter que l’Avis d’enquête publique dit : Le projet de modification n’a pas fait l’objet
d’une évaluation environnementale conformément à la décision de l’autorité administrative
environnementale compétente en date du 13 février 2019, jointe au dossier d’enquête
publique.
Il est quand même plus que surprenant, et en tout cas très contestable, qu’un projet situé près
du musée dans un endroit aussi sensible n’ait pas donné lieu à une enquête environnementale.
Détruire une maison remarquable dans un endroit entouré du musée, de la poste, aussi
remarquable, et boisé, pour construire des immeubles en bordure de rue le long du chemin
d’Haïspoure qui n’est bordé que par des jardins ou des parcs de villas, me parait une offense à
l’environnement.
Ce projet de PLU, porté par un désir abstrait de faire croître la population de Guéthary au-delà
du raisonnable, sans tenir compte des réalités du village, me parait très contestable et devoir
être rejeté.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°63 DE MONSIEUR PIERRE ARNOULD
De manière simple, essentielle, et pragmatique je sollicite le report de ce PLU tel que proposé
à ce jour afin d'en établir un ultérieurement avec les administrés avec plus de concertation et
de transparence aux motifs suivants :
- ce PLU dont l'étude est contenue dans des documents fastidieux à lire est l'élaboration d'un
conseil restreint, il a fait l'objet de deux réunions publiques tronquées et n'a pas fait l'objet de
consultation des habitants de GUÉTHARY dont les principaux intéressés par cette révision
- l'OAP 1 concernant la propriété AMA Baita est infondée, reniant la volonté communale de
protection architecturale et paysagère de GUÉTHARY établie aux termes de l'AVAP depuis
2014 avec inventaire paysager et architectural à l'appui (antérieurement ZPPAUP depuis
2003)
Cet OAP a été décidée par une commission locale (CLAVAP) restreinte , en l'absence
notamment de l'architecte des Bâtiments de France (excusée)
- multiplier la population au centre de GUÉTHARY aggraverait les problèmes de circulation
et stationnement dans l'Avenue du Général de Gaulle et Chemin d'Haispoure
- la question se pose des capacités de la station d'épuration établie initialement pour
GUÉTHARY et une partie d'Accotz ; ce dernier fait lui même l'objet de multiplication de
Bâtiments, sans compter les postes de relèvement qui vont vraisemblablement devenir
insuffisants
- et enfin la contradiction flagrante du classement Zone UA d'Ama Baita, voisine des
propriétés d'Haispoure ( Maisons en retrait avec jardins) et rétrogradation de ses propriétés
voisines de UC en UD.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°65 DE MADAME MARIE JOSE ARDILOUZE
la densification du très petit village de Guéthary ne peut répondre en aucun cas à la
revitalisation du village tel qu'il est:
l'augmentation injustifiée du nombre d'Habitants ne fera que déverser de nouveaux véhicules
sur cette malheureuse RD 810 qui est déjà saturée, car les nouveaux habitants iront faire leurs
courses dans les zones commerciales des communes environnantes et n'iront pas au centre,
l'école étant totalement décentrée,et déjà pleine en effectifs...c'est déjà ce qui se passe pour la
population actuelle
cela ne fera qu'augmenter la proportion de chômeurs puisqu'aucune activité marchande ou
tertiaire n'en découlera. Cela sera néfaste au village.
il me semble que la municipalité devrait beaucoup plus concentrer ses efforts sur des
possibilités de créer des espaces de bureaux partagés, en location ou propriété, pour faire
venir de l'activité (j'ai la confirmation qu'il y a de la demande) car le cadre de vie de ce village
a beaucoup d'attrait pour une population jeune et entreprenante , et assez internationale autour
de l'activité liée à l'océan.
De plus, la détérioration de ce cadre assez exceptionnel fera fuir un certain nombre de
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résidents secondaires qui, qu'on le veuille ou non, font vivre les seules activités de la
commune que sont les restaurants, hôtels, et commerces existants.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°67 DE MADAME MYRIAM LICCARDI
Il apparaît que modifié un PLU et déclasser une habitation classée "MAISON
REMARQUABLE" année de construction 1914 avec son espace vert, ne dérange aucunement
la MAIRIE de GUETHARY.
J'ai du mal à comprendre votre étude d'aménagement de GUETHARY.
En début d'année, vous me refuser le droit abattage de quatre pins qui se trouvent sur mon
terrain, ces pins me créaient de nombreux soucis. Vous me refuser abattage sous raison de
sauvegarde de ces pins qui sont classés et pour l'harmonie de l'espace vert du village de
GUETHARY.
Que dois je penser, la sauvegarde des éléments "classés" de GUETHARY et la sauvegarde du
patrimoine "espace vert", est il seulement réservé à certaines personnes ?

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION ANONYME N°69
On voit bien dans ce projet de PLU l'objectif final. Je trouve cela regrettable de vouloir à tout
prix construire toujours plus aux dépens d'espaces arborés et surtout au détriment de toute
logique environnementale.
Il suffit de faire un tour sur la plage pour comprendre que, rien que sur ce point, la gestion des
eaux usées ne suit pas. Et on veut continuer à augmenter le nombre d'habitations!!!
Incohérence totale.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°81 DE MONSIEUR PASCAL HOCHE
A la lecture du PLU, je suis totalement opposé à sa forme et sont objectif
Il est d’autre part confus et contradictoire.
Je pense qu’il a été fait dans la précipitation et devrait être revue en prenant le temps
nécessaire pour développer GUÉTHARY de façon cohérente
D’autre part quelques mois avant les élections, il ne me semble pas opportun de valider un
projet aussi structurant sous réserve d’une autre majorité ce projet aurait plus de légitimité.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION ANONYME N°86
Guéthary est le village de mon enfance: j'y ai appris à nager, à pêcher et à attraper les crabes
avec mon aita. En déjà 26 ans, ce village voisin au mien (qui est aujourd'hui une ville...) a
énormément changé mais malgré cela conserve son charme de village basque côtier.
Il serait fort dommage de perdre ce charme qui attire tant de gens moins chanceux et qui
vivent loin de notre paradis.
L'âme de Guéthary réside dans ses contrastes de vert des arbres et le bleu de la mer; du blanc
et rouge de ses habitations, de ses petits commerces et de ses fêtes en été.
Il est important pour la beauté de nos côtes, la question environnementale (plus que jamais
d'actualité) et l'identité de Guéthary de ne pas bétonner notre village si beau aujourd’hui: pour
préserver notre paysage si typique et pour donner envie aux touristes de revenir se ressourcer
dans un village nature et non une ville bétonnée parmi tant d'autres qui font de moins en
moins rêver et sont néfastes pour la Nature si précieuse à l'heure qu'il est.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°89 DE MADAME MARIANNE RAGUET
Il est impossible de consulter en ligne les documents à partir du registre dématérialisé !!! Cijoint copie d'écran...ça n'est pas sérieux !!!

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°92 DE MADAME VERONIQUE CHALON
Habitante de Guéthary depuis de longue date.
Je suis tout à fait opposée au PLU qui nous est imposé sans concertation préalable suffisante
ce document est indigeste et incompréhensible pour le commun des mortels.
il ne s’agit pas de monter une partie de la population contre l 'autre mais de faire ensemble un
projet concerté.
nous aimons tous notre village et souhaitons le préserver afin qu' il vive
sans le transformer en cité dortoir.
Je déposerai donc plusieurs lettres destinées au commissaire enquêteur
ce mercredi 4 septembre

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°95 DE MONSIEUR ERIC BIEHLER

Selon le prestataire chargé de la gestion du registre dématérialisé, les fichiers joints par
Monsieur BIEHLER seraient corrompus. Ils n’ont donc pas pu être ouverts.

LES OBSERVATIONS N°107 ET 160 DE BALDARETAKO LAGUNAK ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS DU VALLON BALDARETA
ZAIN DITZAGUN BALDARETA ERREKAKO IBARRA ETA INGURUMENA REPRISE
DANS LES OBSERVATIONS DU REGISTRE DEMATERIALISE NUMEROS 153-163
La présente contribution à l’enquête publique sur le nouveau PLU de Guéthary est effectuée
pour le compte de l’association Baldaretako Lagunak.
L’association Baldaretako Lagunak regroupe une trentaine de foyers situés à proximité du
secteur des tennis et du vallon du Baldareta.
L’objet principal de l’association porte sur « la prise en compte des problèmes d’intérêt
général touchant le quartier Argia et ses abords » : l’environnement et la convivialité aux
premiers chefs. En 2016, de nombreux résidents du quartier ont exprimé de fortes inquiétudes
à l’annonce des projets envisagés. Tels que nous les comprenions, ces projets, situés sur le
secteur des tennis, comportaient deux composantes liées :
1) Le déménagement des tennis à quelques centaines de mètres de leur localisation actuelle.
La reconstruction de courts couverts + courts découverts + parkings (il était également
question d’une salle polyvalente communale) s’effectuant sur une zone classée Ncu en
coupure d’urbanisation sur le PLU actuel.
2) La construction de résidences à l’emplacement actuel des tennis sans qu’il soit possible à
l’époque d’obtenir de la part de la mairie des informations fiables sur les caractéristiques du
projet envisagé.
L’Association, qui était déjà intervenue il y a quelques années sur des questions d’écoulement
des eaux, a été réactivée et a engagé un dialogue avec Madame le Maire.
Ci-dessous quelques une des étapes de ce dialogue :
- Réunions avec Madame le maire en Février 2017 et Février 2018
- Envoi d’une lettre au préfet et à Madame le maire de Guéthary en Février 2017
BALDARETAKO LAGUNAK
- Contact avec les services de l’urbanisme de l’agglomération (Madame Ferreira) en Avril
2017
- Envoi d’un courrier au président de l’agglomération en Août 2017
- Courrier à Madame le maire de Guéthary et au président de l’agglomération en Novembre
2018
Nous sommes donc satisfaits d’avoir été entendus et que les classifications en zones N (NL
pour les parcelles des tennis) et A (ACU pour les champs du vallon du Baldareta) soient
maintenues.
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L’inquiétude des riverains demeure cependant sur 2 zones :
1) Le champ le long du lotissement Errepira qui voit son statut de coupure d’urbanisation
disparaître pour des raisons qui ne nous semblent pas justifiées. Si ce terrain peut apparaître à
certains comme une « dent creuse » c’est uniquement parce que le lotissement a été construit
sur des terres anciennement agricoles (voir les photos p 152, 165 et 202). Par ailleurs ce
terrain est actuellement un terrain agricole ; sa déclassification est contraire aux annonces du
projet de PLU.
Notre demande : maintien de ce terrain en statut de coupure d’urbanisation NCu ou ACu.
2) Les développements de logements à vocation exclusivement sociale annoncés sur les
terrains actuellement occupés par le CE SNCF.
Notre demande : que les développements à intervenir sur cette zone concernent autant l’apport
d’activité que des logements (destinés à accueillir et faciliter la vie des créateurs d’activité).
Pour justifier notre demande, nous voulons faire valoir les arguments suivants :
a)Apport d’activité Nous nous étonnons que le projet de PLU fasse si peu de cas de nouvelles
activités hors touristiques à Guéthary. Il est regrettable de trouver une phrase telle que «
aucune consommation d’espace n’est prévue pour l’activité » p 11. Cela nous semble pourtant
le meilleur moyen de faire vivre le village toute l’année (alors que le tourisme ne dure que
quelques semaines).
b) La question des commerces de proximité nous semble prise à l’envers : on ne fera pas venir
de commerce de proximité tant qu’il n’y aura pas plus de population. Nous recommandons
d’inverser la stratégie : la recherche de nouvelles activités à forte valeur ajoutée (« Guéthary »
est une marque forte) qui attirera une population qui souhaitera s’installer à proximité de (sur)
son lieu de travail. Et alors l’arrivée de commerce de proximité suivra naturellement.
c) Il ne nous semble pas souhaitable de regrouper la majeure partie des logements sociaux
dans le sud du village. Sauf à vouloir créer un village à plusieurs vitesses (Guéthary du haut et
Guéthary du bas ». Ce n’est pas notre vue de la mixité sociale tant évoquée dans le rapport.
Nous sommes d’ailleurs surpris du principe énoncé de « différentiation » de la population
dans le village.
d) Enfin nous contestons la vision d’un village à 3 (4 ?) « Centralités ». On n’arrive déjà pas à
en faire vivre une ; alors deux, puis trois ! Nous avons d’ailleurs constaté la très faible
participation des habitants du nouveau lotissement d’Errepira avec ses 48 logements sociaux à
la vie du village et de l’école. Travaillons sur le cœur de village et sur la D810, il y a déjà
beaucoup à faire ! L’école ne peut être une spécialisation de centralité, elle a vocation au
contraire à être un point de rencontre et de diversité au sein du village.
Nous profitons également de cette occasion pour regretter la faiblesse des infrastructures
publiques à Guéthary :
- Nous attendons tous la fibre avec impatience alors que les villages autour de Guéthary en
disposent déjà. Cela n’aurait-il pas dû être pris en main par l’agglomération ? D’autant que la
qualité du réseau mobile dans notre quartier est particulièrement mauvaise !
- La faiblesse du maillage des transports en commun qui rend quasi obligatoire l’usage des
voitures particulières. Pourquoi les bus s’arrêtent ils à l’Uhabia ? Pourquoi des trains sont
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régulièrement supprimés ? Il nous semble que le rapport ne prend pas suffisamment en
compte ces éléments Ô combien structurants.
Dernier élément du cadre général, nous ne comprenons pas la cible de population fixée à
1500. Est ce un objectif ? Comment a-t-il été établi ? … . D’autant que ce chiffre est un
attendu majeur de la logique sous-jacente du projet de PLU.
Enfin et nous terminerons par cela, nous comprenons bien les objectifs généraux applicables
globalement au niveau de l’agglomération. Néanmoins il nous semble que ceux-ci
(densification, mixité sociale, …) ne peuvent s’appliquer avec la même automaticité au
village de Guéthary à la fois en raison de sa structure, de son histoire et de sa dimension.
Guéthary doit pouvoir vivre et se développer tout en gardant son harmonie et ses spécificités
actuelles (cf p 189 « le contexte de la commune de Guéthary est singulier »).
Observation complémentaire déposée par M. Pierre Pauliac, Président de l'association
Baldaretako Lagunak :
L'avis de l'Etat, par arrêté du 2 Juin 2019 stipule page 9 point 2.8 que "le zonage prévoit de
classer en zone naturelle (Nspr1 ou N pour la parcelle AD8) une partie des parcelles
exploitées au motif de la proximité de zone bâties, … . 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 en Acu donne une plus grande
lisibilité des enjeux en présence".
Je comprends que ce paragraphe fait plus particulièrement référence à la parcelle située à coté
du lotissement Errepira et de la ferme du même nom, parcelle à laquelle il est fait référence
dans ma précédente contribution (et précédent courrier).
Pouvez vous nous confirmer :
1) que la parcelle située entre la ferme et le lotissement Errepira est bien concernée par les
commentaires des services de l'Etat,
2) que le zonage de cette parcelle sera bien maintenu en coupure d'urbanisation (Acu au lieu
de Ncu) conformément à la demande des services de l'Etat.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION ANONYME N°115
L’authenticité d’un village tient à l’héritage du passé
Ça va transformer cette zone en village de vacance, allez faire un tour au trinquet
et tout est dit
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

LES OBSERVATIONS N°116 ET 117 DE MADAME BENEDICTE COURTADE
Attention! Il me semble évident que les exemples de Bidart et d'Anglet sont à contre courant
de ce que nous voulons pour Guéthary. Une massification qui commence à dégoûter les
locaux, mais aussi les gens de passage. La demande est forte certes, mais gardons à l'esprit
que c'est le calme et la faible densité de Guéthary qui fait TOUT son attrait touristique. Ce ne
sont pas ses plages de doux sable blanc! Il n'existe que peu de stations balnéaires en France
aussi préservée. Alors n'essayons pas à tout prix de ressembler à nos voisins dans un seul
intérêt économique. Gardons ce qui nous distingue et valorisons-le. L'école de Guéthary n'a
pas vraiment capacité à recevoir beaucoup plus d élèves. Les maternelles sont déjà pleines à
craquer. Pourquoi continuer à densifier? Gardons nos coins de nature. C'est ce qui fera venir
les touristes de qualité encore et toujours. Ne massacrons pas Guéthary comme c'est déjà le
cas sur le BAB. Et gardons en tête que l'avenir c'est le calme, l’espace et un climat comme le
notre. Dans ce monde surpeuplé aux multiples problématiques, ces endroits deviendront rares
et donc forcément extrêmement recherchés. Les touristes de la côte d Azur migrent vers nos
côtes pour ces raisons là. Ils ont perdu les avantages qu'ils avaient lorsque la côte d Azur était
préservée.Il faut continuer à faire de Guéthary le joyau de la côte basque en gardant tout le
vert qu'il a à offrir aux habitants et bien sûr aux touristes de passage, charmés par cet endroit
si unique

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
L’OBSERVATION DE MONSIEUR N°118 CLAUDE POUYLEAU
Tel que ce PLU me paraît osé et irréaliste.
En effet de par sa position naturelle GUETHARY est très convoité , y découvrir un bien
locatif n'est pas des plus facile , les agents pour satisfaire leur demandes sont en recherche
permanente et utilisent tous leur art pour provoquer des occasions et faire leurs affaires .
Ceci est normal et correspond parfaitement à l'offre et à la demande de la façon la plus
naturelle.
Chacun décidant d'acheter ou de vendre ce qui lui appartiens comme il le souhaite et surtout
cela permet un équilibre incontestable de notre société tant qu'il n'y a pas de caractère
spéculatif.
Avec cela s'est installé silencieusement sans rien bousculer une économie touristique et une
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vie sociale avec l'offre d’hébergement , les services et les commerces...
Or ce PLU clame haut et fort vouloir tout changer en s'orientant sur la réalisation de
logements sociaux. .
Dans notre monde actuel et difficile ce souhait est louable mais encore faut il qu'il soit
réfléchi pour être efficace.
Vouloir une augmentation d'une moitié de plus de la population actuelle sans avoir ni
emplacement ni d'avenir pour satisfaire les besoins qui vont s'engendrer c'est énorme .
C'est un engagement par la force et pour cela on y voit alors des mesures qui se traduisent
simplement par 'déshabiller l'un pour rhabiller l'autre 'en envisageant jusqu'à des mesures de
préemption lors de succession alors que nous n'avons pas de retard en matière de logements
sociaux ou de déclassement pour obtenir de nouveaux espaces .
Dans cette région du Pays Basque où un pilier de la culture tourne autour de la maison
familiale c'est un comble.
Favoriser l'installation de nouvelles familles sans envisager leur avenir est suicidaire,
d'ailleurs comment pourront elles s'épanouir sans cela dans cette région exclusivement
touristique et axée sur des loisirs estivaux plutôt coûteux.
Enfin ce PLU ne protège en rien les habitants sur leur environnement et la 'frénésie'
immobilière pratiquée par les promoteurs dont l'unique intérêt est le profit le plus large
possible à l'encontre de l'intérêt privé et souvent dans des conditions douteuses ; il reste
encore depuis une quinzaine d'année les stigmates de cette propension avec une construction
en ruine et inachevée sous l'ancien cinéma de Guéthary et qui semble rester là pour l'éternité
maintenant.
De ce fait je demande que soit réexaminé ce PLU afin qu'il corresponde mieux aux besoins du
village et qu'il soit présenté à l'ensemble des Guethariars avec un texte clair et compréhensible
par tous avec des projets concrets et réalistes faits par l'équipe qui aura la responsabilité de le
faire vivre dès mars prochain .
Je considère que l'avenir de Guéthary concerne au plus haut point ses habitants et même à
ceux qui ont décidé d'y venir tous les ans pour y prendre leur vacances et qui s'approprient
aussi le destin de notre village afin qu'il reste avant tout une station balnéaire familiale.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°121 DE MADAME SANDRINE TANGUY
Je rajoute un deuxième commentaire au premier déjà effectué. Je viens de regarder se loger.
com et je vois déjà 15 appartements neufs à vendre dont la fameuse villa uhainia derrière la
boulangerie et le casino. Comment avez vous pu accepter ce genre de constructions minables
à des prix aussi prohibitifs ? Y avez-vous un intérêt financier Mme le maire? On peut se poser
la question vu le nombre de projets que vous voulez lancer si rapidement!! J'espère que la
station d'épuration va arriver à absorber tous ces nouveaux habitants ! On peut en douter vu
l'état de l'eau cet été !!
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°123 DE MONSIEUR ET MADAME HERVE-BAZIN REPRISE
DANS LES OBSERVATIONS DU REGISTRE DEMATERIALISE N°144 ET 177

Comme habitant permanent de Guéthary, en mon nom et celui de ma femme, née Catherine
VOSS de LOMEDE je souhaiterais présenter quelques observations sur le projet d’évolution
du PLU de la commune tel qu’il est proposé par la Communauté d’Agglomération auquel la
commune a délégué sa compétence en la matière.
Le rapport de présentation du projet de révision du Plan local d’urbanisme repose sur les
postulats que :
1. La population de Guéthary DOIT augmenter jusqu’à 1500 habitants permanents à
l’horizon 2030 (soit plus 200 habitants en 10 ans environ)
2. IL FAUT CONSTRUIRE, dans le même temps, au minimum 100 logements
supplémentaires, pour accueillir cette population éventuelle
3. Ces logements nouveaux DOIVENT être majoritairement des logements sociaux
(locatifs sociaux, accessions à la propriété).
3.Le rapport de présentation de l’évolution du PLUexpose que : « La réflexion a permis la
mise en place de dispositions règlementaires précises et circonstanciées eu égard aux
énergies renouvelables (1) , à la restructuration du bâti existant (2), à la protection des bois
dans des secteurs urbains ou dans les réservoirs de biodiversité forestiers (3) , au patrimoine
(eu égard à l’AVAP/SPR) et globalement à la sensibilité de cet espace littoral par déclinaison
des différents espaces concernés par les enjeux de protection de cette loi (4)».…(in rapport de
présentation page 270).
(1) On recherche vainement, dans les 319 pages de ce rapport l’énoncé des dispositions
réglementaires précises et circonstanciées évoquées puisqu’aucune n’est
mentionnée, ni même suggérée notamment en matière d’énergies renouvelables, le
rapport se contentant d’affirmer, en page 291/319 que
Le SRCAE (*) Aquitaine fixe pour 2008/2020, un objectif « Grenelle+ » de réduction de GES
de 20%. Pour l’atteindre, l’efficacité énergétique doit être améliorée de 28.5% et les EnR
doivent couvrir 25.4% de la consommation en énergie finale.
(*) SRCAE = Schéma régional climat air énergie approuvé le 15 novembre 2012
Guéthary présente une consommation énergétique élevée et représentative du littoral côtier
basque avec plus de 20 000 MWh/km².
Le potentiel de développement des énergies renouvelables concerne le solaire, la géothermie
de faible profondeur et la mise en valeur de l’énergie des marées. Un compromis avec la
préservation du patrimoine urbain et paysager est à rechercher.
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Il convient de souligner ici, pour administrer la preuve de l’incohérence de ce rapport que les
objectifs fixés par le SRCAE (soit 28,5% de réduction des consommations énergétiques
finales par rapport à 2008) devaient être atteints en 2020.
La municipalité de GUETHARY ni personne d’autre n’ayant entrepris le plus petit effort
justifié depuis 2012 en vue de parvenir à une diminution quantifiable des émissions de gaz à
effet de serre (GES) , le rapport est totalement creux et vide de sens sur ce sujet.
(3) Le rapport affirme la pertinence probable du retraitement d’immeubles existants à
démolir ( sous réserve du déroulement de la succession de leurs propriétaires
encore bien vivants, des donations - partages qu’ils pourraient consentir de leur
vivant, de la volonté de leurs enfants voire de leurs petits-enfants à leur
succession de conserver les dits immeubles hypothèses que le rapport ignore
totalement) pour les transformer à terme en habitats collectifs, en vue de la
réalisation de l’objectif poursuivi par l’équipe municipale en place.
Ignorant totalement ces évidences, le rapport manque totalement d’arguments susceptibles de
justifier en quoi que ce soit ces choix politiques qui semblent au surplus, ignorer la
constitutionnalité de la propriété privée.
(4) Le classement en EBC (espaces boisés classés) de certaines zones sur le PLU
n’empêchera jamais pas la nature d’exercer ses droits ; cette classification
destinée à préserver la typicité du village est purement éphémère. L’histoire
récente de la commune démontre que dans le cadre d’un projet d’intérêt général
(PIG) s’agissant de l’autoroute A 63, la puissance publique n’a pas hésité à mettre
à nu des hectares entiers d’EBC sans que la municipalité ait émis la plus petite
réserve.
Néanmoins, la politique de maintien des EBC et leur développement doit être poursuivie.
(5) Cette phrase n’a aucun sens : « eu égard à la sensibilité de l’espace littoral par la
déclinaison de différents espaces concernés par les enjeux de protection de cette
loi » etc…).
Aucun lecteur, même un peu expérimenté, ne peut comprendre de quoi il s’agit.

Le rapport de présentation ne tire aucune conclusion utile ni ne répond aux observations du
représentant de l’Etat (dossier administratif Avis de l’Etat juin 2019)
« 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 proposé
pour faciliter la réalisation du bilan complet sur la capacité d’accueil ».
Très clairement le représentant partage nos inquiétudes et recommande que des analyses de
besoins, réelles, vérifiables et quantifiables soient effectuées avant tout développement
immobilier…..même si cet avis omet - curieusement –les questions de pollution
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atmosphérique et sonore et l’état des actions menées ou restant à mener pour parvenir à
réaliser, au moins partiellement, les objectifs assignés à la Région Nouvelle Aquitaine, - donc
à la Commune de GUETHARY – par le SRCAE dans le cadre contractuel noué avec l’Etat en
2012 et n’envisage aucune étude d’impact, au minimum, sur les conséquences à attacher à la
réduction des émissions de GES alors qu’on le résidentiel communal serait encore
alourdi…en contradiction totale avec les normes issues du Grenelle II.
Cette omission est particulièrement regrettable et parait devoir être nécessairement réparée
dans le cadre de l’obligation de transparence.
Le représentant de l’Etat conclut ainsi « 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’enquêtepublique afin de garantir la transparence des
informations portées au public »
C’est aussi l’avis de la « Mission Régionale d’Autorité Environnementale MRAE » du 27 mai
2019 : « la MRAe recommande d’indiquer les taux de croissance correspondant à ces
tendances d’évolution ( de la population) 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 »
On pourrait compléter cet avis par une approche de l’évaluation des coûts associés qui n’est
pas même évoquée….pas plus que les questions de pollution atmosphérique et sonore.
4-On notera encore que l’auteur du rapport fait un usage contraire aux recommandations de
l’administration (circulaire Alphandery de 1995 sur l’emploi d’une langue française
accessible et compréhensible ; limitation du recours aux sigles) en utilisant de nombreux
acronymes PIG, ILS, ZAD, EPFL, EBC, AVAP SPR SRCAE …ou encore OAP page
280/319.
Derrière cet acronyme se dissimulent les « orientations d’aménagement
programmation » composante essentielle du PLU ou de sa révision .

et

de

Ces orientations d’aménagement et de programmation constituent le cœur même de
l’évolution du Plan local d’Urbanisme.
5. L’auteur du rapport, écrit :
Ressource société (on s’interroge sur le sens à attribuer à ce sabir)
5.1.Le maintien de la démographie: c'est un élément délicat sur la commune avec la difficulté
de maîtriser la concurrence de la résidence secondaire et de la spéculation foncière qui limite
l'accès au logement à l'année.
Nul ne voit en quoi ni comment le maintien de la démographie en un endroit déterminé de la
planète puisse avoir une influence quelconque sur l’importance des revenus de la population
qui y réside ou sur l’étendue de son pouvoir d’achat, tous éléments qui procèdent
essentiellement de la nature de l’activité humaine lesquels, par construction, ne se décrètent
pas.
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La spéculation foncière est inhérente à la nature même du site de Guéthary : ce site est petit,
remarquable, très agréable, disposant d’un accès privilégié à l’océan…Tout est réuni pour que
le prix de l’immobilier soit élevé…
Il en est de même, à titre d’exemple, à Monaco, à Cannes, à Menton, à La Baule, à Royan, au
Cap-Ferret etc…… ou plus près de nous à St Jean de Luz, à Biarritz, à Hendaye sans que ceci
choque qui que ce soit et ceci depuis plus d’un siècle,, depuis le démarrage de la mode des
« bains de mer ».
Il n’y a là rien d’anormal.
5.2.Le PLU a prévu un règlement imposant du logement social, des OAP permettant de
maîtriser l'offre à bâtir, et une zone d'étude de 5 ans afin de déployer un projet de
reconversion urbaine sur le site de la SNCF notamment. Avec une ZAD et un partenariat avec
l'EPFL la commune a mis en place des outils de stratégie foncière afin de se donner des
moyens d'action.
Il n’est pas inopportun de rappeler que la commune de GUETHARY n’est pas assujettie aux
obligations légales dérivées des lois SRU (2000) ALUR (2014) ni ELAN (2018).
Cet élément suffit à justifier que le projet de la révision du PLU tendrait à poursuivre en
voulant l’imposer sans que rien d’autre ne puisse la justifier la ligne politique suivie par
l’équipe municipale en place qui a engagé et priorisé sur le site communal la construction de
logements sociaux depuis plus de 10 ans alors qu’elle n’y était aucunement tenue.
Ce projet de révision n’est aucunement justifié par la compilation de besoins recensés et
justifiés, alors que la commune est déjà sur-urbanisée, et surpeuplée.
5.3.Bien entendu ces dispositions ne se feront que dans le cadre des possibilités financières de
la collectivité, mais le niveau de prix sur ce territoire implique un investissement coûteux.
La rareté des biens, leur caractère exceptionnel, leur emplacement constituent autant de
critères en justifiant le prix.
Le choix politique urbaine proposé est au surplus très contestable, la commune étant déjà très
endettée ce que le rapport ignore complètement ; ce rapport ne comporte, pour la faisabilité
des options retenues aucune réflexion financière à court, moyen, comme long terme.
5.4.Pour ce qui concerne le niveau de démographie, le projet de PLU en étant resté dans
l'enveloppe urbaine présente un potentiel largement issu du renouvellement urbain. On a à
terme un réservoir fini de possibilité de développement, comprenant population à l'année et
population saisonnière hébergées sur le territoire. Ce réservoir fini a été estimé
théoriquement dans le potentiel du PLU à près de 200 logements (hors site de la SNCF à plus
long terme).
Le rapport de présentation est ici purement spéculatif. Il ne repose sur aucune donnée
concrète, rien ne garantissant que les rares opérations de renouvellement urbain effectuées
entre 2010 et2018 (2) ont vocation à se reproduire dans un laps de temps mesurable avec un
quelconque degré de certitude.
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6.Les données constantes de la situation de GUETHARY enseignent, en effet, que :
- Le village est d’une superficie très réduite : 140 ha ; environ 3 terrains de golf de 18
trous (50 hectares chaque)
- La population permanente est évaluée entre 1.284 et 1305 habitants selon les sources
ce qui caractérise une densité moyenne de 931 habitants / km ²
A titre de rappel, la densité moyenne de la population en France entière est de 117,48
habitants / km² ; en Europe de 32,53 habitants/km ² ; dans le monde entier (terres émergées)
50,2 habitants/Km².
7.En d’autres termes, avec une densité de population 8 fois supérieure à la moyenne
nationale Guethary est une commune très peuplée, voire surpeuplée.
Ce que le rapport ne souligne pas assez malgré le graphique page 13 et l’observation de la
page 90 « Guethary un petit territoire littoral fortement urbanisé » (pour 80 % de sa surface)
Guethary est un territoire « très urbanisé » page 159
Population

Population

POP T1 - Population () 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2006 2011 2016
1 034 965
1 042 1 105 1 284 1 322 1 326 1 311

Densité moyenne (hab/km²) 738,6

689,3

744,3 789,3 917,1 944,3 947,1 936,4

La commune de BIDART, à titre de comparaison, qui parait TRES urbanisée, ne compte que
543 habitants au km² (source INSEE statistiques 2016 mises en ligne le 09 août 2019)
8.Pour souligner mon propos la population de Guethary a progressé d’un peu plus de 1040
habitants recensés en 1962 à un peu plus de 1300 en 2015, soit 260 en un peu plus de 50 ans ;
en moyenne 5,2 habitants / an, soit moins de 5 pour 1000 en tendance.
Le rapport relève une moyenne de + 1,2 habitants / an sur la période 1999/2015…….et il est
notoire que la natalité est en baisse dans la France entière; les couples ont de moins en moins
d’enfants.
Il n’existe, au vu de ces chiffres aucune raison scientifique fondée d’estimer que la population
de Guethary aura vocation à s’accroitre sensiblement dans les 10 prochaines années d’au
moins 20 habitants/an soit près de 20 fois plus que ce qui est constaté depuis l’an 2000.
L’auteur du rapport qualifie cet exercice de prévision de « périlleux » ce qui ne l’empêche pas
d’affirmer qu’une tendance basse de l’augmentation de la population de Guethary en situerait
le niveau à 1400 habitants en 2030….alors même que le même auteur présente des chiffres et
des statistiques montrant une régression de la population « entre 2008 et 2017, 24 décès
pour 13 naissances ».
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Il y a là une contradiction qui discrédite les hypothèses retenues dans le rapport.
9. Dans une autre partie du même rapport, l’auteur parle sans détour « d’objectif
démographique » pour tenter de justifier l’hypothèse de construire 100 logements,
préférentiellement sociaux, quoiqu’il puisse en coûter à la collectivité.
On voit là le retour à la bonne vieille obsession de la « planification » dont les errements
sinistres sont encore dans toutes les mémoires qui sert à tenter de justifier prétendument
la « capacité de densification de l’enveloppe urbaine » (rapport page 182 et suivantes)…
10.Pourquoi, encore, densifier outrageusement une commune déjà surpeuplée quand le
rapport souligne (page 131) que « la commune de Guethary se situe dans une zone sensible
pour les objectifs de prévention de la pollution atmosphérique. Les abords de l’autoroute, de
la RD 810 et de la voie ferrée sont les secteurs les plus exposés »….
Peut-on supposer que les promoteurs de la révision, ne se soucient aucunement de la santé de
leurs contemporains ….. alors surtout que le rapport souligne (page 133) que la commune
produit « des émissions de gaz à effet de serre entre 5000 et 10000 tonnes (CO2) par km ²,,la
majorité des émissions étant dues au transport et au résidentiel ».
Est-il concevable d’envisager d’accroitre le résidentiel (de plus de 100 logements) et
d’augmenter le trafic automobile quand
a) les objectifs du SRCAE (- 30 % d’émission de GES par rapport à 2008) ne sont en
aucun cas, même partiellement, atteints et ne le seront pas
b) le village est déjà surpeuplé et la circulation automobile particulièrement difficile ?
Veut-on faire de Guethary le Monaco de la Côte Basque (Monaco : Densité 28.955
habitants par km ² la plus élevée au monde) ?
Le rapport élude cette contrainte qui, à elle seule suffit à se prononcer pour le rejet de la
révision proposée ses objectifs affirmés étant contraires aux dispositions de la loi et aux
contrats passés entre l’Etat et la région Nouvelle Aquitaine en matière de réduction des
pollutions.
11. Les données disponibles, publiques résultant d’une enquête nationale (démographie 2016)
vont à contresens de l’estimation retenue dans le rapport s’agissant de l’évolution de la
population du village : la population ne devrait pas croitre plus que par le passé ou sa
croissance supposée devrait plus probablement suivre son rythme actuel (stagnation ;
évolution quasi nulle)
12. Ainsi, le nombre de logements recensés est passé de 656 en 1968 à un peu moins de 1313
en 2016, soit une progression de 657 logements en moins de 50 ans…supérieure à la
progression du nombre d’habitants, observation étant ici faite que les courbes d’évolution du
nombre des résidences principales ou secondaires (immeubles individuels et collectifs
confondus) sont pratiquement identiques.
Vouloir, comme le fait le rapport de présentation du PLU affirmer d’une manière péremptoire
que les résidences secondaires concurrencent les résidences principales, au détriment de ces
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dernières procède d’une affirmation éhontée que les chiffres officiels de l’INSEE démentent
totalement

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie
LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie () 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2006 2011 2016
656
748
932 877 914 1 125 1 230 1 313
Ensemble
345
347
394 462 545 587 613 627
Résidences principales
Résidences secondaires et logements
307
390
506 295 319 503 559 655
occasionnels
4
11
32 120 50 35
58
31
Logements vacants
LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie
LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie () 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2006 2011 2016
656
748
932 877 914 1 125 1 230 1 313
Ensemble
345
347
394 462 545 587 613 627
Résidences principales
Résidences secondaires et logements
307
390
506 295 319 503 559 655
occasionnels
4
11
32 120 50 35
58
31
Logements vacants
13.Il est connu encore qu’au cours de le même période, -1970 à 2019 - la transformation de la
vie sociale, l’évolution des mœurs, le changement du mode de consommation, l’apparition du
chômage de masse et de longue durée ont provoqué la fermeture de la quasi-totalité des hôtels
à Guethary (ou leur transformation en logements) et la disparition d’un nombre significatif de
commerces.
C’est pourquoi, dans le même temps, Guethary s’est transformée en une commune dans
laquelle le nombre de résidences secondaires est devenu plus important que le nombre de
résidences principales, mouvement en cours d’inversion, - au moins de stabilisation relative depuis 2015 environ, les membres de la génération du baby-boom retrouvant à l’âge de la
retraite la commune de leur enfance ou de leur adolescence
Nul ne voit en quoi, par ailleurs, le nombre de résidences secondaires concurrencerait le
nombre de résidences principales ; ces résidences sont contributrices à l’impôt autant que les
résidences principales et financent les services publics aux mêmes taux et conditions, quoique
les utilisant moins.

14. Les données constantes de la situation de GUETHARY enseignent également que :
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- 14.1.La petitesse du territoire, l’absence quasi-totale de foncier disponible autant que
son coût, interdisent d’envisager l’implantation d’activités industrielles et / ou de
services susceptibles d’attirer des emplois, ce qui est un facteur limitant
- 14.2.La desserte de Guethary par les services publics est plus que médiocre ; la
nécessité pour les habitants d’utiliser leur voiture (2 véhicules au moins par famille)
est une contrainte coûteuse et fortement polluante.
L’étude INSEE à laquelle je me réfère (dossier complet Commune de Guethary mis en ligne
le 9 août 2019) indique que 81,7 % des habitants de Guethary utilisaient un véhicule
automobile pour se rendre au travail en 2016 (transports en commun :…..3,2% !).
Développer le parc automobile par un accroissement du nombre d’habitants permanents irait
exactement à contre sens des objectifs assignés par la loi Grenelle II et par le SRCAE en
2012…...
- 14.3. La commune tire l’essentiel de ses ressources, en l’absence d’industries et de
sociétés de services, outre de la fiscalité locale (dont une surtaxe pour les résidences
secondaires), du tourisme et des activités induites par celui-ci (dont l’hôtellerie et la
restauration qui constituent avec l’alimentation l’essentiel des commerces)
Ce constat existe depuis plus d’un siècle. Il est le fait de la quasi-totalité des cités balnéaires,
telles par exemple Royan, le Cap Ferret, La Baule, Nice, Cannes, Palavas, le Touquet, etc…..
- 14.4. La commune n’est pas reliée à la fibre optique ni au câble ; les lignes de
téléphone et internet sont peu fiables : le sujet est récurrent ; aucun effort n’a été
entrepris par l’équipe municipale pour améliorer à cela.
L’affirmation du rapport selon laquelle « la desserte ADSL est présente et satisfaisante »
constitue, tout au plus, une plaisanterie pittoresque….au pire témoigne d’une ignorance
totale des enjeux.
Oser prétendre, dans le désert numérique, qu’est Guéthary que « la capacité de la commune à
diversifier son économie reste toutefois effective dans le cadre du numérique » est un
aveud’angélisme absolu pour rester courtois, le rapport soulignant page 192 que « le
développement des communications numériques sera essentiel pour assurer aux
entrepreneurs la possibilité de se diversifier et de s’implanter ».
Au mieux, il s’agit là d’un vœu pieux…d’une inanité parfaite
Des années de retard existent ;toutes les communes autour sont équipées depuis des années ou
en voie de l’être. Le fossé à combler ne pourra de toute évidence pas l’être.
15.Tous ces défauts rédhibitoires empêchent d’espérer raisonnablement qu’aucune activité
de services significativement créatrice d’emplois puisse être rapidement créée à Guethary
d’autant que BIDART (Izarbel etc…) et Saint-Jean de Luz (Zone de Jalday) sans oublier
BAYONNE et HENDAYE, très dynamiques elles aussi et parfaitement desservies tant en
infrastructures qu’en services dédiés multiplient les offres pour attirer les entreprises.
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16.En d’autres termes sans création d’activités à fort revenus créatrices d’emplois, sans
équipements de communication pertinents ni performants, Guéthary est une commune qui
ne peut pas espérer offrir d’attractivité entrepreneuriale significative pérenne.
Selon l’Insee (source précitée), à Guéthary il existait 253 établissements actifs en 2015 dont
208 n’employaient aucun salarié ; il en était dénombré 208 seulement au 31 décembre 2018
(soit 45 établissements de moins par rapport à 2015 malgré 29 créations en 2018).
25 % des actifs (15 ans ou plus soit 488 selon l’étude) résidant à GUETHARY exerçaient en
2016 une activité professionnelle à Guéthary ; 75 % dans une autre commune.
17. Les données constantes de la situation de GUETHARY enseignent encore que
-

La commune connait un taux de chômage record parmi la population active (près de
20 %) ; cette situation, d’après les statistiques INSEE publiques dure depuis près de 10
ans.

Rien ne permet aujourd’hui d’imaginer que cette situation, dramatique, puisse trouver solution
à court ni moyen terme ; le bassin d’emploi est plus proche de Bayonne et du Sud des Landes
que de Guethary ; St Jean de Luz avec un taux de chômage de 15 % n’est guère plus
avantagée.
- La commune est très endettée (4.031.000 € en 2017). Selon le Ministère de
l’économie, la dette par habitant se situait à près de 3100 € par habitant en 2017, soit
plus de 3 fois la moyenne nationale pour des villages de taille comparable
En d’autres termes avec un taux de chômage supérieur à deux fois la moyenne nationale
depuis 10 ans et un endettement très important, - trois fois supérieur à la moyenne nationale
pour un village de ce type- ,Guethary est une commune qui ne peut pas financerun
développement de qualité sans alourdir considérablement la dette sur les citoyens.
Pour illustrer mon propos, j’insère un tableau reprenant : la superficie, la densité de la
population, et le montant de la dette par habitant des principales communes les plus proches
de Guethary :
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La lecture de ces chiffres laisse place à un constat sans appel possible ; Guethary est
surendettée : les choix exercés antérieurement de développer logements sociaux et autre école
alors qu’il en existait déjà une qui suffisait aux besoins ont constitué une série d’erreurs aux
conséquences financières lourdes.
De mon point de vue, en cet état, les choix politiques qui sous-tendent le projet de révision du
PLU sont infondés ; pire : dangereux.
Vouloir insérer dans une commune surpeuplée une population à faibles ressources en
alourdissant pour ce faire la dette collective au-delà d’un niveau déjà insupportable conduira
la commune, si cette option devait être maintenue, droit à la cessation de paiements.
Il est absolument inenvisageable, en conscience, de cautionner une telle vision de l’avenir.
18.On doit ajouter que le réseau routier communal, peu ou mal entretenu, très étroit (dont
« l’élargissement n’est pas à l’ordre du jour » précise le rapport) sans compter l’absence
chronique de parkings adaptés aux besoins, ne permet certainement pas une croissance du
trafic auto, corollaire obligatoire de l’augmentation de population en l’absence de transports
publics efficients.
Mais le rapport affirme sans s’étendre sur les moyens qui permettraient d’y arriver que « le
projet entend adapter les niveaux de densification à la capacité et au gabarit des voies….et
encore que « le développement des stationnements et leur connexion au réseau des liaisons
douces est un moyen de favoriser les mobilités douces et de réduire le trafic dans le cœur du
village ».
On ne peut prévoir à la fois de réserver le foncier au développement de logements sociaux
d’une part (et la création de parkings qui vont nécessairement avec) pour utiliser le même
foncier à la création d’autres parkings sans logements associés, le tout sans argent.
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Quant au réseau de « mobilité douce », supposé « prendre le relai » entre les « parkings
relais » et le « cœur de ville » l’hermétisme formel du propos ne permet pas de comprendre ce
dont il s’agit……d’autant que les prétendus « parkings relais » restent à créer…..mais avec
quel foncier et quel argent ?
Le concept de « mobilité douce » en vogue chez certains intellectuels met avant le tramway, le
vélo, le roller, la marche à pied, voire l’emploi d’animaux de trait (âne, boeufs
etc….)..Comment gérer cela dans une commune qui présente autant de singularités, traversée
par la route, l’autoroute, la voie ferrée qui ne peut, évidemment, pas implanter un tramway….
Cette proposition de « mobilités douces » n’a guère de sens.
Le rapport évoque, page 186 des « parcs de stationnement structurants ( ?) et organisés sur
un maillage de mobilité diversifiée »
Ce jargon n’a aucun sens commun.
Que peut donc bien « structurer » un parc de stationnement ???et que signifie « un maillage
de mobilité diversifiée » dans une commune de 1,4 km² qui présente autant de singularités
(outre les coupures par les voies de circulation, il y a une partie basse et une partie haute) ?
Ces formulations pompeuses masquent l’embarras du rédacteur à vouloir justifier au nom des
promoteurs du projet l’injustifiable, lui qui explique que « la taille de la commune et sa
configuration avec une gare (de plus en plus de trains sont supprimés comme non rentables ;
la gare n’est quasiment pas desservie) sont des potentiels qui permettent d’envisager des
solutions dont certaines sont le fait de la politique de mobilité communautaire ».
Je défie tous les humains à trouver un sens quelconque à cette phrase d’un vide abyssal.
Le rapport affirme, sans barguigner qu’il s’agit « d’actions prévues » avec « des parkings
relais et de la mobilité douce » dans le chapitre « Environnement » - pages 181 et suivantes
du rapport - mais sans détailler comment, avec quels moyens ni avec quel financement….et
quelle capacité à satisfaire les objectifs de réduction de la pollution atmosphérique ou sonore,
ni non plus les objectifs assignés depuis 2012 en termes de baisse pour près de 30 % par
rapport à 2008 d’utilisation des sources d’énergies de toute nature
Tout ceci n’a aucune connexion avec le réel.
19.Les phrases suivantes du rapport écrites dans la même veine méritent également que l’on
s’y attarde un peu :
« D’un point de vue démographie : l’accueil de la population à l’année avec un équilibre
intergénérationnel et une mixité sociale est actuellement un enjeu majeur pour lequel la
commune doit développer des outils pour favoriser un rééquilibrage.
Ceci impacte également les modes d’habiter avec une structure résidentielle qui représente la
moitié de résidences secondaires.
Outre sa rédaction en un français et une orthographe douteux, le propos est vide de sens.
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Contrebalancer cette tendance ( ?) avec ses effets sur le prix du logement ( ?) conditionnera
la capacité d’accueil aujourd’hui limitée par ces phénomènes ( ?) .Le développement du
logement social déjà entrepris est un des leviers d’action pour structurer cette capacité à
accueillir une population à l’année ( ?) »
Ces phrases n’ont grammaticalement aucun sens. Au fond, pas davantage.
On croit comprendre que le développement envisagé, encouragé, sponsorisé du logement
social parviendrait à favoriser le développement harmonieux de la commune en venant à bout
des « résidences secondaires » manifestement honnies dans le projet.
Le rédacteur en remet une couche, d’ailleurs.
La commune entend, à travers les opérations de renouvellement urbain et les orientations
d’aménagement imposer la création de logements principaux et/ou sociaux.
Le niveau des prix du foncier ou du logement font qu’il faut adopter une démarche réaliste et
précise pour assurer effectivement la réalisation de logements sociaux notamment sans
risquer d’imposer des niveaux de production intenables et pouvant induire, au contraire, une
surenchère des prix du logement non social.
La situation sur la commune au regard du niveau des prix et de la rareté du foncier rend
difficile la mise en oeuvre d’acquisitions foncières par la collectivité et, par la suite, la
capacité à produire des logements à des prix accessibles dans le cadre de la nécessité
d’équilibrer économiquement les opérations.
Par ailleurs, le fait qu’aucun outil ne permet de maîtriser les mutations de la résidence
principale vers la résidence secondaire, phénomène très marquant sur le territoire, interroge
sur les modalités d’intervention en dehors des outils concernant le logement social.
20. En d’autres termes, la communauté d’agglomération, relayant l’expression communale
entendrait privilégier une politique totalement irréaliste et extrêmement coûteuse, quitte à
recourir massivement à l’emprunt et à l’endettement correspondant pour satisfaire à
l’accomplissement de quatre mythes :
- rajeunir la population de Guethary quitte à ce qu’elle soit peu solvable et que
l’équilibre budgétaire communal ne puisse plus être atteint
- atteindre un seuil de population typiquement « locale » (surtout des jeunes) considéré
comme « important » en excluant « les riches » (ou arbitrairement supposés tels)
- éradiquer les résidents secondaires (surtaxés) et les estivants (le tourisme) qui
constituent néanmoins, - hors fiscalité - la principale ressource vive, - sinon la seule récurrente de la commune
- transformer le village en cité-dortoir
A notre avis s’agit d’une politique financièrement suicidaire autant qu’infondée.
Le tableau du ratio d’endettement présenté au paragraphe 17 intéressant les communes
significatives du pays Basque les plus proches de Guethary montre que la commune est dans
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une situation financière malsaine ; ce seul argument doit conduire au rejet du projet de PLU
soumis à l’enquête ; au minimum à un report de ce projet après qu’il ait été amendé au moyen
d’une consultation significative de la population résidente aux fins de connaitre ce qu’elle
souhaite réellement.
Sur la politique suivie et ses résultats
21. En restant volontairement très synthétique, la Commune a favorisé depuis 10 ans environ
l’émergence de programmes immobiliers comportant une part importante de logements
accessibles (logements aidés, logements en accession, habitations à loyer modéré etc…)
Le parc de logements de ce type était de 97 entre le COL et L’Office 64 de l’Habitat au 1 er
janvier 2017 (source : Ministère de la Cohésion des territoires – Demande de logement social
en ligne).
Alors que la commune n’était tenue d’aucune obligation en cette matière, elle s’est néanmoins
lancée dans une politique de construction de logements sociaux associée à la création d’une
nouvelle école primaire (en remplacement de l’ancienne qui couvrait les besoins).
Le tableau ci-dessous (source INSEE Dossier complet Commune de Guethary 64249 paru le 9
août 2019)
POP T0 - Population par grandes tranches d'âges () 2016
%
2011
%
1 311 100,0 1 326 100,0
Ensemble
187
14,3
178
13,4
0 à 14 ans
157
11,9
190
14,4
15 à 29 ans
224
17,1
237
17,9
30 à 44 ans
271
20,7
279
21,1
45 à 59 ans
285
21,7
255
19,3
60 à 74 ans
14,4
186
14,0
75 ans ou plus 188
démontre clairement l’échec avéré de la politique suivie par la commune.
L’étude INSEE menée sur la période 2011 à 2016 montre que les tranches de population que
les logements sociaux sont supposés accompagner de manière efficiente, susceptibles d’avoir
des enfants à scolariser en école primaire ont diminué au cours de cette période de 5 ans de
21% pour la tranche 15/29 ans et de 5,8 % pour la tranche 30 à 44 ans.
LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation () 2016
2011
Ancienneté moyenne
Nombre de
Nombre %
d'emménagement en Nombre %
personnes
année(s)
627
100,0 1 250
16,2
613
100,0
Ensemble
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Propriétaire
Locataire
dont d'un
logement HLM
loué vide
Logé gratuitement


394
207

62,8 798
33,0 405

21,4
6,7

395
189

64,5
30,9

77

12,2 172

7,3

40

6,6

27

4,2

12,6

28

4,6

47

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au
01/01/2019.

Le constat qui peut être tiré de ce second tableau est très clair : entre 2011 et 2016, la
population logée en HLM a été multipliée par plus de 4 ; la population logée
gratuitement a quant à elle quasiment doublé (47 contre 28).
On relève par ailleurs que seulement 31 de ces logements ont fait l’objet d’acquisitions ce qui
est très peu.
Dans le même temps, on l’a vu plus haut, l’activité entrepreneuriale dans la commune a
diminué, et n’est quasiment pas créatrice d’emplois, si ce n’est dans le secteur transports
commerce
22.En l’état des orientations affichées du PLU à l’enquête, à savoir
- Croissance affirmée de la population estimée à 200 personnes en 10 années, posée
comme un dogme officiel
- Nécessité de produire plus de 100 logements sociaux en 10 ans pour accueillir ces
personnes, posée comme un second dogme officiel
clairement irréalistes, totalement infondés, autant qu’irréalisables financièrement et contraires
à toutes les ambitions affichées de lutte contre la pollution de tous ordres (air, eau, océan), il
est normal de conclure au rejet du projet.
23. Pour l’ensemble de ces raisons, je conclus, Madame le commissaire-enquêteur, au rejet
des dispositions de cette révision du PLU, et donc au rejet du PLU révisé, en ce qu’elles
concernent, limitativement,
- la volonté d’accroissement de la population qui ne repose sur aucun élément crédible
si peu que ce soit
- le développement de l’offre de logements sociaux pour accueillir cette population
théorique totalement irréaliste financièrement autant qu’économiquement, en l’état des
finances de la commune, de l’absence totale d’offre entrepreneuriale pertinente, d’un
taux de chômage particulièrement élevé.
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24.Il nous parait que vous pourriez recommander dans votre avis, de réévaluer les choix
politiques proposés pour adapter le PLU à venir à des choix plus raisonnés et de retenir un
avis défavorable au projet actuel en soulignant les choix à exercer :
- amélioration substantielle de l’offre touristique (génératrice importante de revenus ET
d’emplois) ;
- mise en valeur du territoire spécifiquement adaptée au tourisme (fléchage, sentier
littoral, musée, sites remarquables, développement du port etc…)
- amélioration de l’offre en matière de restauration sur les plages (suppression des
« food-trucks »)
- recherche de maintien en exploitation des terrains agricoles et développement continu
des espaces verts ; création de nouveaux espaces verts
- diminution de l’endettement (induisant à terme une baisse de charges permettant à la
commune de recouvrer une capacité financière)
- gel de tous projets immobiliers incluant des logements sociaux pour une période de 5
années afin d’observer ce qu’il en est de l’évolution de la population sur une période
lisible parce que courte et étude réaliste des vrais besoins de la Commune.

Revenir à la liste

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°124 DE MADAME SOPHIE LORIA
Le projet de PLU, dans l’orientation suivie ainsi que dans certains points importants non
évoqués, soulève des remarques et des questions, que je souhaite livrer à votre réflexion.
• Fiabilité des données démographiques
La première remarque concerne la source des chiffres avancés en termes de population, ainsi
que d’autres qui feront l’objet d’un autre point. La dimension démographique est au coeur du
projet. Or, le document s’appuie sur les chiffres du recensement 2015, alors qu’un
recensement a eu lieu à Guéthary en 2018. Pourquoi ce dernier n’a-t-il pas été pris en compte
dans la projection d’évolution de la population du village ? Il aurait été précieux de connaître
les derniers chiffres ? même si le manque de rigueur dans le recensement (plusieurs habitants
n’ont en effet pas été recensés) jette un doute sur la justesse et donc la fiabilité des chiffres
avancés.
• Relativité de la notion de résidence principale et de résidence secondaire
Dans la continuité de la question démographique, et pour justifier la nécessité de développer
le bâti, le document met en avant le développement inquiétant des résidences secondaires au
détriment des résidences principales. Ce que les chiffres contredisent, puisque les
pourcentages s’équilibrent à 50 %. Il convient surtout de considérer dans leur réalité pratique
ces notions théoriques ? brandies peut-être un peu vite comme un épouvantail. En effet,
certains « résidents à l’année » partent toute la semaine pour des raisons professionnelles, et
ne sont donc physiquement présents que le week-end dans le village. De la même manière,
beaucoup de « résidents secondaires » viennent passer tous les week-ends à Guéthary. Où
donc se situe la différence dans l’occupation de logement, la vie sociale et la participation à
l’économie du village ?
• Développement de la résidence principale
1- Quelle réalité effective ?
La municipalité en place souhaite accroître l’offre immobilière pour les jeunes natifs du
village, espérant ainsi « alimenter » l’école de Guéthary (qui est cause du peu glorieux record
d’endettement de la commune). La démarche, aussi noble soit-elle, pose différentes questions
sur sa réalité ainsi que sur sa mise en place. En effet, les constructions nouvelles (3 exemples
récents dans le village) affichent des prix qui n’ont rien de philanthropique et ces programmes
immobiliers n’accueillent dans les faits qu’une infime portion de jeunes à petits revenus. La
plupart des appartements sont acquis par des « résidents secondaires » ou par des habitants qui
investissent pour de la location saisonnière (contradiction supplémentaire qui fera l’objet d’un
autre point de réflexion). Il convient de souligner que Guéthary compte déjà, peu ou prou une
centaine de logements sociaux, ce qui est considérable en regard du nombre d’habitants.
Par ailleurs, et dans l’optique annoncée de faire vivre l’école, faut-il imaginer que ces
constructions soient interdites aux personnes de plus de 50 ans, aux couples sans enfants, aux
célibataires,… ? La question de fond est de savoir quels sont les critères d’élection (et
d’attribution) à ces logements et quel est le pouvoir réel de la Municipalité dans ce domaine ?
2- Quel contexte de vie ?
La volonté de voir s’installer des jeunes couples à Guéthary ne semble pas prendre en compte
la réalité professionnelle, commerçante et infrastructurelle du village. En effet, Guéthary
n’offre pas de travail, à part saisonnier. Bien au contraire, des personnes qui s’étaient
installées à Guéthary, déménagent à Bidart ou Saint-Jean-de-Luz pour des raisons
professionnelles, notamment celles-ci : la Mairie, qui avait convié les auto-entrepreneurs à
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venir se rencontrer et échanger sur leurs difficultés et leurs attentes, a pu recevoir, par deux
fois, les doléances de ces derniers. Il est clairement ressorti que l’accès à Internet et à la Poste
nuisait à leur travail. Aujourd’hui, la réception d’Internet est mauvaise et même inexistante
dans certains quartiers de Guéthary. Quant à la Poste, elle ferme définitivement à la fin du
mois de septembre. Deux services importants qui ne seront pas accessibles aux nouveaux
arrivants. De la même manière, une demande/suggestion d’espace de coworking avait été faite
pour alléger les charges (loyer, abonnements divers) et faciliter la recherche de local
professionnel. La suggestion est restée lettre morte.
En termes de liaison et de service de transport, on semble s’acheminer vers une fermeture de
la gare, Bidart oeuvrant (et avec d’autres arguments) pour la réouverture de la sienne. Quant
aux bus, la situation inconfortable de Guéthary, à la jonction de deux communautés de
communes, l’apparente à un no man’s land, privé du performant Chronoplus et ne bénéficiant
que d’un accès limité (en jour et horaires) à l’Hegobus.
Ce manque d’accessibilité aux transports en commun oblige à avoir 2 véhicules par foyer. Il
suffit de regarder l’étroitesse des rues et chemins du village pour prendre conscience de
l’impossibilité et du marasme qu’engendrerait la multiplication de véhicules.
• Déconsidération erronée des « résidences secondaires »
À travers les lignes, on perçoit une condamnation des résidences secondaires « aux volets
fermés ». Nous ne reviendrons pas sur la relativité de cette appréciation, ni sur son
inexactitude. Il faut simplement souligner que les commerces du village, depuis quelques
années maintenant, s’octroient des périodes de fermeture de plus en plus longues, et calent
leur période d’ouverture avec les vacances scolaires. On peut logiquement en déduire que ce
sont les résidents dits « secondaires » et non les résidents « à l’année » qui les font
travailler… Par ailleurs, les résidences secondaires constituent un apport financier conséquent
à la commune qui a choisi de porter leur taxe d’habitation à 60 %. Si l’on considère le faible
pourcentage d’habitants imposables, c’est une manne non négligeable.
• Non-prise en compte du tourisme et de la dimension balnéaire de Guéthary
Guéthary est historiquement lié à l’essor du tourisme et des bains de mer. Or ce point crucial
pour le village et son développement n’est pas suffisamment pris en considération. Une fois
encore, un chiffre tout à fait fantaisiste est avancé : 18 loueurs saisonniers ! Ce chiffre vient
en totale contradiction avec l’article du Sud-Ouest du 4 août 2018, qui classait Guéthary au
16e rang des communes affichant des annonces sur Airbnb. Marie-Pierre Burre-Cassou disait
d’ailleurs qu’elle avait été étonnée de découvrir plus de 200 annonces dans le village qu’elle
administre ! Le tourisme constitue la principale source de revenus pour le village, une large
partie de ses habitants (commerces, locations, services) et pour la Municipalité, bien sûr. Ce
qui soulève 2 autres points essentiels non évoqués et qui devraient pourtant être au cœur des
préoccupations d’aménagement de l’espace et du domaine public.
• Non-prise en compte du recul du trait de côte
Guéthary, par sa situation privilégiée en surplomb de la mer, subit de plein fouet l’érosion
marine et le ruissellement des pluies qui contribuent à l’effondrement des falaises. Ce
rongement incessant par l’océan Atlantique du trait de côte nécessite des travaux de
confortement, des aménagements mais aussi peut-être des zones à « abandonner » à la mer.
De même, il faut s’interroger sur la limitation (l’interdiction) dans ces zones fragilisées du
passage et du stationnement des véhicules, qui contribuent à l’aggravation des affaissements
de terrain. Alors que se multiplient les tempêtes, on ne peut pas faire l’économie de cette
réflexion ni de son étude dans un projet de PLU, car cela a des répercussions évidentes sur les
habitants et sur les projets d’urbanisation (circulation, stationnement…).
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• Non-prise en compte de l’environnement
À l’heure où l’écologie cristallise tous les débats et toutes les inquiétudes, la dimension
environnementale n’est pas davantage abordée. Dans l’optique d’une augmentation du bâti,
nulle réflexion n’est menée pour une végétalisation parallèle, qui encadre ces programmes, et
qui offre un cadre de vie agréable aux résidents.
• Non-prise en compte du bâti existant
Une plus grande attention de l’environnement et une politique volontariste de préservation des
espaces verts pourrait permettre de se tourner vers le bâti existant pour privilégier sa
réhabilitation à des fins diverses : logement, local professionnel (espace de coworking),
commerces.

Au vu de ces différents points (réflexions incomplètes et/ou inabouties, données discutables et
points de vue partiels), le projet présenté ne me semble pas satisfaisant. Je serais favorable à
son report, pour qu’il soit retravaillé à la lumière des différentes réflexions des habitants et en
concertation avec ceux-ci. De la même manière, le moment choisi pour modifier le PLU me
semble inopportun. Les élections municipales ont lieu dans six mois. N’est-ce pas un peu tard
dans le calendrier pour engager une politique de cette importance ? Sans doute serait-il plus
judicieux d’attendre que les urnes aient parlé, afin que l’équipe qui sera élue élabore les
orientations du PLU. Cette chronologie serait garante de cohérence.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION ANONYME N°125
La desserte de la gare de Guéthary constitue un atout majeur comme précisé dans le PLU.
Toutefois, l’intérêt de cette infrastructure apparait très pas peu détaillé dans le projet PLU.
L'article L151-1 du Code de l’urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme respecte les
principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 à savoir en autre que l'action des
collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre notamment les objectifs
suivants (article L 101-2):
"3° La diversité des fonctions urbaines et rurales .../... en tenant compte en particulier des
objectifs .../... de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement
des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles..."
A ce titre, les avantages de la desserte de la gare de Guéthary auraient pu être développés car
il s'agit d'une alternative efficace à la voiture pour les différentes raisons :
- la position de la gare : elle est accessible à pieds depuis la totalité du village en 15 minutes
au plus,
- elle permet une mobilité plus écologique avec les conséquences positives suivantes :
* réduction des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique liés au trafic routier
* moins de stationnement de voitures à prévoir,
* une baisse potentielle des risques accidentels routiers ( "La commune de Guéthary est
concernée par les problèmes d’insécurité routière" page 47 du diagnostic du PLU)
* favoriser l'intermodalité train + vélo, les TER desservant la gare de Guéthary permettant de
transporter gratuitement son vélo.
La pérennité de cette gare n'est pas abordée dans le PLU et notamment le risque de
suppression de cette desserte qui se ferait en faveur de la gare de Bidart . Un projet de
réouverture de la gare de Bidart est effectivement en cours d'examen ce qui est certes une
bonne initiative en soit mais qui ne doit pas se faire au détriment de la desserte de Guéthary.
Le mode ferré doit être d’autant plus soutenu au regard de l'objectif de développement des
résidences principales envisagé par le projet PLU de Guéthary. Les communes situées entre
Bayonne et Hendaye, doivent bénéficier d'une alternative efficace au mode routier dans un
contexte de saturation récurrente de la RD 810 et qui plus est permettra de réduire l’impact
environnemental du transport. Le maintenir des lignes de TER directs vers et depuis Bordeaux
(capital régionale de la Nouvelle-Aquitaine concentrant nombre de services, administrations
et universités,...) apparait également indispensables.
En conclusion, les orientations du PADD concernant les transports et les déplacements
doivent être renforcées pour répondre aux objectifs d'une mobilité plus durable notamment
par le développement (et à minima le maintien) de l'offre de transport ferré de la commune.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°129 ET 130 DE MONSIEUR FREDERIC COUREAU
Nous sommes résidents propriétaires à Guéthary depuis plus de 10 ans et ce sujet nous
rappelle étrangement la situation que nous avons connue lors de la construction de la
résidence juste en face de chez nous : la résidence Escale Marine par Amodia Promotion.
Nous avions participé de la même manière à l'enquête publique puisque la construction de
cette résidence obstruait purement et simplement la vue que nous avions à l'époque depuis
notre appartement sur l'océan. L’enquêteur public était même venu chez nous pour le
constater (physiquement à l'intérieur de notre appartement) et nous avait assuré que rien ne
changerait malgré la construction prévue.
Les révisions de PLU se font systématiquement sur des parcelles unitaires et permettent donc
des dérogations aux règles de l'urbanisme du village très ciblées et donc préjudiciables aux
riverains occupants. Ne soyons pas dupes, la pression locative n'est pas pour du logement
social mais bel et bien pour de la spéculation immobilière irraisonnée aboutissant au
bétonnage de nos villages. Comment croire qu'une révision d'une parcelle unitaire dans le
cadre d'une modification du PLU, et en dehors du strict champ des besoins ou projets
communaux (services, constructions d'écoles, de locaux publics, aménagements parc,
structures culturelles publiques ….), n'a pas pour vocation première de permettre une
optimisation de l'espace disponible sur la parcelle afin d'augmenter les profits par le nombre
ou la surface des biens construits et donc vendables ? Coluche dirait : "on nous prend pour des
cons !!!!"
Entendons-nous bien. Nous ne sommes absolument pas opposés à l'arrivée de nouveaux
habitants propriétaires à Guéthary, cela participe normalement à la vie et à l'évolution de notre
village. Mais quels sont les fondements de cette affirmation tendant à montrer que le nombre
d'habitants de la commune doit forcément augmenter de manière drastique (1500 habitants en
2030) ? Peut-être faudrait-il participer à la rentrée scolaire pour voir que l'école est bien
remplie d'enfants de Guéthary et que sauf à vouloir ajouter des classes (ce qui est peu
probable vu les difficultés rencontrées à la création de postes pour l'école), l'augmentation
substantielle de la population n'aura d'autres conséquences que de, par exemple, surcharger les
classes de nos enfants. Et faut-il être mal voyant ou suffisamment peu regardant pour
constater les difficultés de circulation dans la commune ?
Rien n'est stipulé dans le dossier concernant la pression supplémentaire occasionnée sur notre
station d'épuration.
L'impact environnemental (hors bâti) du programme est-il bien pris en compte ?
Accueillons de nouveaux voisins, augmentons les capacités de notre village, mais dans un
rythme bienveillant et en prenant en compte toutes les données de notre cadre de vie.
Guéthary vaut mieux qu'une bataille de chiffres visant à l'intégrer dans des statistiques
nationales aberrantes localement.
Mais admettons tout cela, ces positions ne sont valables que dans le cas où l'on permet
l'accessibilité des dits logements à des familles normales, dans des conditions classiques de
prix. Sommes-nous tous dupes ? Cet été, les vacanciers "Français" ont, pour plus de 60%
d'entre eux, réservé leurs vacances par le biais d'AirBnb. Nous avons passé l'été en constatant
que tous les appartements en face de chez nous étaient loués puisque chaque semaine nos
voisins étaient différents.
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Alors nous ne croyons pas une seconde à la vocation annoncée de cette nouvelle résidence.
Cela sera encore une fois une opération immobilière juteuse pour un promoteur immobilier,
qui loin de se préoccuper du caractère probant architectural, social, commercial du sujet,
vendra sur plans tous les appartements à des prix "marché" intenables pour des gens vivant et
travaillant à l'année sur le secteur. La construction sera réalisée à moindre coût par des
entreprises peu regardantes, souvent étrangères, dans des standards de qualité bien éloignés de
ceux qui ont permis de construire la maison Ama Baïta dans l'harmonie du village. Le but :
augmenter les marges et le profit de ce promoteur.
Si l'objectif, louable et affiché, est d'inverser la tendance entre les résidences principales et
secondaires pour favoriser une vie à l'année dans notre commune, la méthode "marche sur la
tête". Plutôt que de commencer par faire venir des gens qui seront demandeurs de vie "à
l'année" dans notre commune, travaillons tous à notre "vie" à l'année, redynamisons le village,
la population croitra naturellement et dans la bonne dynamique. Les perspectives présentées
dans le dossier, présentent 6 corps de bâtiments, pour 20 à 30 résidences principales. Qui
contrôle ?
Mais admettons encore une fois que nous soyons totalement crédules, une question reste
cependant entière. En mettant de côté l'aspect purement scandaleux d'une révision qui tend à
libérer des contraintes les zones contiguës à la rue Haispoure et à préserver, et même à
rajouter une protection, pour le fond des jardins, nous sommes en droit de nous interroger sur
les contreparties à une telle opération.
Quelle raison ou contrepartie valable et recevable peut-il y avoir à permettre la destruction
d'une maison faisant partie du patrimoine pour réaliser une résidence "de charme ou de
standing" ? Une participation à la réhabilitation de l'ancien cinéma ? L'ouverture d'un bureau,
d'un espace collaboratif, d'une pépinière d'entreprise ? Si l'on veut loger de nouveaux
habitants à Guéthary, où est le bassin d'emploi correspondant ? Ces questions ont sans nul
doute étaient posées et soldées en amont de toute cette mascarade. Ne parle-t-on pas de la
probable fermeture du bureau de Poste ? Tout ceci n'est pas logique.
Pourquoi ne pas réhabiliter la maison existante, couper le terrain, permettre la construction de
3-4 logements dans une maison en fond de parcelle ou en bordure mais dans une maison, pas
une "barre" d'influence vernaculaire Basque ? Tout simplement, pourquoi ne pas réfléchir de
manière constructive la situation plutôt que de reproduire les erreurs déjà faites dans des
procédures menant au même résultat ? Il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt particulier
d'un promoteur déjà probablement millionnaire. En tant que Guéthariars, nous nous opposons
formellement à ce projet.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION ANONYME N°134
Habitant Guethary depuis quelques années et Guethariar de cœur depuis plus de 50 ans, nous
voyons ce beau village atypique se transformer depuis une dizaine d'années par des projets
immobiliers pour tenter d'accroître sa population afin de favoriser le retour de commerces
selon la municipalité.
Mais dans les années 80, il y avait beaucoup plus de commerces en centre ville (ainsi que des
halles sous la mairie) alors que la population était inférieure à celle d'aujourd'hui! donc cette
théorie est illusoire.
Guéthary doit rester un village à part entière et garder son authenticité qui le caractérise
depuis bien plus de 50 ans et n'a pas vocation à devenir un "dortoir social".

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°140 DE MONSIEUR CEDRIC BIHR
Je comprends et partage la crainte de beaucoup d’habitants de Guéthary à la lecture du projet
de modification du PLU et AVAP, et je souhaiterais en même temps partager quelques idées,
des solutions positives, des alternatives.
- Moins de bâtiments, créer une crèche et un espace de travail, d’ateliers d’artisans.
Il nous été présenté en décembre un projet immobilier de 3 bâtiments voisins des 3 maisons
juste après le moment aux morts, sur la gauche de l’avenue du général de Gaulle, à la place
d’Ama Baïta afin d’accueillir de jeunes familles et qu’elles puissent y vivre à l’année : quelle
bonne idée de dynamiser la vie à l’année au village !
Nous nous y investissons complètement en essayant de faire vivre notre petite épicerie
ouverte tout le temps.
Malheureusement, on découvre maintenant un projet de 6 bâtiments de taille conséquente, 30
logements, 2 voitures par logements dans un village déjà saturé ?
Pourquoi ne pas rénover Ama Baïta de manière créative afin de créer des logements et créer
sur l’espace arboré une crèche de plain-pied pour les enfants de Guéthary ?
N’est-ce pas un vrai besoin à Guéthary surtout si l'on souhaite voir le nombre d’enfants
augmenter et favoriser une activité professionnelle aux parents ?
Les enfants seraient choyés dans un environnement pareil, entourés d’arbres, juste à côté du
musée…
Il nous a été dit aussi que Guéthary serait le domicile de plus d’une centaine de sociétés alors
qu’il n’y a aucun espace de travail accessible, de bureaux ou d’ateliers pour artisans. Pourquoi
ne pas construire un espace de travail partage agréable à vivre et à regarder ?
Avec l’arrivée du cinéma rénové, salle de spectacle et de conférences juste de l’autre côté de
la départementale, il y a un tel potentiel à créer un espace de vie commune et de culture !
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Pourquoi ne pas faire de Guéthary un exemple de bon vivre à l’échelle départementale,
régionale et pourquoi pas nationale ?
- Danger dû a la circulation sur le chemin d’Haïspoure pour les poussettes, fauteuils roulants
et piétons.
Le projet tel qu’il est présenté propose de construire les 6 bâtiments en bordure de route. Je
pense que tout le monde à Guéthary sait à quel point le chemin d’Haispoure se rétrécit encore
plus à l’approche du monument aux morts. Je suis personnellement obligé de regarder à 3 fois
avant même de sortir le bout de mon nez de chez moi tellement les voitures frôlent le bord de
route, et je ne parle pas des camions, ni des enfants qui ne regardent pas toujours. Il suffit
d’un enfant qui sorte en courant pour qu’un drame ne se produise.
Construire des bâtiments en bordure de route est en soit extrêmement dangereux et ne
respecte en rien l’architecture du village qui se doit d’avoir des trottoirs de taille suffisante
pour que des poussettes ou des fauteuils roulants puissent circuler sans devoir se ranger dès
qu’une voiture ou un camion passe.
L’idée selon laquelle le trafic est très faible pendant les mois d’hiver est infondée, toute
voiture entrant dans Guéthary ne peut repartir que par le chemin d’Haïspoure, sans compter
camions sanitaires, livraisons et autres constructions.
- Nécessité d’une vision pour la gestion de la conservation des espaces verts et arborés.
Il me semble tellement important de préserver des espaces verts de réelle qualité pour
préserver le visage de Guéthary.
Sur le long terme, endommager la beauté de Guéthary va à contresens de la survie du village
puisque, sans se raconter d’histoire, Guethary dépend clairement du tourisme. Les touristes
aiment venir à Guéthary pour ce qu’il est et le taux de fréquentation diminuerait certainement
si le village devenait un village bétonné, sans aires vertes… Est-ce vraiment un bon calcul ?
Bien entendu, les réalités financières font peur puisque le prix du foncier à Guethary ne
permettra pas à un promoteur de s’y retrouver sans faire bon marché dans les matériaux de
construction. Et dans une dizaine d’années, voire moins, avec l’environnement marin, les
murs seront déjà en train de se dégrader et l’entrée du village avec.
Alors on se laisse parfois rêver à organiser une collecte de fonds afin de racheter le terrain
pour y construire de beaux bâtiments de taille raisonnable, de belle qualité et y préserver
l’environnement vert, arboré et y ajouter crèche et espace de travail...
- Besoin urgent de régler la question sanitaire de Guethary.
Le PLU ne dit rien non plus sur comment gérer au mieux l'impact de 150 habitants de plus,
que ce soit environnemental, sanitaire, trafic etc….
Et nous avons grandement besoin que le coté sanitaire de Guethary soit résolu car il y a
aujourd’hui trop d’exemples d’infections graves qui ne donnent vraiment pas envie à des
parents de jeunes enfants de risquer qu’ils se baignent dans l’océan qui est tout de même l’une
des raisons pour lesquelles nous apprécions de vivre ici.
Ma petite famille et moi-même sommes tellement amoureux de notre village que nous
souhaitons et tentons de trouver des solutions pour que tout le monde puisse profiter de cette
chance, toute l’année ou par moment. J’espère que ce projet de modification de PLU sera
l’occasion d’ouvrir une grande discussion commune et créative sur l’avenir de Guethary, pour
dans 1, 5 ou 40 ans !
Merci d'avoir pris le temps de lire toutes ces observations et dans l'espoir d'engager un
dialogue constructif !
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°141 DE MONSIEUR HERVE JOBBE-DUVAL
A la lecture du projet de PLU, habitant partie haute ,quartier de l’Église, il m’apparaît que ce
document est avant tout établi pour se caler "ex post" dans la stratégie urbaine
intercommunale. .
"Ex post" pour quoi? tout simplement à aucun moment ce document se préoccupe du contexte
très particulier de notre petite commune .Ayant été établi par un bureau d’études coordonné
par l’intercommunalité, l’important était de traiter ce document d'urbanisme, à moindre frais,
afin de correspondre à la stratégie globale de l'intercommunalité qui ne considère que très
marginalement notre singularité.
Une défaillance ou a minima une faiblesse du discours municipal sur la politique urbaine de la
ville est à l’évidence présente dans ce document.
Le bureau d’études considère, sur instructions peut être, que ce petit village ,ce petit village
gaulois au milieu de cette grande intercommunalité, ne mérite pas une attention particulière et
encore moins un regard bienveillant sur sa nature singulière.
Quelle intelligence mettre en œuvre pour compenser cette absence de regard, ou pire ce regard
biaisé ?
Comment compenser ce manque d’attention singulière? En multipliant des études, soi disant
d'impact, qui ne sont qu'un vague copier- coller d’études générales. L'important c'est de
donner l'illusion qu'il y a eu une étude d'impact, à haute densité de technique. Ça fait
sérieux!!!
Je suis dans la situation de l'habitant qui n'accepte plus les discours technocratique
mécaniques
qui cachent, intelligemment certes, le manque de véritable réflexion politique locale.
Dans notre constitution la décision municipale existe encore. Le recours à la toge noire sera
peut être le moyen le plus approprié pour redonner à notre commune le moyen de ne plus être
considéré comme un rond point parmi d'autres.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°145 DE MONSIEUR LIONEL MANDONNET
Les orientations décrites oublient la spécificité touristique de la commune. Guéthary compte
pourtant le tourisme comme ressource économique principale.
Les orientations conseillées vont transformer Guéthary en commune-dortoir, en mini
Sarcelles. Ce qui est regrettable également c’est que cela oppose les habitants de Guéthary au
lieu de les rapprocher et contribuer à une transformation positive de la commune.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°164 DE MONSIEUR CHRISTIAN ETCHENIQUE
Faisant suite à l'élaboration en cour du projet du prochain PLU , je vous demande de bien
vouloir prendre en compte mes observations suivantes et vous en remercie par avance, à
savoir :
Ne faut-il pas considérer le projet de ce PLU comme illégitime ?
• En effet et en dépit de demandes réitérées lors de réunions de quartier notamment, nous
n’avons jamais obtenu que la préparation du PLU soit précédée d’une consultation des
habitants sur ses grandes orientations.
• Le plan d’urbanisme engendre sur le très long terme un cadre de vie, et si nos élus nous
représentent, ils ne devraient pas refuser au nom de leur légitimité d’élus d’organiser une
large consultation.
• J’exprime donc l’opinion très ferme que ce projet de PLU est l’expression d’un nombre
restreint de personnes, qui ne peuvent pas se prévaloir d’un consensus minimum sur le sujet
car ils se sont délibérément et volontairement soustrait à un minimum d’échanges.
• Ce projet de PLU serait donc entaché aussi , d’une faute originelle ?….
Quelles sont les orientations les plus contestables :
Le projet de PLU projette une augmentation importante de la population de GUETHARY (
1500 habitants pour 970 résidants en 1970 ... ), sur un territoire si réduit ! est-ce bien
raisonnable ?
cette évolution disproportionnée donc négative , n'est-elle pas explosive ? ...
• Il faut considérer impérativement la superficie de notre village ( toute petite commune ): 130
ha environ . La densité de population , déjà en forte augmentation , se déséquilibre
journellement, bien que déjà élevée , les réserves foncières s'amenuisent de jour en jour. Le
petit village se compose en grande partie de maisons individuelles implantées judicieusement
sur des zones agréablement végétalisées . Ces villas au caractère traditionnel, réalisées sous
des contraintes architecturales strictes , confèrent des lieux agréables et équilibrés , offrant
respect des proportions , efficacité ( garages , véhicules hors voirie ) et charme . La voirie
s'étant développée à outrance , représente des surfaces importantes réduisant les infiltrations
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naturelles ( d'où nécessité de réalisation de bassins de rétention ) tout en occasionnant des
coûts d'entretient disproportionnés voir des carences de maintenance. Malgré la signalétique ,
les véhicules se déplacent de plus en plus rapidement , occasionnant nombreuses nuisances
,telles que bruits , pollution et plus grave insécurité .... Les cheminements réservés aux piétons
( trottoirs et même accotements herbés ) sont souvent obturés par des véhicules aux
conducteurs irrespectueux , occasionnant gênes et risques.
• Ce village du littoral avait le respect des personnes qui l'habitaient , ainsi il devenait plaisant
et attractif et l'équilibre s'était petit à petit installé tout au long de l'année : ( jeunes , adultes et
anciens ; citoyens , pratiquants , marins , sportifs , associations , jardiniers ou fleuristes )
• Nous souhaitons faire vivre encore longtemps cette "poule aux œufs d'or" pour la faire
profiter à tous , locaux et touristes . Evitons la surpopulation qui engendre déjà les nuisances
sanitaires importantes au niveau des eaux de baignade notamment : peut-on accepter les
nombreuses interdictions aux bains de mer de ces dernières années ? que la honte nous
enveloppe pour réagir à cette situation si regrettable ! ! ! De plus et malgré l'éloignement ,
nous subissons actuellement les odeurs nauséabondes et insupportables , émanant de la station
d'épuration actuelle , saturée par l'importance de ses habitants , ce qui reste fondamentalement
contraire à l'objectif écologique recherché par nous tous .
Amis élus , sollicitons plus ouvertement et en toute transparence les amis citoyens , les
opinions doivent être pris en considération ; le village "appartient" à tous , nous l'aimons, nous
le faisons aimer , alors respectons-le sous toutes ses formes … Bien sûr qu'il faille remplir la
nouvelle école récemment construite , mais densifier à outrance notre village est à nos yeux
contraire à un développement naturel de notre société , la recherche de l'équilibre nous semble
primordiale et impératif en évitant la forte densification du quartier du trinquet qui depuis
quelques années subit , pour sa raison de localisation ( voie sans issue ) des allés et
RETOURS inconsidérés aux multiples nuisances ...
• La loi ALUR qui rend caduque la notion de SHON a pour motif d’éviter d’urbaniser à
outrance les zones à vocation agricoles et forestières : Dans notre village, dont les surfaces
agricoles et forestières sont insignifiantes , Il est évidemment néfaste d’accentuer ce risque en
fixant comme objectif une densification de notre village.
• IL vient d'être réalisé un programme qualifié de "social" qui se compose de 55 logements ,
tous "locatifs" ... N'aurait-il pas était plus judicieux de réaliser un programme MITXE
permettant à certains de devenir propriétaires tout en favorisant une meilleure intégration ainsi
qu'un respect des lieux ?
Nous demandons donc et nous souhaitons vivement que soit prise en compte la légitime
revendication de concertation approfondie avant que soient prises les mesures retranscrites sur
ce PLU , que de très nombreux habitants contestent fermement.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

301

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
L’OBSERVATION N°173 DE MONSIEUR ET MADAME LOUZEAU
La lecture du dossier que vous avez à traiter laisse pantois face au jargon employé d'une
manière générale par des personnes désireuses de conserver leur pré carré "d'experts
techniciens".
De ce que nous comprenons ( remercions les diverses contributions des habitants..), les
documents font apparaître plusieurs problèmes, auxquels peu de solutions sont apportées :
- informations sur le PLU et la modification de l'AVAP succinctes durant ces derniers mois
,(et dossiers divers en contradiction et manques);
-projet provoquant la densification (sans explication sur l'objectif 1500h.);
-augmentation de la circulation, inadaptation de la voirie et de l'évacuation des eaux pluviales
et usées, absence de commerces en adéquation avec cette densification);
-contradiction entre les vœux de protéger architecture, patrimoine et environnement et la
volonté d'augmenter le parc immobilier ( même si l'installation de jeunes est louable ,
bienvenue...ainsi que la restriction des investissements spéculatifs);
-absence de vision économique, urbaine, sociologique de Guéthary.
C'est pourquoi, rejoignant notamment les observations n°164 de M.ETCHENIQUE, nous
espérons le report de ces dossiers et une étude plus approfondie avant adoption par les élus.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
L’OBSERVATION ANONYME N°176
J’ai passé plusieurs heures sur le dossier PLU de Guéthary, et j'en sors totalement hébété,
avec le sentiment d'avoir lu et relu souvent les mêmes remarques car les rédacteurs ont suivi
une trame imposée, et pour remplir leurs obligations, ont fait du copier/coller et du
remplissage.
Je ne sais pas si je suis favorable ou défavorable à ce PLU qui dit une chose et son contraire,
qui veut préserver le village d'une densification trop importante, au risque d'être hors loi
Allur, qui veut plus de résidences principales mais aussi plus de tourisme...
Un PLU est un exercice lourd et il devient vite complexe si on se contente de remplir des
pages , comme c'est le cas ici, mais le devoir de nos élus est d'être clairs, pédagogues et donc
de savoir aller au-delà des trames imposées. Pour cela une synthèse de quelques pages qui
parle aux habitants et ne dise que l'essentiel est une nécessite.
Au final, mon sentiment est qu'on se moque de nous, la fameuse TRANSPARENCE, nouvelle
religion du monde d'aujourd'hui, est enfumée par un langage et une présentation lassants, sans
cohérence.
Personnellement je souhaiterais donc que soit écrite une synthèse claire et accessible, lisible
en 1 heure par une personne normalement sensible au sujet du PLAN LOCAL
D'URBANISME appliqué à notre village. Une synthèse claire obligerait la municipalité à
exprimer clairement sa vision du futur et nous faciliterait la tache quand nous passerons aux
urnes d'ici peu.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°178 DE MADAME PASCALE REBAUDIERES

SUR LA FORME
Ce document de 319 pages est indigeste, inaccessible par sa longueur, sa technicité (cf. le
chapitre épique sur le point mort page 20 pour nous dire en page 23 que « le calcul du point
mort ne semble pas un outil pronostic fiable » pour évaluer les besoins en logement pour
parvenir au maintien de la population »), sa profusion de chiffres pas toujours pertinents et
exacts (131 hab/km2 en page 12 et 13 au lieu de 931) et des cartes peu lisibles pour le citoyen
lambda. On voudrait décourager les habitants de la commune à comprendre et participer
qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
SUR LE FOND
Le nouveau PLU veut continuer à densifier les zones déjà les plus denses (zone UB) et
modifier profondément l’entrée du cœur du village avec une OAP en face de la Poste et qui à
elle seule veut concentrer 60% de logements sociaux sur une seule opération immobilière.
Notons que la zone UB a déjà accueilli les quatre derniers programmes immobiliers (3
réalisés dans la rue Harispe, 1 décidé et sur le point d’être entamé entre le fond de la rue
Gelos et la D810, le programme Villa Uhaina).
Le PLU se propose donc d’ici 2030 de construire 110 logements en résidence principale tout
en réduisant de 2% la surface des zones urbaines (cf. tableau page 215).
En 2015, la densité de population est de 931 hab/km2 sur l’ensemble du village et de 1416
hab/km2 sur l’aire urbaine (aire qui peut être bâtie). A l’horizon 2030, le PLU nous propose
de passer à 1071 hab/km2 sur la totalité du village soit 1671 .hab/km2 sur l’aire strictement
urbaine.
Pourquoi continuer à bétonner et augmenter la densité de population sur une commune dont
l’aire urbaine est inférieure à 1 km2 ?
Le PLU prend comme prétexte un vieillissement de la population et une régression
démographique depuis 2010. Il faut rajeunir la population en accueillant de jeunes ménages
pour pallier ce vieillissement de la population et une demande de logement sociaux sur la
commune.
Je m’inscris totalement en faux sur cette analyse alarmiste et décliniste de la population de
Guéthary.
Les chiffres mentionnés sont partiels pour ne pas dire orientés dans leur présentation. Page 15,
le commentaire accompagnant le graphique sur la courbe des naissances n’est pas en phase
avec le graphique. On lit « Le taux de natalité communal est de l’ordre de 8 pour mille entre
2010 et 2015 contre 12.1 pour mille entre 1990 et 1999. Ce taux est en baisse depuis les
années 1980 ; il atteint ici son plus faible niveau de natalité depuis 1968 ». On remarque
d’une part qu’on compare un taux sur une période de 5 ans à celui calculé sur une période de
9 ans qui n’apparait pas sur le graphique. Le graphique montre surtout une augmentation des
naissances en nombre depuis 2012 et les taux de natalité sont de l’ordre de 12,27 pour 1000
en 2015, 13,7 pour 1000 en 2016 et très probablement au-delà de 12 pour 1000 en 2017
(source INSEE) soit des taux supérieurs à la moyenne nationale qui est inférieure à 11,6
depuis 2015. La baisse de la natalité est une constante en France depuis de nombreuses
années. Guéthary suit le mouvement national mais s’en sort plutôt bien sur ce point!
On peut dire que Guéthary se caractérise en revanche par une surmortalité. Alors qu’au niveau
national le taux brut est compris entre 8 et 9 pour 1000 depuis les années 2000. Il est supérieur
à 15 pour mille depuis très longtemps sur Guéthary. On constate que sur la période 19681974, on relevait 68 naissances pour 69 décès contre 67 naissances et 159 décès sur la période
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1975-1981 (source INSEE), période au cours de laquelle la maison de retraite Eskualduna a
ouvert ses portes. La maison de retraite a un impact important sur le taux de mortalité mais
aussi sur le vieillissement de la population car les entrées en EHPAD sont de plus en plus
tardives, avec un âge moyen d’entrée qui est passé de 80 ans en 1990 à 85 ans de nos jours.
De plus, la présence d’une maison de retraite de 60 lits sur une commune de 1300 habitants
n’a pas le même effet que sur une commune de 6600 habitants comme c’est le cas à Bidart. La
maison de retraite de Guéthary affecte très significativement et artificiellement la part des plus
de 75 ans dans la population ainsi que l’indice de vieillissement.
En conclusion, le solde naturel décès et naissance est défavorable depuis l’ouverture de la
maison de retraite. Les naissances sont plutôt en hausse depuis 2012 tandis que les décès sont
toujours plus importants que la moyenne nationale et soumis à des variations assez fortes (par
exemple 31 décès en 2014 contre 21 en 2016). L’examen du solde naturel et des
caractéristiques de la population devrait se faire en écartant les pensionnaires de la maison de
retraite qui n’étaient pas résidents à Guéthary avant leur entrée.
Pour ce qui est de la demande de logement social, on nous introduit page 21 une extraction du
site gouvernemental pour les demandes de logement social et on cite un seul chiffre celui de
2016 à savoir 3 attributions pour 40 demandes. On conclut très rapidement à partir d’une
donnée sur une seule année que la demande est importante. Très très léger comme analyse.
Pour information, l’année suivante on en a attribué le double (6) pour 53 dossiers. Aucune
référence sur les communes voisines, sur l’évolution de ces demandes à l’échelon communal,
de la communauté pays basque et au niveau national. De plus, le nombre de demande est très
difficile à exploiter comme indicateur car les demandeurs sont incités à postuler sur plusieurs
communes pour maximiser leur chance d’attribution. Une demande de logement sur Guéthary
n’est peut-être pas celle qui a la préférence du demandeur et ce dernier a pu obtenir
satisfaction sur une autre commune. D’autre part le nombre de logement à attribuer est très
variable d’une année sur l’autre puisque qu’il est lié au départ des locataires (peu prévisible)
et à l’arrivée de logement neuf dans le parc social.
On dramatise la perte de 46 habitants entre 2010 et 2015 (page 14) comme si la population
avait vocation à s’accroître indéfiniment sur une commune minuscule. Notons qu’en 2016
l’INSEE comptabilise 1311 habitants soit +8 habitants par rapport à 2015.
Bref, on fait appel à des chiffres tronqués et des analyses partielles voire partiales pour tenter
de justifier un objectif d’augmentation de la population et un accroissement de la production
de résidence principale via le logement social.
On comprend page 25 que ces objectifs sont essentiellement dictés par la communauté
d’agglomération de communes au travers de son PLH intercommunal et que l’objectif final
dévoilé en page 306 est d’atteindre les 20% de logement locatif social (LLS) en 2030.
Rappelons que compte tenu de la taille de sa population, Guéthary n’est pas «concernée par
les obligations de la loi SRU » (source : site du ministère de la cohésion et des territoires, test
transparence logement social dans ma commune).
On peut tout à fait continuer à développer le logement social pour accueillir de jeunes
ménages sur de petites opérations de rénovation urbaine à venir en privilégiant la création de
2 à 3 LLS pour une moyenne 10 logements collectifs créés.
Ce PLU vise donc à densifier davantage un village déjà très urbanisé avec en plus dans le
nouveau PLU une perte de 2% de l’aire urbaine par rapport au PLU de 2004. Où ? De manière
aberrante, dans la partie la plus urbanisée du village à savoir la zone UB - secteur où les
parcelles sont les plus petites, les habitations les plus nombreuses et les plus proches (35%
d’emprise au sol contre 25 et 20% respectivement en zone UC et UD) et qui a accueilli les 4
derniers programmes immobiliers - et sur la nouvelle aire UA près du monument aux morts
qui fait l’objet d’une OAP qui est décrite en annexe. Je trouve que ce dernier projet est
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symptomatique de la bétonisation de Guéthary.
On avait à l’heure actuelle une belle maison ancienne Ama Baita entourée de verdure située
sur « l’axe de crête » reliant l’église au port dont il est dit page 140 qu’il constitue « la trame
centrale du village, son ancrage historique, son image ». Cette maison était classée comme
patrimoine intéressant dans l’AVAP. On modifie l’AVAP pour la déclasser et on change le
zonage de cette parcelle. On adopte un zonage UA qui n’impose aucun maximum d’emprise
au sol et on nous propose de construire 6-7 barres (30 logements) sans retrait par rapport à la
chaussée avec maintien de quelques points de verdure symboliques à l’arrière des bâtiments.
Notons qu’entre la D810 et le monument aux morts toutes les constructions individuelles et
collectives sont en retrait de la chaussée hormis la Poste qui est un équipement public et que
sur ce côté sud du chemin d’Haispoure, le zonage était en UC avant ce nouveau PLU c’est-àdire avec des contraintes d’emprise au sol de 25% maximum et de hauteur de faitage de 10
mètres maximum.
Ce projet est surdimensionné. Il va altérer notablement l’entrée du cœur de village du point de
vue architectural et paysager. Il va accroître les problèmes de circulation à un endroit où elle
est déjà très compliquée en saison pour les voitures et les piétons : potentiellement 60 voitures
supplémentaires sur le programme de logement plus une sortie de voitures supplémentaire liée
à la création d’un parking en face de ce programme immobilier. Il va augmenter les
déplacements domiciles travail en voiture toute l’année alors que la D810 et ses abords sont
déjà en zone sensible en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Il est en contradiction
flagrante avec les objectifs généraux suivant du projet d’urbanisme durable (page 9) : « Créer
un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun » et veiller à « la
qualité urbaine, architecture et paysagère des entrées de villes ». Le zonage doit être revu à la
baisse avec un zonage UB minimum avec 35% d’emprise au sol voire idéalement UC comme
avant. Si la rénovation (avec éventuel agrandissement) de la maison Ama Baita n’est pas
possible d’un point de vue économique, le programme immobilier qui entend se substituer à
cette maison devrait rester à taille humaine (10 à 15 logements maxi), en retrait de la chaussée
et dans un environnement végétal significatif en relation avec le parc Narbaitz et les
habitations de ce côté du chemin Haispoure.
A la lecture du PLU, je vois en ce qui me concerne de nombreux éléments de nature à limiter
le développement de la population et de l’urbanisation :
- plus petit village sur le littoral basque, déjà très densifié.
- réduction de l’aire strictement urbaine, épuisement des surfaces constructibles. Après une
ère de densification horizontale avec des projets qui créent des monolithes de béton à la place
d’une parcelle arborée ou d’une maison entourée de verdure, va-t-on s’orienter vers une
densification verticale en autorisant des constructions de plus en plus élevées dans le prochain
PLU qui sera lui intercommunal ?
- emploi en régression sur la commune, taux de chômage en hausse (page 28)
- mauvaise desserte des transports publics qui oblige les travailleurs mais aussi les non actifs à
utiliser leur véhicule (page 35)
- absence de très haut débit (page 64, page 43). Je suis tout à fait favorable à la création d’un
espace de co-working mais le minimum est d’y proposer une connexion très haut débit.
Notons que les abonnements proposés par les opérateurs sur la commune sont très chers
(24,99€/mois minimum après une réduction sur la première année d’abonnement) pour un
débit modeste (5,6Mb/s).
- pas de centre de loisirs, pas de crèche sur la commune (page 43)
- insécurité routière liée à la D810 (page 47)
- pollution atmosphérique liée à la proximité de la D810 et l’A63 (page 131)
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A cela s’ajoute récemment la fermeture de services à la population : poste, déchetterie (limitée
aux déchets verts depuis 2019).
Une aire urbaine inférieure à 1km2 peut-elle indéfiniment continuer à accueillir plus
d’habitants ? La réponse « Non » me semble plus légitime que celle proposée dans le PLU si
on veut conserver le caractère authentique du village, un environnement paysager et urbain et
des conditions de vie agréables pour ses habitants. J’exprime ici mes plus vives inquiétudes
concernant la fermeture de la poste. Ce bâtiment classé dans l’AVAP et situé aux abords du
monument au mort va-t-il subir dans le prochain PLU intercommunal le même sort que la
Maison Ama Baita située en face et objet d’une OAP en l’occurrence un énorme programme
immobilier à l’échelle du village dans ce projet PLU ?
En outre cette « urbanisation différentielle » qui consiste à urbaniser davantage la zone du
village la plus densifiée est de nature à affecter durablement l’harmonie du village, son
environnement urbain, architectural et paysager qui font sa renommée. Les 4 derniers
programmes immobiliers ont tous eu lieu dans un rayon de 200m, celui prévu sur l’OAP en
annexe de ce PLU est encore sur le même périmètre (voir pièce jointe). De plus, sur ces 4
programmes immobiliers, la couleur des boiseries ou ce qui en fait office (ligne peinte sur la
façade ! pour le programme à l’angle de la rue Harispe/général de Gaulle) est à chaque fois le
bleu. La tradition de notre village et de nombreux villages basques c’est le blanc pour la
construction en dur et le rouge voire le vert pour les boiseries. On pourrait veiller sur les
programmes immobiliers collectifs à équilibrer la palette de couleur pour que notre village ne
devienne pas un village des Cyclades - qui sont par ailleurs très jolis là où ils sont.
Je vois derrière ce PLU se profiler le pouvoir omnipotent de la Communauté d’Agglomération
de Communes au détriment du maire et surtout des administrés qui ne sont informés que pour
la forme (cf. réunion de décembre 2018 ou on est resté dans le flou total concernant les
chiffres de construction de logement et où le plus gros projet en face de l’OAP en annexe avec
les volumétries ne figurait judicieusement pas dans le power point présenté).
Je souscris à l’analyse du rapport de Mr Bernard notamment sur la minoration de l’activité
touristique de Guéthary et son impact sur son activité économique que je n’ai pas eu le temps
d’évoquer ici.
Je souhaite que ce PLU soit différé pour une meilleure prise en compte de l’avis des habitants
qu’ils soient résidents permanents ou saisonniers.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°179 DE MONSIEUR BERNARD POUGET
Je reste partisan de conserver telle quelle la maison Ama baïta qui est belle et dont le style est
en harmonie avec le village et son environnement.
Mais je m'étonne que l'on puisse proposer sa destruction pure et simple alors que partout les
villes s'efforcent de construire en gardant au moins les murs donnant sur la rue pour conserver
les témoignages du passé sans nuire au présent.
C'est ce qui se fait partout, Bordeaux, Lisbonne, etc.
Pourquoi un tel mépris de son passé à Guéthary ?

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

LES OBSERVATIONS N°180 DE MONSIEUR ET MADAME ARNAUD ET ANNE
DASSY ET 208 DE MADAME LAURE DASSY ET 209 DE MONSIEUR GEOFFROY
DASSY
La lecture du rapport de présentation du projet de Plan d’Occupation d’Urbanisme pour la
Commune de Guéthary appelle un certain nombre de commentaires :
1. Le projet de révision du PLU repose sur un objectif de ralentissement du développement
touristique du village qui semble en rupture avec la réalité économique de la commune. Dans
le cadre d’un village dont l’attrait touristique constitue l’atout essentiel et une source d’envie
de toutes les communes avoisinantes, un tel objectif semble être un déni de bon sens. Il est
surtout contraire à l’accroissement de la prospérité économique que la commune devrait viser,
alors que le tourisme constitue l’essentiel de l’activité économique existante et
vraisemblablement la principale source crédible de croissance à court et moyen terme ;
2. L’objectif de développement de logements sociaux pour le village de Guéthary mérite une
réflexion approfondie car le rapport n’explique en rien les bénéfices ou l’intérêt pour la
commune d’un tel programme, ceci alors que les risques qu’il ferait courir à l’harmonie du
village et aux finances de la commune apparaissent eux bien réels. La multiplication de
logements sociaux n’est a priori pas compatible avec le positionnement touristique du village.
Il ne s’agit évidemment pas de faire de Guéthary un village-vacances pour familles aisées
comme cela a été fait dans de nombreuses communes en Californie ou en Floride aux ÉtatsUnis ; iI s’agit simplement de respecter la marque de fabrique d’un village dont la vocation
est depuis plus d’un siècle le développement touristique qui est par construction peu
compatible avec la multiplication de logements sociaux ;
3. Le projet de densification du logement et de la population sur la commune est surtout en
contradiction totale avec les attentes et préoccupations récentes des populations dans
l’ensemble des grandes agglomérations des pays développés, qui demandent toutes la mise en
œuvre de politiques visant à la multiplication des espaces verts et une réduction de la densité
de population et de l’habitat dans les villes ; l’aspiration écologique de la population est
tellement au cœur des préoccupations qu’il semble étonnant de s’embarquer dans un projet de
PLU dont la ligne directrice est justement contraire à cette aspiration ;
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4.Le projet risque enfin de perturber l’équilibre harmonieux de la commune, construit au fil
des décennies, précisément parce qu’il nie en partie ce qui fait l’essence même de ce village.
Un positionnement touristique et une renommée de premier plan, une qualité de vie unique,
un sentiment d’attache et d’enracinement de familles (résidentes ou non) qui continue au fil
des générations, un climat social apaisé et une bonne symbiose entre les résidents permanents
et les vacanciers sont autant de qualités uniques qui sont largement reconnues à Guéthary.
Mais chacune de ces qualités prises individuellement, de même que l’harmonie d’ensemble du
village, reposent sur des équilibres fragiles que des ajustements de politique aussi sévères que
ceux prévus dans le projet de PLU proposé risqueraient de rompre définitivement, sans
possibilité de retour en arrière.
Les réserves émises ci-dessus nous conduisent à émettre un avis globalement défavorable au
projet de révision du PLU. Par ailleurs, il nous semble que l’importance de ce projet et surtout
le risque de rupture qu’il implique pour les équilibres fragiles sur lesquels reposent le bienêtre et la prospérité de la commune rendent impératif son approbation par la population dans
le cadre des élections municipales de 2020. Il ne nous semble pas concevable qu’une
administration qui souhaiterait mettre en œuvre les mesures proposées n’ait pas reçu le
soutien préalable de la population de Guéthary.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION ANONYME N°182
Il faut protéger le patrimoine de Guéthary à tout prix, je tiens donc à manifester mon
opposition ferme à tout projet dégradant son environnement actuel à cause d'un bétonnage
déraisonné.
Nous devons conserver et valoriser ce qui constitue notre identité et non pas reproduire les
erreurs de la côte d'azur, sans charme à plusieurs endroits.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°185 DE MADAME AURELIE ARNOULD

Je viens à Guéthary depuis l'âge de 5 ans. Mon grand-père avait acheté un appartement ici car
il avait succombé au charme sauvage de ce petit village de pécheurs. J'ai connu les épouses
des pécheurs qui vendaient des coquillages devant leur maison, j'ai appris à nager avec
Monsieur RAIMBOUR qui était lui aussi natif du village. Cet été, j'ai pu constater l'horreur
des constructions bétonnées de plus en plus nombreuses. Les maisons se surélèvent, elles
s'agrandissent là où autrefois elles étaient cachées dans la végétation et voulaient rester
discrètes. Ma maman a toujours ce bel appartement dans le Guétaria et nous venons à chaque
vacance avec mes enfants. Déjà beaucoup de changements depuis les années 80 et qui ne sont
actuellement pas positifs. Par conséquent, je suis CONTRE ces constructions, ce bétonnage,
cette opulence, ces prix excessifs et le refus de s'appeler le petit ST TROPEZ (actuellement
complètement bétonné). L'esprit village est en train de disparaître.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°190 DE MONSIEUR HERVE LASSUS
Ce projet de PLU, sûrement mûri par ses concepteurs, est d'une rédaction peu accessible au
citoyen moyen que je pense être.
Par ailleurs la densification de la population parait difficilement soutenable en matière de
circulation, stationnement et assainissement.
Par exemple autant les projets Ehpad et Résidence Senior me paraissent judicieux, autant la
construction adjacente de deux bâtiments R+2 ou R+3 avec accession à la propriété me
semble innapropriée.
Les encombrements subis en traversant certaines communes voisines laissent à réfléchir.
Je pense que la concertation doit se prolonger au-delà des délais prévus., et je m'oppose
personnellement à une décision immédiate.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°192 DE MONSIEUR PATRIK PERSSON
Le plan présenté me semble être une étape dans la suppression de ce qui est unique et
attrayant à Guethary: la taille humaine des bâtiments et les espaces verts qui les séparent.
Il me semble que l’idée de construire de grandes maisons pour regrouper un certain groupe de
personnes et de laisser encore plus d’espace pour le stationnement et les voitures sont des
309

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
propositions fondées sur une façon de penser dépassée des années 1960 et 1970. Il doit
sûrement y avoir des bâtiments existants pouvant répondre aux besoins que les nouveaux
bâtiments proposés sont censés servir. L'ancien bureau de poste pourrait avoir le même
objectif sans impact architectural.
Personnellement, je pense que la mairie de Guéthary devrait se concentrer sur des initiatives
visant à attirer les futurs résidents (permanents et occasionnels) dans un avenir défini par la
mobilité et la flexibilité d'un monde connecté.
Ils demanderont un accès Internet haut débit et des transports en commun de qualité
supérieure et fiables (garder la gare!). Ils chercheront un village vert et dynamique plutôt que
davantage de places de stationnement et de voitures dans les rues.
Je pense que la mairie de Guéthary devrait conserver la tradition de servir des personnes de
différentes origines qui cherchent à profiter de la vie et à travailler dans un lieu unique.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

LES OBSERVATIONS N°196 ET 210 DE LA SCI ASHOKA, MONSIEUR ET MADAME
JEROME ET CAROLINE MARFAING

Par délibération adoptée par le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération
Pays Basque en date du 2 février 2019, le projet de révision générale du Plan Local
d’urbanisme de la Commune de Guéthary a été arrêté.
A la suite de votre nomination par le Tribunal Administratif de PAU, le projet de révision est
soumis à enquête publique jusqu’au vendredi 20 septembre 2019.
En ma qualité d’habitant de la Commune de Guéthary et après étudier ce projet de révision
avec attention, je vous prie de bien vouloir trouver les observations suivantes.
I/ Observations générales sur la mise en œuvre de la révision du PLU
1/
Si la règlementation d’urbanisme jusqu’alors applicable nécessitait une révision, il semblerait
que le moment choisi ne soit pas le plus opportun.
En effet, comme vous le savez, l’ensemble des documents composant le dossier du PLU doit
répondre d’une obligation de compatibilité, mais surtout de prise en compte, de divers
documents et notamment ceux mentionnés dans les dispositions des articles L.151-3 et
suivants du Code de l’urbanisme.
Or, parmi ces documents, de nombreux sont actuellement en cours de révision ou de
modification.
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On peut citer par exemple le Schéma directeur des eaux pluviales qui, au cas d’espèce,
apparait nécessaire étant donné la carence du rapport de présentation sur la capacité de
traitement des eaux pluviales.
Plus grave, puisqu’il touche à l’un des motifs de révision du PLU, le Programme Local de
l’Habitat de la CAPB est également en cours de révision et devrait être institué au début de
l’année 2020, soit quelques semaines après l’entrée en vigueur du présent PLU.
Deux difficultés apparaissent alors :
- La mise en application du PLH pourra entrainer une modification du PLU de par son
obligation de compatibilité ;
- L’un des deux besoins majeurs identifiés par le PADD est en corrélation directe avec le PLH
puisqu’il touche à la politique de l’habitat de la Commune.
A cet égard, il est intéressant d’observer que même si la Commune de Guéthary n’est pas
directement soumise aux obligations découlant du PLH du CAPB, elle fait le choix de le viser
directement et d’établir la majeure partie de sa révision sur les obligations découlant du
programme.
Si la Commune a fait le choix de se soumettre directement à ces dispositions, notamment sur
les obligations relatives au logement social, il serait bien plus logique d’attendre les nouvelles
dispositions découlant du programme.
Ceci discrédite une bonne partie des choix opérés dans la présente révision.
Enfin, la révision du PLU a été instituée à l’appui du Schéma de Cohérence territorial de
2005 alors même qu’un nouveau SCOT est en cours d’écriture.
Ce dernier semble porter sur un territoire bien plus vaste.
La prescription de ce nouveau SCOT indique d’ailleurs que notre territoire du Pays basque
dispose de spécificités qui, pour certaines d’entre elles, entre tradition et modernité, méritent
d’être revisitées parce qu’elles recèlent un potentiel important d’amélioration du cadre de vie
et de résilience face à l’urgence climatique et environnementale.
Le SCOT est un des cadres définissant les orientations du PLU : ce SCOT nécessite des
modifications profondes selon les dires de ses auteurs.

Le projet de révision du PLU de Guéthary se fonde donc sur un SCOT très bientôt obsolète et
qui sera, à l’évidence, profondément modifié dans les prochains mois.
Ceci pourra donc entrainer de nouvelles modifications du PLU de Guéthary dans les
prochains mois.
Dans ces conditions, et bien qu’ayant conscience de la nécessité de réformer la règlementation
d’urbanisme actuelle, je me questionne quant au timing de cette révision.
Une attente de quelques mois avant l’institution de la révision du PLU aurait été profitable :
elle aurait abouti à un projet de meilleure qualité et aurait permis d’éviter les prochaines
modifications à intervenir.
2/
S’agissant du règlement du PLU, la Commune a vraisemblablement fait le choix de la
simplicité.

311

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary
Toutefois, de nombreux manquements et/ou incohérences sont à constater comme par
exemple l’absence de la zone Nertc dans le règlement écrit alors même que cette zone est
présente dans les documents graphiques.
Surtout, le règlement semble trop succinct sur les définitions devant y figurer, ce qui
entrainera bon nombre de confusion au moment d’instruire les futures demandes
d’autorisation d’urbanisme.
Par exemple, on remarque qu’aucune définition précise de la hauteur des habitations n’est
donnée, ce qui représente un risque contentieux conséquent. Dans le même sens, aucune
référence règlementaire n’est faite aux conditions de desserte ni aux conditions d’accès à la
voirie pour les véhicules incendie et de secours.
La configuration des rues de la Commune, notamment dans le secteur de la mairie, aurait
pourtant justifié qu’une attention particulière soit portée sur ces points ; cela n’a pas été fait.
Aussi, certains termes méritent d’être définis puisqu’ils engendrent aujourd’hui de la
confusion dans la lecture du règlement : par exemple, il est indiqué pour les secteurs Ncu :
« A la date d’approbation, la loi littoral dispose que ne sont autorisées que les constructions et
aménagements ne constituant pas une urbanisation ».
A cet égard, le terme « urbanisation » doit être défini pour permettre une meilleure
compréhension des occupations de sol admises dans ces secteurs.
Classiquement, un règlement de PLU contient un glossaire en introduction permettant à tout
citoyen novice en la matière de comprendre l’ensemble des dispositions contenues dans le
document.
En l’espèce, de nombreux termes contenus dans le règlement du PLU aurait mérité d’être
défini.
Enfin, le nombre de secteurs en zone Naturelle rend le document totalement incompréhensible
: 7 secteurs sont présents dans cette zone, soit l’équivalent du nombre de secteurs en zone
Urbanisée.
Surtout, chaque secteur naturel est différencié principalement en fonction de l’occupation des
sols, ce qui est contradictoire avec la nature de cette zone.
Outre ces quelques éléments exposés à titre d’illustration, le règlement est en réalité trop
simple et aboutit à des incohérences manifestes.
II/ Sur les Espaces proches du rivage (EPR)
La délimitation de la zone couvrant les EPR est totalement contraire aux dispositions du Code
de l’urbanisme.
A première vue, le zonage de la Commune est totalement illisible puisque les EPR couvrent
la quasi-totalité du plan.
Les critères permettant de définir les EPR sont contenus dans les dispositions de l’article
L.121-13 du Code de l’urbanisme ; or, la Commune a vraisemblablement multiplié les critères
inutiles pour aboutir à une zone des ERP couvrant l’ensemble de la Commune.
Dès lors, la notion d’EPR perd totalement de son intérêt.
Surtout, les EPR ont pour effet de restreindre, en partie, la constructibilité de certains secteurs,
là où la Commune souhaite voir le nombre de logements augmenter.
Or, les dispositions précitées de l’article L.121-13 du Code de l’urbanisme impose au
rédacteur du PLU d’apporter une justification à l’extension limitée de l’urbanisation des EPR
pour l’ensemble de la zone.
Le PLU est totalement taisant sur ce sujet qui n’est pas abordé de façon suffisamment
rigoureuse.
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Pourtant, la Commune dispose de nombreux outils permettant de contrôler l’urbanisation sur
certaines zones. Il est étonnant d’observer que la Commune établit pas moins de 7 secteurs
naturels pas réellement justifiés et dans le même sens, n’apporte aucune précision sur le
caractère limitée de l’extension d’urbanisation des EPR couvrant pourtant la quasi-totalité de
la Commune.
Enfin, le PLU fait des références générales aux EPR sans qu’il n’y ait de traductions
règlementaires sur ce sujet.
En d’autres termes, le PLU indique que l’urbanisation pourra être limitée sur ces secteurs
mais il ne fait aucune référence règlementaire permettant d’apprécier la faisabilité d’un projet.
Soit il s’agit d’une manière pour la Commune de conserver un pouvoir décisionnaire
important sur les projets qui pourraient voir le jour au sein de ces zones, soit il s’agit d’un
oubli.
Dans les deux cas, le Plu est illégal sur ce point.
II/ Sur la production de nouveaux logements et la volonté d’encourager le
développement des résidences principales
Conformément aux objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, la Commune souhaite favoriser l’installation de jeunes pour vivre à l’année au
village, favoriser la mixité sociale, encourager l’habitat avec des loyers abordables et limiter
les résidences secondaires.
Si ces orientations n’ont pas vocation à être discutées dans le cadre de l’enquête publique
relative à la procédure de révision du PLU, il en va différemment des moyens mis en place
pour atteindre ces objectifs.
Et ces moyens sont particulièrement critiquables comme le relève d’ailleurs l’ensemble des
avis compris dans le dossier d’enquête publique.
1/
La Commune souhaite atteindre une population de 1500 habitants d’ici 2030.
Ce chiffre, qui n’est d’ailleurs que symbolique, sera difficile à atteindre de par la
configuration de la Commune, et l’absence d’attractivité en dehors de la période estivale.
Ainsi, la révision d’un PLU dans le but quasi exclusif d’atteindre cet objectif apparait dès lors
exagérée.
D’abord, comme le relève le Mission Régionale d’Autorité environnementale dans son avis
du 27 mai 2019, « 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 »
Ensuite, le rapport indique que le rapport de présentation fait référence à la nécessité de
produire 100 à 110 résidences principales d’ici 2030 pour atteindre les objectifs fixés.
Toutefois, la méthodologie utilisée pour obtenir ces chiffres semblent tout simplement erronée
puisqu’il s’agit d’un calcul très simple visant à comptabiliser le nombre de logements
nécessaires au maintien de la population actuelle et le nombre de logements nécessaires à
l’accueil de nouvelles populations.
Or, dans ce calcul relativement primaire, le rapport ne tient pas compte des logements vacants
(qui représentent 5% des logements de la Commune), ni du renouvellement urbain qui devrait
pourtant avoir une grande place dans le projet mis en place par la Commune.
Toute la politique de densification urbaine est donc basée sur une méthode qui, si elle n’est
pas fausse, est pour le moins incomplète.
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Il apparait que l’objectif de mixité sociale et de rajeunissement de la population n’est envisagé
que sous l’angle d’une construction accrue de nouveaux logements sur une commune à la
constructibilité très limitée : et le recours à cette seule hypothèse n’est d’ailleurs pas justifié.
Enfin, le projet de révision ne fait aucune référence aux éventuels besoins futurs en matière de
résidences secondaires, ce qui est d’ailleurs relevé par la MRAE en ces termes : « Le projet
communal se donne comme objectif de restreindre la part de résidences secondaires mais
aucune hypothèse n’est fournie pour estimer un nombre de résidences secondaires participant
néanmoins aux besoins de la Commune ».
La Commune ne peut passer sous silence le sort des résidences secondaires qui contribuent à
favoriser le secteur économique le plus important pour la Commune : le tourisme.
Pour toutes ces raisons, le PLU méconnait les dispositions de l’article L.101-2 du Code de
l’urbanisme.

2/
S’agissant de la nécessité d’encourager l’installation de résidents principaux au sein de la
Commune, la méthode retenue ne semble pas là non plus, la plus opportune.
En effet, la Commune souhaite encourager le développement de logements sociaux pour
favoriser l’installation des jeunes et privilégier les résidences principales.
Si l’intention est louable, la méthode utilisée semble s’éloigner des réalités économiques en
matière de construction(i) et les outils dont dispose la Commune pour atteindre cet objectif ne
sont pas utilisés(ii)
(i)La Commune veut imposer la construction de logements sociaux sur les immeubles
collectifs contenant plus de 4 appartements. Les dispositions générales du règlement du PLU
indiquent qu’à partir de la construction de collectifs comprenant au moins 10 lots, 60% de ces
lots devront être des logements à vocation sociale.
Le règlement indique en outre que ces logements devront être majoritairement (plus de la
moitié des logements) réalisés sous la forme de T3/T4.
Mais est-ce que la Commune s’est interrogée sur la faisabilité de tels projets et des obligations
de rentabilité auxquelles un promoteur immobilier est soumis.
En l’état, de telles exigences paraissent contradictoires avec les contraintes auxquelles sont
soumis les promoteurs ; ainsi, la réalisation de ces opérations semble tout bonnement
impossible.
Aucun constructeur ne prendra le risque de développer un programme immobilier avec une
obligation d’y installer au moins 60% de logements sociaux.
En outre, la Commune fait référence dans le rapport de présentation aux prix prohibitifs des
terrains et/ou des habitations lui empêchant de procéder par elle-même à l’acquisition
d’immeubles afin de les transformer en logements sociaux.
Or, les obligations en matière de logements sociaux auront, à court et moyen terme, un effet
contraire à l’effet voulu par la Commune à savoir que cela aura pour conséquence
d’augmenter les prix des logements au sein de la Commune.
D’ailleurs, la Commune fait elle-même référence à ce risque dans la justification de ses choix
(p 298 du rapport de présentation) sans donner quelconque solution pour y pallier.
Or, toujours selon le rapport de présentation, l’objectif de la Commune est d’atteindre des
objectifs de production du Marché libre (sans contraintes à vocation sociale) de 47% soit
moins de la moitié des constructions à venir.
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Incontestablement, ceci aurait un effet de surenchère des prix du logement non social mais
également des bâtiments voués au renouvellement urbain.
Ainsi, les parcelles non soumises des obligations de logements sociaux atteindront des prix
prohibitifs.
A cet égard, il est intéressant d’observer que certaines parcelles de la Commune ne sont pas
touchées par les objectifs de mixité sociale, sans qu’aucune justification ne soit donnée.
Dans ces conditions, la méthode utilisée n’a pas vocation à atteindre les objectifs fixés par le
PADD et, à terme, on ne pourra qu’observer un effet inverse au but recherché.
(ii)
La Commune dispose pourtant de différents outils lui permettant d’atteindre les objectifs fixés
par le PADD ; cependant, elle ne les utilise pas.
En effet, elle a fait le choix de « sélectionner » quelques parcelles mobilisables et d’imposer
un taux relativement important de logements sociaux à construire.
Cette méthode pose deux problèmes :
- Les objectifs portés par le PADD seront supportés en exclusivité (ZAD mis à part) par de
l’initiative privée, la Commune indiquant d’ailleurs ne disposant pas des moyens suffisants en
raison du coût des terrains et du bâti.
- Certaines parcelles ne sont pas visées par les objectifs de densification et de mixité sociale
Cette dernière circonstance est problématique car le rapport de présentation ne donne aucune
justification sur l’exclusion de ces parcelles des espaces mobilisables en densification.
Outre la rupture d’égalité évidente avec les propriétaires des parcelles mobilisées, cette
absence d’argumentation est fâcheuse car elle laisse planer un doute quant au caractère
discrétionnaire de la sélection de ces parcelles.
Or, la Commune a l’obligation de justifier ses choix, ce qu’elle ne fait pas. Ceci est d’ailleurs
relevé dans les conclusions de la MRAe.
Aussi, les dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme permettent, sur certaines
parcelles, de majorer les capacités de constructibilité en créant des servitudes d’utilité
publique.
Cette méthode, en lien d’ailleurs avec les réalités économiques exposées supra, aurait pu
permettre d’encourager la construction de collectifs intégrant du logement social tout en
laissant une marge de manœuvre aux différents promoteurs pour aboutir à des projets viables.
En réalité, cette méthode semble être la seule probante pour la Commune qui n’a pourtant pas
fait le choix d’y adhérer ; on ne peut que s’interroger sur ce non-sens.
Enfin, les différents avis relèvent que la Commune aurait pu utiliser l’outil des emplacements
réservés pour sélectionner certaines parcelles dédiées à du logement social.
Au final, la Commune a fait le choix le moins opportun, à savoir d’imposer un quota de
logements sociaux à la plupart des parcelles pouvant accueillir des constructions.
Dans le même temps, elle a exclu certaines parcelles de ces objectifs de densification sans
apporter la moindre justification.
Encore une fois, si l’intention d’installer des logements sociaux relève d’un choix assumé par
la Commune, l’unique méthode utilisée est la moins judicieuse tant sur le plan urbanistique,
que sur le plan social puisque de nombreux habitants de la Commune ne comprennent pas les
choix opérés par cette dernière.
En l’absence de justification suffisante, il existe une rupture évidente de l’égalité entre les
habitants de la Commune : le plan devra être modifié sur ce point.
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III/ Sur les emplacements réservés et les différentes zones naturelles
1/
Outre l’incompréhension tirée du nombre de secteurs et sous-secteurs en zone naturelle, les
caractéristiques relatives à chacun d’eux ne sont pas opportunes.
Si le Code de l’urbanisme n’interdit pas, par principe, les constructions en zone naturelle ou
agricole, ces dernières se doivent d’être dûment justifiées.
Or, le règlement comporte 7 sous-secteurs en zone naturelle, chaque secteur autorisant une
occupation des sols différente, sans aucune justification.
Aussi, ces incohérences sont contraires aux différentes prescriptions contenues dans le PLU.
La présence sur la quasi-totalité de la Commune de la zone des EPR n’est certainement
étrangère à cette situation.
Tout d’abord, les zones N et Nspr2 permettent l’installation d’habitation pouvant aller jusqu’à
50m² d’emprise au sol, outre la possibilité d’installer un étage puisque le règlement est taisant
sur ce point.
L’installation d’une piscine sur la même parcelle est également possible, à préciser que sa
superficie n’est pas à prendre en compte dans le calcul de l’emprise au sol de « l’annexe ».
A ce titre, il sera possible d’obtenir des constructions et piscines possédant plus de 60m²
d’emprise au sol en zone naturelle.
Ceci est d’autant plus grave que les capacités d’extension sont données en m² et qu’aucun
pourcentage relatif à la taille de la parcelle n’est donné.
Dans ces conditions, un propriétaire pourra parfaitement construire une « annexe » - qui
constitue en réalité une deuxième habitation – sur l’intégralité d’une parcelle classée en zone
naturelle.
Ces dispositions sont totalement contraires aux caractéristiques des zones naturelles et partant,
contraires aux dispositions du Code de l’urbanisme.
Les dispositions de l’article L.121-1 dudit Code relatives au nécessaire équilibre entre
urbanisation et environnement ne sont pas non plus respectées.
En l’état, le projet de révision est illégal sur ce point.
En outre, la possibilité de gérer l’assainissement de ces annexes par un assainissement
autonome est une aberration, surtout dans les zones situées au plus près du rivage.
L’ensemble du règlement relatif aux zones naturelles devra être corrigé.
2/
Dans le même sens, on observe que les piscines sont autorisées au sein de ces zones.
Il y a là encore un problème relatif à l’assainissement.
En effet, la MRAe relève une incapacité des systèmes d’assainissement autonome à recevoir
de telles quantités d’eau en cas de vidange ou d’évacuation des eaux de piscines.
Cette circonstance est problématique et le règlement reste malheureusement taisant sur ce
point.
Plus généralement, il existe des risques dans le traitement des eaux usées et des eaux pluviales
puisque la capacité de l’assainissement actuellement en place est fortement limitée.
En l’état, il existe un risque concernant le traitement de ces eaux si, comme le prévoir le PLU,
les capacités de densification augmentent.
Sur ce point, les chiffres et analyses compris dans le rapport de présentation sont largement
insuffisants.
3/
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Enfin, l’ensemble des emplacements réservés destinés à la production de stationnements n’est
pas justifié dans le rapport de présentation.
Les emplacements réservés n°14 et 15 sont placés au croisement de la D810 et du Chemin du
Trinquet.
La présence de places de stationnements à cet endroit est inopportune est dangereuse. En
effet, comme le mentionne le rapport de présentation, la D810 dispose d’un trafic très dense,
notamment pendant la période estivale, puisqu’il s’agit du seul accès direct à la Commune
depuis Saint Jean de Luz et Bidart.
Le croisement avec le Chemin du Trinquet est situé en descente et en plein virage de la D810
dans la zone la plus chargée en véhicule puisqu’elle dessert l’ensemble des quartiers du
village. Or, l’installation de stationnements à cet endroit aura pour effet d’accroitre
considérablement le trafic déjà très dense.
De par la configuration des lieux, la présence de ces parkings au croisement du chemin du
Trinquet et de la D810 porte atteinte à la sécurité publique des usagers de ces stationnements
et des habitants du quartier.
Ces deux emplacements réservés devront être retirés du PLU.
Enfin, l’emplacement réservé n°4 est également sujet à débat.
Cet emplacement a été déclassé afin d’accueillir des stationnements aux abords de la plage de
Cenitz.
Ce déclassement n’est absolument pas justifié et semble, en l’état, contraire aux
caractéristiques de la zone.
Voici un exposé non exhaustif des nombreux manquements du projet de révision du PLU.
Aussi, il convient une nouvelle fois d’insister sur les problématiques de logements qui ne sont
traitées que trop superficiellement.
Les choix opérés et leur mise en œuvre auront des conséquences irréversibles une fois le PLU
adopté.
A ce titre, j’espère sincèrement que vos conclusions et avis sauront faire attendre à la
Commune qu’il faut savoir raison garder sur un sujet aussi sensible, nécessitant l’assentiment
de tous.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°198 DE MONSIEUR BRUNO CORNU THENARD
A voir que près de 20 % des électeurs de Guéthary semblent opposés à tout ou partie de ce
projet, ne serait-il pas raisonnable, si cela est possible, de suspendre la procédure en cours, de
relancer une information plus approfondie qui répondrait aux questions posées, et de laisser
les élections municipales se dérouler dans un climat apaisé ?
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
L’OBSERVATION N°200 DE MADAME MONIQUE DANIEL
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Je pense qu'il serait logique que cette enquête soit reportée au-delà des élections municipales
de mars prochain. Le projet de construction (face au Monument aux Morts) entraîne une
modification totale de ce quartier. Voir les commentaires de Monsieur BIRH.
Le Conseil Municipal qui entrera en fonction en mars prochain, quel qu'il soit, devra assumer
la mise en œuvre de ce projet.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°202 DE MONSIEUR PATRICK CHANSON
Le projet de PLU ne fait à aucun moment état d'un sujet majeur pour notre commune : le trait
de côte. Ou plus précisément le recul du trait de côte.
Notre village est, de par sa situation, confronté à des érosions par ruissellements conjuguées à
des risques de vagues submersions. C’est un fait. C’est indéniable. Et bien connu et analysé,
tant par les spécialistes que par l’équipe municipale en place. En tant que citoyens, et au-delà
de Guéthary, le recul du trait de côte est une préoccupation majeure pour tous.
Nous attendions du PLU que le dossier du trait de côte soit pris « à bras le corps » plus qu’il
n’en soit fait l’impasse.
Le projet de PLU envisage de porter en quelques années, le nombre de résidents à 1500
habitants. Pour une superficie d’environ 130 hectares. Cela revient donc à densifier, par des
constructions en masse, une commune déjà à l’étroit ou les « réserves foncières », tant dans le
domaine privé que sur le domaine public, s’épuisent. De plus, les modifications d’affectations
proposées dans le PLU sont essentiellement prévues dans des zones proches de la façade
maritime et dans le centre du village.
Nous attendions du PLU une vision concertée et prospective sur les questions d’urbanisme ou
les intérêts financiers ne l’emporteraient pas sur la protection de l’environnement.
Le projet de PLU n’évoque à aucun moment les questions environnementales ; à l’heure où
celles-ci cristallisent tous les débats, toutes les inquiétudes ; à l’heure où tous les experts
s’accordent pour considérer que notre avenir passe par un rééquilibrage et une reconquête
d’espaces verts. A l’opposé, le projet de PLU ne parle que « d’urbanisation ». Aucune
proposition n’est en contrepartie faite pour développer des modes de mobilités (circulations,
stationnements) régulés ou revégétaliser certains espaces publics pour n’évoquer qu’eux.
Nous attendions du PLU qu’il n’accompagne pas de manière inconsidérée et brouillonne une
urbanisation forcée sur un territoire contraint.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION N°205 DE MONSIEUR MICHEL CAUQUIL
Je vois personnellement dans ce PLU l'opportunité de conjuguer ensemble les intérêts
économiques, écologiques et sociologiques, esthétiques et humains tout en respectant les
caractéristiques de ce village magnifique.
Quel intérêt de se fixer un objectif de 1500 habitants en 2030??? L'évolution se fera
naturellement ou ne refera pas, qu'elle importance?
Certes à ce jour la part des résidences principales est à peu prés équivalente à celle de
résidences secondaires. Mais petit à petit les résidences secondaires deviennent des résidence
principales quand leur propriétaires prennent leur retraite, d'où une augmentation progressive
de la population.
Cela évidemment ne fait pas baisser la moyenne d'âge de la population. Alors, je suis d'accord
qu'il faille trouver un moyen de permettre l'accession à la location ou à la propriété aux
enfants du village à des conditions raisonnables mais en fixant des règles bien définies pour
que ces biens, s'ils sont remis sur le marché, le soient pour des enfants du villages encore à
des conditions raisonnables. Il y a eu trop d'abus par ailleurs dans ce domaine.
Il ne faut pas négliger non plus la possibilité d'accueillir des jeunes créateurs, de start up par
exemple, ou des micros entreprises et qui seraient originaire du Pays basque ou non. Mais il
faut que la municipalité soit décisionnaire quand à l'attribution des logements ou locaux
commerciaux. Ce qui n'est pas le cas quand les projets immobiliers sont confiés à des
organismes tels que le COL ou les HLM. Pour cela il faut que la municipalité se donne les
moyens d'être le maître d'oeuvre de ses projets.
Concernant les modifications de L'AVAP/SPR des secteurs 1 et 2, je trouve inadmissible de
ne pas conserver sur le secteur 1 des parties "espaces verts" le long du chemin Haispoure
comme c'est le cas actuellement et de déplacer ces zones vertes à l'arrière de la parcelle.
Serait-ce pour protéger le voisinage? De plus l'argumentation utilisée "la maison AMA
BAÏTA est dans la continuité des façades de l'avenue du Général de Gaulle" "ainsi le projet
permettra de créer la continuité du paysage urbain" est un peu grossier. Cette maison est dans
le prolongement du chemin Haispoure qui est "généreusement végétalisé. Pourquoi ne pas
continuer cette ligne de verdure sur le terrain de AMA BAITA (Guethary n'est-il pas un
village parc???). D'ailleurs l'OAP de ce terrain est une honte à mes yeux pour un "site
patrimonial remarquable" et quand on parle : d'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine. L'espace entre les bâtiments est ridicule. Si le but est de faire le maximum de
logements sur cette parcelle, cela ne correspond sans doute pas à l'attente esthétique des
Guéthariars. Pourquoi ne pas envisager dans ces futurs bâtiments des locaux pour accueillir
des jeunes entrepreneurs comme cité précédemment.
Enfin, ne prenons surtout pas en grippe "le tourisme". Guethary a toujours eu une vocation
station balnéaire, et il faut consolider cette réputation en en faisant un village exemplaire
écologiquement, en favorisant les espaces verts privés ou communaux, la collecte des déchets
(mégots compris) et en favorisant l'accès aux piétons et vélos.
En se qui concerne le secteur 2 de l"AVAP/SPR mis à part l'orientation du bâtiment présenté
dans le projet dont la façade n'est, elle, ni alignée à Getari Enea ni parallèle à la façade de
l'hôtel Balea, pourquoi? je trouve sinon l'idée intéressante.
Mais le problème majeur qui est le stationnement n'est pas résolu par les petits projets
proposés (9 places sur le terrain de M. Poncini et 21 je crois sur le projet chemin Lahourcade).
Les parcelles à droite et à gauche du début du chemin du trinquet seraient idéales. Il faut
s'orienter vers des parkings extérieurs au centre historique du village.
Enfin, ce projet de révision de PLU a été délibéré et voté le 19 février 2015. N'y a-t-il pas eu
des évolutions depuis?
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Je pense qu'il serait sage, pour éviter que ce PLU serve d'arguments, peut-être pas toujours
objectifs en cette période pré-électorale, de reporter sa validation. Cela se fera dans une plus
grande sérénité.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N° 206 DE MONSIEUR DIDIER FOURNET
Guéthary, « le joyau de la côte basque » comme on dit… est une commune à fort caractère et
grande beauté.
Il faut faire venir les classes moyennes porteuses d’avenir, avec une offre attractive de locaux
professionnels : startups, jeunes entreprises, CSP+ travaillant dans des professions d’avenir,
digital, finance, ingénierie, environnement, production films et réalisation, musique, jeunes
marques innovantes, et bien d’autres, capables d’apporter leurs moyens, leurs cultures et leur
business à Guéthary.
Installer une pépinière à forte valeur ajouter qui attire les nouvelles générations au dernier
étage d’une nouvelle construction, etc, etc MAIS, MAIS attention au numérique !
Jusqu’ici Guéthary a manqué le tournant du numérique mais nous allons peut-être enfin un
jour pouvoir envoyer des fichiers professionnels un peu volumineux sans être obligés d’aller à
la terrasse du Bar Basque et de La Providence ou le soir tard (on travaille tard des fois) sur un
parking de Saint -Jean –de- Luz où l’on peut capter la 4G !
Ce dont a besoin Guéthary, c’est de percevoir plus de taxes : habitation, foncier, cotisation
foncières des entreprises et autres taxes. Guéthary a besoin d’habitants à la hauteur de son
style et de son histoire, capables de faire leur marché à « l’épicerie japonaise » ou d’acheter
un service complet à la Poterie ou dans tout autre commerce qui pourra s’y développer et de
créer de l’ambiance toute l’année.
À côté, une commune comme Bidart à largement vocation à créer des logements sociaux par
l’étendue de son territoire et ses moyens importants que Guéthary ne pourra jamais avoir du
fait de ses territoire inextensible, toutefois sa voirie chaotique qui secoue bien les lombaires
au passage aurait besoin de réfection mais c’est un budget…
La commune de par sa taille n’est pas contrainte par la loi SRU à la mixité sociale.
Alors pourquoi faire du logement social de basse qualité et aux bâtis de faible durabilité…
forcément puisque petit budget et gros endettement.
Le territoire très petit et fermé ne permet pas un développement à tout crin comme à Bidart,
une fois que les « dents creuses » seront comblées ce sera fini.
Faudra t-il alors faire New York à Guéthary pour suivre les directives et divers programmes ?
Ne vaut-il mieux pas chercher un développement plus qualitatif puisque la commune manque
de surfaces ?
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Dans le descriptif de la commune, on nous parle encore de déchetterie et de La Poste, c’est
une blague ?
La Poste est tellement souvent fermée et on s’y cogne si souvent à la porte close qu’on
n’essaye même plus d’y déposer une Lettre RAR.
La déchetterie, fermée on se demande pourquoi elle était bien active, bien placée, C’est fini.
Pourquoi les déchets verts uniquement et pas pour les professionnels alors que tout le monde
fait entretenir son jardin par des professionnels.
Qu’est-ce qu’on veut faire de Guéthary ?
Quelle est la vision d’avenir ?
L’activité agricole est en survie et elle est protégée.
Bien, mais c’est pas l’avenir, sauf si l’agriculteur de Guéthary a un successeur.
Le paysage et ses grands arbres remarquables
Ces arbres sur les propriétés privées qui contribuent au caractère du village sont répertoriés
mais rien n’est fait pour encourager le replantage à l’identique et quand ils meurent de
vieillesse ou sont arrachés par une tempête, ils sont débités à la tronçonneuse et laissent un
grand vide.
Il pourrait y avoir une information à tous les propriétaires de ses arbres pour leur redire à quel
point ils contribuent à la beauté du village et les inciter à replanter, pourquoi pas avec un
programme de replantage avec aide ou collecte de fond type « kiss kiss bankbank » pour
l’achat d’un nouvel arbre d’essence identique.
Les clôtures arborées qui ne sont pas taillées deviennent des arbres intaillables qui défigurent
le paysage, pourquoi ne pas envoyer une lettre annuelle rappelant à chaque administré son
devoir de contribution à la mise en valeur du village.
En recommandant la taille et la plantation d’essences odorantes ou fleuries, etc, etc.
Quid de la décision de destruction (sans discernement) de la végétation aux abords de la voie
de chemin de fer par la direction de la SNCF, alors qu’elle contribuait à valoriser le chemin
des Falaises ?
Végétation répertoriée dans l’annexe 2 de l’AVAP…
Prions qu’aucun enfant qui se promène par là, ne glisse au mauvais moment… car on pique
direct sur les rails.
Ce n’est pas la petite bande de papier plastique rayée rouge te blanche qui protège là où il y
avait grillage et végétation !
Le renouvellement urbain au cœur de la ville
La propriété au carrefour Poste – Monument aux Morts, a une très belle architecture sur le
côté, avec un beau balcon de boiseries et des avancées de toiture. N’est-il pas possible de faire
un programme de construction avec réhabilitation de cette façade de manière à en conserver la
beauté basque tout en y développant une nouvelle construction ? Comme à Paris on garde
juste les façades haussmanniennes et on réhabilite le reste du bâtiment.
Le développement des résidences secondaires doit être arrivé quasiment à son maximum
aujourd’hui et ce qui est secondaire aujourd’hui peut être résident demain.
Bien sûr, il est nécessaire d’adapter le PLU aux normes de la transition environnementale et
autres programmes et règlementations européennes et françaises, mais Guéthary n’a pas une
taille et un territoire qui lui permettent de faire ce que font les autres communes. Il lui faut
trouver sa spécificité, son image de marque et son projet d’avenir en gardant sa fidélité à son
histoire et à ses propriétés remarquables et intéressantes.
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°207 DE MONSIEUR FABIEN WAECHTER

En qualité de propriétaire d'une maison située 243 avenue du Général de Gaulle à Guéthary,
dont le jardin arrière donne sur le chemin d'Haispoure attenant à la propriété "Ama Baita" ;
nos fenêtres et notre jardin, ainsi que l'ensemble du secteur mairie/poste bénéficient d'espaces
verts participant de l'identité de Guéthary.
Je souhaite donc porter à la connaissance du commissaire enquêteur ma plus vive inquiétude
quant au retrait de la protection de l'immeuble "Ama Baïta" et de son bois attenant,
actuellement prévue dans le projet de modification de l'AVAP/SPR, lequel ensemble participe
activement de la richesse patrimoniale et architecturale de la commune tout en permettant des
constructions nouvelles sur une partie de son terrain ou à proximité.
En effet, la nouvelle qualification "patrimoine sans protection particulière" opérée par le
projet sur le quartier de la maison Ama Baïta et son bois attenant, semble inadaptée dans son
périmètre en tant qu'elle vise à permettre la démolition du dit ensemble au motif de la
réalisation d'un projet de reconversion urbaine.
Or, si l'objectif de création de logements sociaux et de commerces accessibles relève bien d'un
objectif structurant du PADD et nécessaire à la commune, cet objectif peut sans doute être
atteint sans remettre en cause l'ambiance existante justifiant la qualification actuelle de l'Ama
Baïta et de son bois comme relevant du "patrimoine intéressant".
Autrement dit, un projet de densification urbaine reste possible en conservant cette partie de la
proprieté, partie intégrante du patrimoine bâti et organisé de l'urbanisation naturelle de
Guéthary à préserver.
Enfin, l'OAP (et à plus forte raison le règlement) permettant la démolition de l'Ama Baita et
de son bois ne s'inscrit pas en parfaite cohérence avec le PADD puisque ce dernier, bien
qu'ayant retenu un secteur privilégié à proximité de la poste pour permettre un projet de
reconversion urbaine, se borne à préciser "qu'une modification ou révision de l'AVAP/SPR
pourrait être envisagée" afin de "mettre en valeur les sites majeurs".
Par conséquent, ni le PADD ni même le rapport de présentation ne prévoient une reconversion
urbaine d'une telle ampleur en tant qu'elle supprimerait l'Ama Baïta et permettrait l'émergence
d'un front bâti élevé sur rue.
Dans ces conditions, le déclassement patrimonial de l'Ama Baïta et de son bois, alors même
que des constructions nouvelles restent possibles sur une partie plus reculée (moins visible
depuis la route : afin de préserver l'ensemble visuel de l'arrivée dans Guethary) de son terrain
porte une atteinte trop forte, crée un déséquilibre fort, quant à l'obligation de protection du
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patrimoine et des espaces de qualité en général qui participent de l'identité de la commune et
justifie en conséquence un avis défavorable sur ce point.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION N°215 DE MONSIEUR DOMINIQUE FERRERO
Je joins mon observation à toutes celles, fort nombreuses à ce jour, qui émettent des critiques,
très souvent vigoureuses, à l’encontre du projet de PLU qui nous est soumis.
Je souhaite éviter de vous redire ce qui a été fort bien dit par un nombre très significatif des
administrés de cette commune et que l’on découvre sur le registre dématérialisé.
On peut présumer que les observations déposées à la mairie sous forme traditionnelle vont
globalement dans le même sens. Je me contenterai donc d’insister sur quelques aspects qui
n’épuisent pas, loin s’en faut, les motifs de contestation du projet proposé par l’actuelle
équipe municipale.
Si je peux comprendre que le caractère assez ésotérique, à certains égards indéchiffrable et
même parfois burlesque du document qui nous est proposé provient, en partie, de
l’empilement peu maîtrisé de normes et de règlements, en revanche je ne comprends pas que
dans ce projet soient négligées ou écartées des questions qui découlent du U de PLU, c’est-àdire : plan local D’URBANISME, et non pas simple plan d’occupation des sols.
J’en vois au moins deux qui, du reste, sont liées entre elles.
C’est d’abord celle de l’environnement naturel.
C’est une opinion partagée par tous, et bien au-delà des limites de notre commune, que
Guéthary réalise depuis longtemps un équilibre presque miraculeux entre urbanisation et
préservation de l’espace naturel avec ce que ce dernier mot suggère de soin mis à la protection
de l’espace maritime, de la vie animale et du monde végétal.
J’observe du reste que dans cet effort, les particuliers, à commencer par les fameuses
résidences dites secondaires, qu’il est de bon ton de vilipender à tout propos, contribuent au
moins autant que la sphère publique, si ce n’est davantage. Et cela se fait presque sans
contrainte règlementaire, par une sorte de consensus de fait qui est la meilleure garantie du
succès.
Or, cette préoccupation très ancienne et pour ainsi dire spontanée de Guéthary et de ses
habitants devient aujourd’hui une préoccupation générale du pays, de presque tous les
Français et, par voie de conséquence plus ou moins obligée, de tous les pouvoirs publics.
C’est précisément au moment où les esprits prennent conscience des effets à long terme et
irréversibles d’une urbanisation incontrôlée que l’autorité municipale décrète, on ne sait
pourquoi, que l’objectif n°1 de la politique urbaine doit être l’accroissement volontaire et
planifié de 11% de la population du village en 10 ans !
Rien dans le document qui nous est soumis ne justifie objectivement cette nécessité.
Pour mesurer ce que cela signifie, il faut rapporter ce chiffre à l’accroissement naturel de la
population française qui est de l’ordre de 1% par an.
Cet objectif ne peut être atteint dans des délais aussi courts qu’au prix d’une urbanisation
volontaire, pour ne pas dire forcée, qui ne peut être que mal maîtrisée. Mal maîtrisée : du
point de vue de la qualité architecturale et technique de la construction, des embarras de
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circulation, des problèmes d’équipement de toutes sortes, etc. Mais aussi et surtout mal
maîtrisée du point de vue de la préservation du cadre naturel, du paysage et de
l’environnement.
Je ne nie pas qu’il existe une pression s’exerçant sur la Côte Basque et qui entraîne une
accélération du besoin ou une augmentation du désir de construction.
Mais je n’ignore pas pour autant que la satisfaction de ce besoin ou de ces désirs heurte de
front le besoin et le désir non moins grands et impérieux de préserver l’environnement
naturel.
La politique suggérée dans ce projet de PLU n’est autre que celle qui a fait les preuves que
l’on sait sur les côtes méditerranéennes de l’Espagne ou sur la Côte d’Azur française : on
construit d’abord et avant tout, si possible très vite, avec de moins en moins d’exigences
architecturales et après on voit !
Et lorsque l’on s’avise de voir, il est trop tard.
Nos élus sont face à un problème redoutable : comment concilier une urbanisation croissante
avec la préservation de l’environnement.
La solution de ce problème est nécessairement complexe mais elle suppose : du discernement,
la recherche de l’équilibre, un engagement volontariste et la définition de lignes rouges
infranchissables que l’on aura soin de discuter préalablement avec les citoyens.
Le bon urbanisme n’est pas un urbanisme précipité, mis en œuvre à marche forcée et sans
plan d’ensemble autre que celui de l’occasion qui se présente.
Le bon urbanisme respecte les délais incompressibles de l’acclimatation et de l’intégration des
hommes et des choses au cadre préexistant.
Rien de tel dans le projet de PLU dont les solutions sont marquées d’un inquiétant simplisme.
Le second point se relie au premier en ceci que le PLU ignore la réflexion et les propositions
sur l’économie du village de Guéthary.
Or, le développement de l’activité économique est la clé de bien des problèmes par les
ressources directes et indirectes que celle-ci procure à la commune.
Dans ce domaine, le rôle de la puissance publique est de créer un cadre favorisant l’activité
tout en veillant à en surveiller le développement pour éviter qu’elle n’entraîne des
conséquences dommageables sur le cadre de vie ou sur l’environnement.
Il est vain, par exemple, de décréter qu’ici ou là, tels emplacements doivent être réservés pour
des commerces si rien n’est fait par ailleurs pour que ces commerces trouvent à Guéthary les
moyens d’avoir une activité rentable et pérenne.
Il est vain (ou fallacieux) d’invoquer le retour de commerçants de proximité si rien n’est fait
pour qu’ils comptent, à Guéthary, sur une clientèle capable de se tourner vers eux.
Il est vain de décréter que l’augmentation forcée de la population résoudra ce problème si les
nouveaux habitants ont intérêt, par la géographie ou les ressources, à se tourner vers les
grandes surfaces voisines.
Dans notre village, la discussion sur les axes de développement économique est tranchée par
les faits depuis longtemps.
L’exiguïté du territoire disponible, les obligations de la loi littorale et les contraintes
environnementales rendent impossible le développement d’une activité manufacturière ou
l’installation d’importantes activités de service.
L’avenir économique de Guéthary passe par les auto-entrepreneurs indépendants, des activités
dans les nouvelles technologies et le tourisme. Encore faut-il que, par ses décisions, la
puissance publique n’entrave pas leur développement.
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Ainsi du tourisme. Guéthary a la chance d’avoir, au fil de l’eau, défini une forme de tourisme
qui est rare sur le territoire français : ni tourisme de masse, avec les déplorables nuisances
qu’il entraîne, ni tourisme bobo et élitaire, avec son sectarisme social. A l’image de l’équilibre
que le village a réussi à trouver entre urbanisation et nature, et sans doute à cause de cela,
Guéthary combine une clientèle de haut niveau avec le potentiel économique correspondant et
un tourisme de bon aloi, plutôt familial qu’ostentatoire, où les estivants demeurent
globalement discrets et respectueux du cadre qui les accueillent.
Cet équilibre est très fragile. On le romprait à coup sûr par l’urbanisation que projette le PLU.
Le résultat ne tarderait pas à de faire sentir : sur les commerces de bouche qui sont déjà à la
peine depuis quelque temps ; sur le nombre et la valeur des locations estivales qui
représentent une part très appréciable des revenus des habitants permanents ; sur cette part des
« résidences secondaires » qui ne le sont qu’au plan administratif car on constate une tendance
à l’allongement des séjours.
Ainsi de l’encouragement à l’installation d’entreprises de NT. C’est à mon avis l’une des
tâches essentielles de l’action municipale : attirer de nouveaux agents économiques qui
dynamisent le tissu économique, et cela, de manière privilégiée, dans le domaine des
nouvelles technologies dont les exigences « physiques » sont compatibles avec la personnalité
du village.
Dans cette perspective, on peut imaginer que le bâtiment de l’actuelle poste, qui est appelé à
être libéré, ou les édifices en ruine à côté de Getaria Enea fassent l’objet d’un aménagement
municipal en vue fournir des facilités d’accueil à de telles entreprises.
Nul doute que le cadre naturel de Guéthary et les moyens techniques que rend possibles
l’équipement prochain en fibre seront un argument très apprécié de ce type d’entrepreneurs.
D’autant que les initiatives prises dans les communes avoisinantes offriraient à ces entreprises
la perspective de travailler au sein d’un réseau dense de sociétés comparables.
En tout cas, j’observe qu’aucun élément matériel, clair, chiffré, vérifiable n’est fourni dans le
PLU qui permette de nourrir et de développer un débat éclairé sur l’avenir économique de
notre commune.
Il y a enfin la question de la légitimité démocratique de ce PLU.
J’ai conscience en écrivant cela de courir le risque d’engager un débat sans fin, du genre de
ceux dont l’opinion française est friande. Nul soupçon dans mon propos de contester la
régularité de la procédure en cours.
Toutes les formes prévues par la loi ont été respectées par un conseil municipal élu de la
manière la plus indiscutable qui soit.
De même que nul ne peut nier qu’il a bien été votée en 2015 une loi fixant les compétences de
la « grande agglo » en matière d’urbanisme.
Une fois ce préalable établi, je me sens fondé à émettre les critiques que voici :
1) Ce projet de PLU engage une transformation en profondeur, matérielle et sociale, de la
commune. On pourrait même parler de transformation « autoritaire ». Face à un tel enjeu,
les formes de l’enquête publique fixées par la loi sont trop sommaires. Les mutations que
l’on entend faire subir à Guéthary relèvent d’un débat public approfondi, organisé comme
tel et en conséquence, et se concluant par la consultation de l’ensemble du corps électoral.
Baptiser de « révision » une affaire de cette importance serait plaisant si ce n’était pas
grave.
2) La recours à la consultation élargie des habitants de Guéthary se justifie d’autant plus que
la procédure d’approbation est des plus aberrantes. Voilà un projet qui est présenté par le
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conseil municipal de la commune, et qui donc engage sa responsabilité technique,
administrative et politique. Mais voici que c’est au conseil de l’agglo, où Guéthary
dispose d’une voix sur plus de 200, qu’il reviendra de prendre connaissance des critiques
et du rapport du commissaire enquêteur, et de se prononcer !
3) Ces objections prennent un relief particulier à la lumière du calendrier électoral. La
procédure actuelle de révision a été lancée il y a plus de 3 ans ! Et c’est à la veille du
scrutin de mars prochain que l’on se hâte de boucler le dossier…

Pour toutes ces raisons, le bon sens et la logique démocratique commandent de reporter la
révision de ce PLU au-delà des élections municipales à venir. Procéder autrement en niant
l’importance et le nombre des critiques qui se sont manifestées reviendrait à s’exposer à
d’interminables contestations.
Ce n’est pas un vain risque : la rénovation d’Eskualduna est différée maintenant depuis
plusieurs années et risque, aux dernières nouvelles, de l’être encore davantage, faute que
l’avis des citoyens ait été seulement pris en compte et que le projet ait été discuté en amont
avec le soin voulu.
Au moment où le gouvernement et les instances les plus élevées de l’Etat prennent
conscience de la nécessité impérative d’associer les citoyens à des décisions qui, au plan
légal, resteront prises par les organes prévus à cet effet, il serait surprenant et même
inquiétant qu’à l’échelon municipal et départemental, on ignore cette exigence purement et
simplement.
C’est pourquoi j’espère, Mme le Commissaire, que vous ne manquerez pas d’attirer, sur ce
point essentiel et avec l’insistance voulue, l’attention des organes intéressés.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

L’OBSERVATION ANONYME N° 218
Comment peux-t-on omettre que Guéthary est avant tout un village Balnéaire?
Vouloir à tout prix bétonner ce beau Village pour assouvir la soif d'intérêt pécuniaire des élus,
sous le faux prétexte de favoriser un développement commercial.
Inutile, cela ne modifiera aucunement l'habitude de ce village qui ne vit depuis toujours que
quelques mois par an.
Ce n'est pas parce que l'ancien Maire a plombé les finances de la Commune avec une école
démesurée que l'on doit penser logement social pour la remplir, alors que la Municipalité ne
gère elle-même que 5 logements.
Comment gérer le flux de nouveaux arrivants non sélectionnés par celle-ci ?
Et quid alors des infrastructures de voiries pour gérer ce trafic supplémentaire ?
A quel prix et comment techniquement ?
Nous nous devons de conserver à ce village sa qualité de Station Balnéaire avec ses Villas et
espaces verts qui en font sa renommée.
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Nous serons très attentifs aux projets présentés par les futures listes pour les
élections Municipales afin de préserver notre qualité de vie.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

LES COURRIELS

Ils sont au nombre de 14.

L’OBSERVATION DE MONSIEUR ET MADAME FRIBOURG PAR MAIL DU 16/08
Observation déjà traitée dans l’observation n°19 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR SIMON RODRIGUEZ – PAGES PAR MAIL DU DU
18/08
Observation déjà traitée dans l’observation n°18 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR THIBAULT RIVIER PAR MAIL DU 20/08
Observation déjà traitée dans l’observation n°14 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR DOMINIQUE ANDRE PAR MAIL DU 20/08
Observation déjà traitée dans l’observation n°20 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR PHILIPPE DOURS PAR MAIL DU 20/08
Observation déjà traitée dans l’observation n°17 du registre dématérialisé
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L’OBSERVATION DE MADAME VERONIQUE AURIOL PAR MAIL DU 22/08
Observation déjà traitée dans l’observation n°33 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR EDWARD DJEREDJIAN PAR MAIL DU 23/08
Observation déjà traitée dans l’observation n°34 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR ET MADAME HERVE BAZIN PAR MAIL DU 5/09
Observation déjà traitée dans l’observation n°123 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR XAVIER SEVELLEC PAR MAIL DU 9/09
Observation déjà traitée dans l’observation n°138 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR DAVID IBARBOURE PAR MAIL DU 9/09
Observation déjà traitée dans l’observation n°142 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR JEAN LOUIS GAYNECOETCHE PAR MAIL DU
12/09
Observation déjà traitée dans l’observation n°153 du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR ET MADAME ARNOULD ET MONSIEUR ET
MADAME RAGUET PAR MAIL DU 18/09
Observation déjà traitée dans l’observation n°40 et suivants du registre dématérialisé
L’OBSERVATION DE MONSIEUR RAGUET PAR MAIL DU 20/09

Je souhaite en premier lieu attirer votre attention sur le rapport de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe), daté du 27/05/2019, sur le projet DE PLU qui
souligne, chiffres à l’appui, nombre de lacunes ou de contradictions dans le rapport de
présentation du PLU.
Pour ma part, et en tant que résident de Guéthary, après lecture du rapport de présentation du
PLU, j’y ai relevé plusieurs lacunes et incohérences lourdes que je souhaite porter à votre
attention :
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1. Capacité de la commune à produire suffisamment de nouveaux logements pour
atteindre les projections d’accroissement démographique :
Le scénario central du rapport (pages 14 et suivantes) retient un objectif
d’accroissement de la population communale de 200 personnes environ d’ici 2030.
Mais le potentiel de production de logements en renouvellement urbain n’est pas
présenté dans le diagnostic (page 82). De, plus le repérage des parcelles urbanisables
ne permet pas de savoir pourquoi certaines parcelles non bâties n’ont pas été retenues.
Il n’est donc pas possible de comprendre si ce scénario d’augmentation de population
est atteignable et au moyen de quelles parcelles.
2. incompatibilité entre les projections démographiques à l’horizon 2030 et
les capacités de traitement des eaux usées et des eaux pluviales :
Le rapport fait mention de problèmes d’intrusion d’eaux parasites dans le réseau par
temps de pluie. De son côté, la MRAe souligne que des travaux seront nécessaires sur
la station d’assainissement des eaux de Cenitz pour un accueil démographique
augmenté. Le rapport de présentation du PLU ne donne aucune précision à ce sujet.
Par ailleurs l’Agence Régionale de Santé met en évidence la dégradation
bactériologique des eaux de baignade de la commune, particulièrement lors
d’événement pluvieux. Ainsi, en 2018, les plages des Alcyons et de Cenitz ont dû
être fermées 7 jours en pleine saison estivale.
Ces fermetures ont un impact très négatif pour la commune en saison touristique en
termes d’image et de fréquentation touristique. Or la bonne santé des secteurs
hôtellerie, restauration, et loisirs est un sujet essentiel si la commune veut se mettre en
position de fournir des emplois additionnels pour une population permanente accrue
de 200 personnes.
3. Incompatibilité entre le projet d’accroissement de la population communale et
l’état actuel des infrastructures de circulation et stationnement :
Ces infrastructures de stationnement sont déjà largement saturées en période estivale.
Malheureusement le projet de PLU qui permettrait une forte densification de l’habitat
sur la parcelle Ama Baita située en plein centre, face au Monument aux morts ne
viendra qu’aggraver le problème de circulation dans cette zone.

4. Incohérence entre le souci de protection du patrimoine paysager et la
modification envisagée du classement parcellaire qui va conduire inévitablement à
la modification voire disparition de nombreux espaces arborés.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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L’OBSERVATION DE MONSIEUR BERTRAND ARDILOUZE PAR MAIL DU 20/08
ADRESSE A LA MAIRIE DE GUETHARY ET NON A L’ADRESSE ELECTRONIQUE
DEDIEE
Je porte à votre connaissance que le registre dématérialisé n’a pas fonctionnée pendant une
partie de la matinée ; il m’a fallu patience et ténacité pour arriver à 13h59 à enfin déposer mes
remarques après avoir envoyé un message à la société prestataire ;
Je recommande donc que vous réclamiez une prolongation d’une demi-journée de
fonctionnement de cette plateforme

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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B) LES COURRIERS

Ils sont au nombre de 92.
- Un courrier est traité dans les avis favorables ; celui de Madame Mayalen SASCO.
- Les 72 courriers suivants reprennent le texte de Monsieur Robert BERNARD déjà
traité dans l’observation n° 3 et suivants du registre dématérialisé :
Observation de Robert BERNARD
Observation de H. ROHAN
Observation de Catherine HENRIETTE et François FOUSSADIER
Observation de Bernard LEROUX ROBERT
Observation de Bernard POUGET
Observation de Françoise BAUDOUIN
Observation de Patrick LISTRE
Observation de Renée ETCHEMENDY
Observation de « signature illisible »
Observation de Thierry et Ale ROUQUETTE
Observation d’Anne MISANDEAU
Observation de Sophia LORIA
Observation de Nicole LORIA
Observation de Marie Helene ARNAUTOU BOUTIN
Observation de Christian ROCH et EUN SIL SON
Observation d’Anne Sophie FRIBOURG
Observation de Laurent FRIBOURG
Observation d’Anne Marie MICHELON
Observation de Dominique ANDRE
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Observation de « signature illisible »
Observation de Gabriel et Maïté HALSOUET
Observation de Jean et Maïté ETCHESSARY
Observation de Jérôme ETCHESSARY et Marie MIURA
Observation de Jacques et Jeanine PETRIAT
Observation de Bernadette HALSOUET
Observation de « signature illisible »
Observation de Pierre MIREMONT DIHARCE
Observation d’André HALSOUET
Observation de Michel HALSOUET
Observation de Beatrix et Pierre THIENPONT
Observation d’A.ASTORLIS
Observation de Philippe MOUILLERON
Observation d’Hubert DUTOURNIER
Observation de Guillemette GELOT
Observation de Salvator SALADINO
Observation de Myriam LICCARDI
Observation de François Xavier LAMBERT
Observation de Josiane LAMBERT
Observation de 3 « signatures illisibles »
Observation d’Alexandre COMTE
Observation d’Adrien TIREL
Observation de Véronique LIMBERT CAILLAUD
Observation de M et MME PENIN
Observation de Julien FUCHS
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Observation de Pascale REBAUDIERES
Observation de Denise AGRAZ
Observation de Serge « illisible »
Observation d’Evelyne ROUQUETTE
Observation d’Alain CHARPENTHEAU
Observation de Nicole HOURCADE
Observation de V. CHALON
Observation de Franck CHALON
Observation de Claude LEROUX ROBERT
Observation de C. SOULTRAIT LISTRE
Observation de Fabienne DENOYERS
Observation de Jacqueline DENOYERS
Observation de Fréderic DENOYERS
Observation de M et Mme Denis MATHIEU
Observation de Jean Pierre HAUTEKEUR
Observation de V et C RODRIGUEZ
Observation de Maylis BELAIR JOPPE
Observation de Sabine et Marc CHATIN
Observation de Christian DE BELAIN
Observation de Louis Edouard DE BELAIN
Observation de Maryse « illisible »
Observation de Georges BOURDE, Marie Agnes LABOURDETTE, Jean Michel CABOS,
Monique CABOS, Marie LEGRAIN, Simon LEGRAIN, Thomas LEGRAIN
Observation d’Helene YOUNG DUBOIS DE BELAIN
Observation de Patrick CHANSON
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Observation d’Albert HALSOUET
Observation de François Xavier « illisible »
Observation de Karen MANCY POUEY
Observation de Monsieur Fréderic BEIGBEDER

- Les 20 autres courriers :

Courrier de Madame Mayalen SASCO déjà traité dans les avis favorables
Courrier de Madame CAZENAVE ARNOULD déjà traité dans l’observation n°40 et suivants
du registre dématérialisé
Courrier de Monsieur Dominique ANDRE déjà traité dans l’observation n° 20 du registre
dématérialisé dans les avis favorables
Courrier de Monsieur Pierre MIREMONT – DIHARCE déjà traité dans l’observation n° 126
du registre dématérialisé dans les demandes particulières
2 courriers de l’association BALDARETAKO LAGUNAK déjà traité dans l’observation n°
107 du registre dématérialisé dans les avis défavorables
Courrier de Monsieur et Madame Denis MATHIEU déjà traité dans l’observation n° 155 du
registre dématérialisé dans les avis défavorables
Courrier de Madame Pascale REBAUDIERES déjà traité dans l’observation n° 178 du
registre dématérialisé dans les avis défavorables
Courrier de Monsieur Claude POUYLEAU déjà traité dans l’observation n° 118 du registre
dématérialisé dans les avis défavorables
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Courrier de Madame Geneviève VAN PE MASSOTEAU :
Ce courrier reprend les observations de l’association BALDARETAKO LAGUNAK déjà
traités dans l’observation n° 107 du registre dématérialisé dans les avis défavorables et ajoute
une précision :
Concernant le champ le long du lotissement Errepira qui voit son statut de coupure
d’urbanisation disparaître pour des raisons qui ne semblent pas justifiées. Si ce terrain peut
apparaître à certains comme une « dent creuse » c’est uniquement parce que le lotissement a
été construit sur des terres anciennement agricoles Par ailleurs ce terrain est actuellement un
terrain agricole ; sa déclassification est contraire aux annonces du projet de PLU.
Ma demande : je voudrais avoir la confirmation que vous allez bien suivre les
recommandations des services de l’Etat et maintenir cette parcelle en ACu.
Concernant les terrains occupés par la SNCF :
Ma demande : que les éventuelles développements à intervenir sur cette zone s’appuie sur la
configuration existante du bâti et ne défigure pas cette partie sauvage du village. Que sa
vocation ne soit pas exclusivement sociale et puisse favoriser le développement
d’infrastructure nécessaire au village.
A Guéthary, nous n’avons pas de crèche, ni de centre aéré pour les enfants ;
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courrier de M. DUBERTRAND
A t- il été pris en considération qu’une zone non aedificandi autour des bâtiments historiques
tels que la résidence Sardeguinea, qualifiée de musée dans les plans du PLU, ce qui laisse
entendre « non habitée », ce qui n’est pas le cas, existe bel et bien.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courrier de Monsieur Bernard PONCINI
La commune de Guéthary à engagé la révision de son PLU depuis plusieurs années.
Au cours des réunions de préparation, la commission chargée de ce dossier a envisagé en
accord avec moi d'instaurer sur le terrain de ma propriété une réserve pour créer du
stationnement.
En consultant les documents mis à disposition du public je constate que la réserve numéro 11
sur ma parcelle AB numéro 1 est non cotée et 100 surfaces.
L'accord conclu au départ consistait à permettre le stationnement des clients de la poste mais
sa fermeture prochaine est annoncée, ce qui rend mon accord caduc et rend ce stationnement
inadapté à toute nouvelle orientation.
Je vous demande de faire le nécessaire pour que la réserve numéro 11 soit retirée.
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Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courriers de Madame V. CHALON, Madame Evelyne ROUQUETTE, Monsieur Patrick
LISTRE
Je souhaite apporter les précisions suivantes :
- création d'un zonage UA au droit du monument aux morts.
C déclassement de UC en UA ne concerne quand bien privé au profit d'un habitant qui
souhaite vendre au mieux son bien à un promoteur immobilier. De plus ce nouveau
classement s’accompagne du déclassement du bâti et la suppression des espaces boisés
classés.
On va voir sortir du sol un ensemble d'immeuble qui en plus du risque de non intégration dans
le bâti environnant, du risque de voir la création de nouvelles résidences secondaires, va
intensifier les problèmes de circulation et supprimer des espaces verts qui sont le charme et la
signature de Guéthary.
En conséquence ce nouveau zonage ne devrait pas exister.
- Zone d'aménagement différé :
En complément du rapport préalablement transmis il me semble que la mise en ZAD d'une
partie du quartier Haispoure Nord classé en zone UD et incohérente. En effet l'ensemble de
ces terrains de dimensions moyennes et bâti et comporte une forte majorité de résidences
principales et cause un véritable préjudice aux résidents.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courrier de Monsieur et Madame François Xavier LAMBERT
Résidents à Guéthary dans le quartier du trinquet tennis, nous sommes très vigilants quant à
l’évolution proposée. Ce secteur a déjà largement contribué à la densification du village avec
77 logements sociaux en locatif pur, sans compter le déménagement de l’école qui a généré
une circulation importante mais encore raisonnable.
Nos inquiétudes se portent sur les terrains dits SNCF, ainsi que l’exploitation agricole
jouxtant le logement Errepira. Une déclassification de ce dernier rouvrirait la porte à un
bétonnage que personne ne souhaite dans cette dernière zone verte de la cote.
Il n’est pas souhaitable que ce quartier soit destiné massivement aux logements sociaux, ce
serait là une bien curieuse conception de la mixité sociale.
D’une façon générale, il n’est pas justifié de favoriser à tout prix, une densification de
Guéthary.
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L’objectif de porter la population à 1500 habitants ne peut se décréter ainsi, d’autant plus que
beaucoup de résidences secondaires deviennent des résidences principales (par vente, partage,
succession…)
L’objectif de 1500 habitants sera atteint de façon naturelle dans un proche avenir, sans qu’il
soit besoin de dénaturer l’existant.
Notre village mérite une attention particulière et doit conserver ce qui a fait son attrait et sa
renommée depuis plus d’un siècle.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courrier de Monsieur Georges BOURDE
Le 18 juillet 2019 à 8h15, je remontais l’av Mugabure : le Madrid, le Bar Basque et le
Poinçon étaient fermés en plaine saison estivale.
Lors de mon RV, j’ai fait part de mon étonnement à madame Le Maire.
J’ai été commerçant de mai 68 à 2000 ; à cette période, à Jalday, St Jean de Luz, existait
Montlaur, devenu Carrefour.
Pour environ un millier d’habitants, Guéthary avait à cette époque 3 boulangers, 3 bouchers, 1
pâtissier, 1 crémier, 3 épiceries (Guyenne, Coop et Ibarboure), 1 marchand de journaux et 1
dépôt de presse, et 1pharmacien.
Il y avait aussi en été les Halles sous la mairie.
Heureusement, il reste encore 1 pharmacien, 1 boulanger, 1 épicerie de dépannage et 1
marchand de journaux qui restera ouvert jusqu’à … ?
De fait, les personnes qui habitent les 27 logements HLM et les 48 d’Errepira Berri ont en
sortant de chez elle une magnifique avenue qui les conduit tout droit aux feux de l’ancienne
RN10 et à Carrefour ; quant aux 21 habitants des logements d’Hirriburu, les feux du chemin
de l’Empereur leur ouvrent l’accès à la RN10 en toute sécurité.
L’avenir de Guéthary est il de devenir un village dortoir ?
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courrier de Madame Christine DE SOULTRAIT LISTRE
En complément aux remarques et aux demandes figurant sur les rapports de l’ADPAP ET DE
BALDAREKO LAGUNAK que je vous transmets après les avoir signés, et du soutien que
j'apporte à la lettre très complète de maître Thierry Hervé Bazin, je souhaite préciser mon
inquiétude sur ce projet pour le village de Guéthary.
Sans pour autant avoir une vision protectrice, style entre soi, ce village est déjà bien densifié,
presque surpeuplé en période de vacances d'hiver et surtout d'été.
Avec pour conséquences des problèmes de voirie, de parking, d'assainissement etc…et effets
pervers sur la bonne entente des habitants de résidences principales et secondaires.
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Le déclassement envisagé est une contradiction au respect du bâti historique du village au
profit d'une promotion immobilière, dont on détourne le sens sous de faux prétextes de besoin
de logements.
L'importance du projet actuel ne peut être en cohérence avec aucun plan et particulièrement
esthétique. Il ne peut que développer le problème de circulation très sensible car impossible
d'élargir les rues tant pour les automobilistes que pour les piétons.
Il supprimera des espaces verts, le caractère paysager de ce village de bord de mer.
Et cela va à l'encontre de la dimension écologique actuele de notre société.
La mise en ZAD du quartier d’Haispoure est simplement incompréhensible et préjudiciable au
regard de la population et des propriétaires de résidences principales.
Le village doit bien évidemment évoluer mais pas au détriment de son histoire, de son
empreinte rurale et de son patrimoine.
Et surtout de son équilibre !
Il y a déjà bien des projets de construction en cours : La résidence Eskualduna, la résidence à
venir dans le quartier sous la mairie, le projet de Bidart vers le chemin laperiea en
mitoyenneté avec Guéthary.
Ces projets apporteront de nouveau Getariars conforteront l'école, déjà bien fréquenté et aussi
avec les familles avoisinantes de certains quartiers de Bidart et Acotz, Saint-Jean-de-Luz.
Mais ils ne résoudront pas la tendance dortoir du village.
La création de commerce durablement semble précaire entre les zones commerciales de jalday
et de Bidart. Les commerces existant sont déjà en peine, pour ceux qui sont ouvert à l'année.
Il est impossible de comparer avec l'activité de Bidart, la population étant tellement plus
importantes en corrélation avec la dimension de la commune.
Cependant rechercher un développement d'activités professionnelles, artisanales, serait un
complément à l'activité touristique, principale source économique et d'emploi du village.
La fermeture de la poste et son remplacement serait une bonne opportunité d'espace de
bureau, de co working.
Le télétravail pourrait aussi être un fixateur d'emploi, à condition d'une volonté efficace
d'améliorer le réseau de connexion internet.
Il me semble que tous ces sujets qui sont au cœur de l'avenir de Guéthary demande une
analyse plus moderne et approfondie et surtout plus en communication avec les citoyens.
Par voie de conséquence le report de l'enquête apparaît comme raisonnable d'autant que nous
entrons en période électorale avec son chamboulement, avant, pendant et après.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courrier de Monsieur Jean Pierre PENIN
Quelques remarques complémentaires :
- concernant l'opposition entre résidences principales et secondaires, il convient de rappeler
que beaucoup de résidences secondaires deviennent principales notamment lorsque les
propriétaires prennent leur retraite.
Cette évolution participe au rééquilibrage principale/secondaire de façon significative.
- il faut absolument faire une étude approfondie sur le patrimoine végétal de la commune
notamment sur celui visible par l'ensemble des citoyens, habitants, ou visiteurs.
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Une étude particulière devrait être programmée pour l'étude des essences d'arbres plantés le
long des voix.
Il est en effet triste de constater que la plupart des plantations récentes sont assurés par des
arbres à la frondaison chétive, au lieu d'utiliser des arbres type platanes qui procure une
véritable ombre protectrice aux beaux jours pour les nombreux passants et promeneurs de la
commune.
-Concernant les propositions du nouveau PLU il convient de façon urgente de faire baisser les
critères d'emprise au sol y compris pour la zone UA, hors droits acquis, suite à la suppression
de la norme du COS pour éviter les récentes aberrations réalisées depuis.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Courrier de Madame Laure DEJARDIN
Au vu du nombre de lettre de réclamations, il est clair que ce PLU se heurte à une certaine
incompréhension des administrés face au futur du foncier à Guéthary.
Ayant même moi même été pénalisée lors de l'établissement de l’AVAP je demande que
dorénavant :
- les terrains destinés à être gelés, soit en zone d'accompagnement architectural, soit en
boisé classé, en zone naturelle etc … soient délimités physiquement par un géomètre
mandaté par la mairie en présence du ou de la propriétaire pour éviter des réponses
évasives verbales ou même écrites : verbalement environ 6 m, par écrit environ 15 m
en se basant sur l'épaisseur d'un large trait de crayon couleur pour finir par 12 mètres
selon le géomètre payé par le propriétaire déjà soumis à une diminution de la valeur du
terrain (et sur Guéthary ça compte).
- Ce zonage éventuel doit être précédé d'une visite sur les lieux avec les décideurs
incognito (la mairie ?, la DDTM ?, le préfet ?, les membres de l’AVAP ?, l’ABF ?)
car chacune des instances de décision se retranche derrière l'autre.
Dans mon cas particulier, la zone d'accompagnement architectural pénalise la maison
existante classée intéressante impliquant une future construction éventuelle décalé
devant la façade de vue mer.
Cela permettrait aussi d'être en cohérence -pas sur le papier mais sur le terrain -avec le
voisinage. Encore une fois je me permets d'évoquer mon cas où sur deux terrains
voisins quasiment similaire (vue, surface, topologie) l’un a pu être construit sur toute
sa largeur et profondeur et l'autre, le mien en l'occurrence, ne le pourra que sur 50 %
de la superficie maximum.
En conclusions, sur ce sujet épineux du foncier, une plus grande concertation semble
nécessaire pour créer un climat de respect et de compromis entre les parties au risque
sinon devoir s'établir à cet échelon municipal, la fameuse défiance vis-à-vis de la
sphère politique si préjudiciable au développement local et communautaire.

Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
C) LE REGISTRE PAPIER
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Mention n°1 de M.et Madame FRIBOURG déjà traitée dans l’observation n° 19 du registre
dématérialisé dans les demandes particulières

Mention n°2 de Madame MARANGONI déjà traitée dans l’observation n° 1 du registre
dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°3 de Madame MICHELON
Propriétaire de la parcelle numéro 20, 126 chemin martxuka bidea, j'ai eu la surprise de
découvrir par hasard (une feuille déposé dans la boîte aux lettres par l'association) que le PLU
allait être modifié. J'ai acheté en novembre 2018. Les parcelles à l'avant de la maison passe de
Naturel à Agricole. Que vont-elles devenir lorsqu’elles ne seront plus exploitées ?
Quant à la colonie de vacances, si la SNCF la vend, va-t-on construire et bétonner à outrance
cet espace si proche d'une zone non constructible pour l'instant à une époque où la tendance
générale et de préserver la nature ?
Je précise que la maison est résidence secondaire mais que dans deux ou trois ans je serai à la
retraite et ce sera ma résidence principale
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Mention n° 4 de M. Martin IBARBOURE déjà traitée dans les demandes particulières

Mention n°5 de M. Bertrand ARDILOUZE déjà traitée dans l’observation n°15 du registre
dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°6 de Madame Elizabeth ROHAN déjà traitée dans l’observation n°3 et svts du
registre dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°7 de Madame Marianne RAGUET déjà traitée dans l’observation n°40 et svts du
registre dématérialisé dans les avis défavorables
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Mention n°8 de Monsieur Pierre NOCENT déjà traitée dans l’observation n°3 et svts du
registre dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°9 de Madame M.C CAZENAVE ARNOULD déjà traitée dans l’observation n°40
et svts du registre dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n° 10 de Mme NOCENT
Je voudrais insister sur l'importance du report de l'enquête sur le PLU pour plusieurs raisons :
1) la quantité de documents qui a été mis à notre disposition très tardivement nous laisse
très peu de temps pour les examiner et surtout les comprendre. Vous admettrez très
facilement que la majorité des administrés n'ont pas fait des études de droit ; Si
quelques personnes plus qualifiées ne nous apportaient pas d'explication, il nous serait
impossible d'avoir un avis.
2) le manque de transparence de la mairie lors des réunions publiques et parfois même
lors des rendez-vous.
3) l'engagement de la protection architectural et paysagère pris depuis 2003 encadrés par
un règlement et un inventaire très précis du bâti et du paysage extrêmement rigoureux
(ZPP AVP) devenue AVAP en 2011 puis SPR depuis 2016.
4) le règlement de l’AVAP continue ses effets de droit jusqu'à ce que se substitue le plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du
patrimoine selon l'article 112 - 2 de la loi CAP.
5) il est à noter que des pièces essentielles manquaient dans le dossier AVAP :
diagnostic, règlement, inventaire
6) L’AVAP est une servitude d'utilité publique, elle ne doit pas être relayée voir délayée,
comme il est dit dans le PLU.
7) il est observé que la réurbanisation est essentielle dans notre village. Nous perdons La
Poste. Certains commerces ne sont plus dans le cœur du village comme auparavant, à
savoir la pharmacie, le boulanger, la supérette qui sont sur la D810.
8) un vrai consensus mairie/administrés est nécessaire et indispensable
9) nous tenons à l'identité très spécifique de notre village connu pour son tourisme et son
charme depuis très longtemps. Acune priorité n'est mentionnée sur les problèmes de
circulation et de stationnement qui impacteraient la vie des administrés avec
l'augmentation significative de la population. Guéthary est un village avec peu de
trottoirs où l'on veut pouvoir marcher sans craindre de se faire écraser, bousculer par
un véhicule, où l'on veut pouvoir sortir de chez soi sans risque.
À Guéthary nous voulons être proches de la nature et de la mer. Nous souhaitons que
la notion de village soit respectée.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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Mention n°11 de M et Mme MISSE déjà traitée dans l’observation n°3 et svts15 du registre
dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°12 de Madame S. KOEBERLE voir mention n°24 ci-après

Mention n°13 de Madame M.T. ROHAN déjà traitée dans l’observation n°3et svts du registre
dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°14 de Mortiz et Nathalie SPILKER déjà traitée dans l’observation n°2 et svts du
registre dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°15 de Mme Vanessa FOURNETS
Je suis contre le développement inconsidéré de la station balnéaire de Guéthary en tant que
résidente du centre du village et propriétaire bien entendu.
Tout développement doit rester limité à la dimension du village qui est un petit village comme
tout village et qui doit le rester !
Il faut que l'action publique résiste à la pression économique des promoteurs immobiliers.
Tout développement démesuré, dans différents domaines d'ailleurs, ne me satisfait pas pour
mon village.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Mention n°16 de Mme LATAILLADE
J’ai pu, à l'aide du document ci-joint (rapport R. Bernard) appréhender les orientations du
PLU. J'avais tenté de me pencher sur les 320 pages de ce PLU mais sans y comprendre grandchose.
Native de Guéthary et y étant maintenant établie une partie de l'année en résidence
secondaire, je suis très attachée à la vie et au développement de mon village où j'ai passé toute
mon enfance.
Mon inquiétude est grande quand je vois que :
- la vocation touristique de Guéthary est peu conciliable avec le maintien de la population
résidente. Guétary vit en partie du tourisme depuis 150 ans et qui voudrait nous faire croire
que ceci ne sera plus possible ?
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- le souci pour les élus de porter la population a 1500 habitants, mais a-t-on pensé à ce que
doit accompagner un tel projet ? Aménagement de rus, de parkings, station d'épuration,
espaces verts.
- enfin je retiens un esprit d'animosité envers les résidences secondaires. Ne serait-il pas plus
judicieux de rechercher à créer le lien entre résidents permanents et secondaires, plutôt que de
vouloir les dresser les uns contre les autres.
Mais ne dit-on pas diviser pour mieux régner.
D'autres sujets me préoccupent. Je suis plutôt surprise d'un parti pris envers les résidences
secondaires alors que depuis 10 ans ont été construits de nombreux logements (environ 14
résidences) destinées pour la plupart à une certaine catégorie, vu les prix au mètre carré.
Une contradiction de plus.
J'espère que le débat pourra s'installer et nous amènera à une révision de ce texte.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?

Mention n°17 de « signature illisible »
Observations transmises par internet

Mention n°18 de M.FABRE
Le projet de PLU repose essentiellement sur la volonté municipale de consolider la population
permanente, ce qui est bien et légitime mais il est profondément regrettable que la méthode
prônée pour réaliser cet objectif repose sur :
- une opposition des résidents principaux et des résidences secondaires qui a commencé
à détruire l’ancienne convivialité du village,
- une quasi négation de la vocation touristique de notre beau village.
Que ferait les 200 résidents supplémentaires recherchés ? A Guetherry, il n'y a plus ni pêche
ni agriculture (excuse-moi Bernard Duronea dernier exploitant agricole) ni industrie depuis la
fermeture de l’usine ….
Les résidents permanents vont donc soit grossir le contingent actuel de 20 % de chômeurs,
soit accroître le flux automobile anti environnemental pour rejoindre un lieu éloigné de
travail.
Bref le projet de PLU ne tiens pas compte de la spécificité forte notre beau village.
Ma famille est implantée à Guéthary depuis plusieurs générations mais nous avons dû aller
vivre en région parisienne pour trouver du travail. Nous rentrons souvent longuement dans
notre ETXE familiale de Guéthary (villa Elgarekin construite en 1895) ; Sommes-nous des
étrangers ?
Sans le tourisme, Guéthary va rapidement sombrer.
Question du commissaire enquêteur :
Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces
observations ?
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Mention n°19 de Mes B et D DURONEA déjà traitée dans les demandes particulières

Mention n°20 de Mme D. FUCHS déjà traitée dans l’observation n°3et svts du registre
dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°21 de « signature illisible »
Comment se fait-il que les envois sous enveloppe ne soient pas répertoriés et joints dans le
dossier ?

Mention n°22 de M et Mme RENDU déjà traitée dans l’observation n°3 et svts du registre
dématérialisé dans les avis défavorables

Mention n°23 de M. Raoul DESMAZIERES déjà traitée dans les demandes particulières

Mention n°24 de Mme S.KOEBERLE déjà traitée dans les avis favorables

Mention n°25 de Mme Pantxkika URTIZBEREA déjà traitée dans les avis favorables
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MEMOIRE EN REPONSE DE LA CAPB AU PV DE SYNTHESE

345

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

346

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

347

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

348

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

349

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

350

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

351

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

352

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

353

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

354

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

355

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

356

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

357

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

358

Projet de révision générale du PLU et projet de modification du SPR-AVAP de Guéthary

359

