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Tableau d’analyse des avis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES SUR LE PROJET ET RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 

AVIS REMIS PAR DATE AVIS OU OBSERVATION CONCERNANT LE PROJET OBSERVATION DE LA CAPB/ PRISE EN COMPTE ENVISAGÉE SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

CHAMBRE DES MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT 
 

24/05/2019 Indique ne pas émettre de réserve particulière sur le projet. 
 
Fait part des remarques suivantes : 
… 
En plus des logements, il est prévu des espaces collectifs 
(voiries, placette, jardin collectifs), aire de jeux type city-stade, 
et des implantations de services et commerces en RDC 
d'immeuble. Il est regrettable de n'avoir aucune idée de la 
place réservée à ces implantations et de continuer à voir que 
celles-ci se trouvent toujours en bas d'immeuble plutôt pour 
occuper un rez-de-chaussée difficile à vendre en appartement 
et dont la viabilité économique n’est pas toujours assurée.  
Leur nombre et leur affectation doivent être pensés non 
seulement par rapport à l'existant dans les alentours mais aussi 
aux besoins de la population actuelle et à venir afin d'éviter des 
drames et des locaux vident au départ ou à terme. 
 

 
Le projet d’orientation d’aménagement et de programmation prévoit des emplacements à privilégier pour l’implantation de commerces et 
services de proximité situés le long de l’avenue Duvergier de Hauranne.  
L’implantation est envisagée en RDC d’immeuble car ces derniers sont des lieux propices à la mixité fonctionnelle (façade valorisée, accès 
facilité) et facteur d’animation, elle n’est nullement imposée.  
 
Il convient par ailleurs de rappeler que le PLU ne permet pas d’encadrer le commerce de façon précise (limité aux destinations et sous-
destinations prévues par le code). Les règles édictées doivent respecter la liberté d’entreprendre.   
 
Les terrains seront cédés à l’office public Habitat Sud Atlantique qui réalisera l’aménagement du quartier Prissé/Chala (cf. délibération du 
18.02.2019 en annexe approuvant le principe de cession). 
HSA se chargera de procéder à l’étude de l’étalonnage des commerces et services au regard du nombre de logements dans la recherche 
d’équilibre et du bon fonctionnement du quartier. 

SCoT PAYS BASQUE & 
SEIGNANX 

31/05/2019 Avis favorable sur le projet. 
Le bureau syndical insiste sur l’importance d’accompagner les 
opérations de logements d’espaces collectifs de qualité, 
notamment des espaces de loisirs à destination des habitants 
du quartier. 
Il rappelle également l’importance de coordonner les projets de 
développement que la collectivité initie avec le PLUi en cours 
d’élaboration. 
 

 
Le projet fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Il propose un espaces central collectif (placette) et des cœurs 
d’ilots venant structurer le secteur afin d’offrir des espaces de proximité et créer ainsi des espaces de respiration dans le nouveau tissu urbain.  
 
Le projet est intégré à l’échelle supra-communale dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU intercommunal en cours (PLU 
intercommunal lancé par l’ex-Communauté Agglomération COTE BASQUE ADOUR en 2015 sur le territoire des communes de Bayonne, 
Biarritz, Anglet, Bidart et Boucau).   
 

MISSION REGIONALE 
D’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 
(MRAE) 

20/06/2019 Le projet de modification n°14 du plan local d’urbanisme de la 
commune de Bayonne a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation 
une partie de la zone d’urbanisation future 2AU du Prissé. 
 
La MRAe considère que la nécessité de l’ouverture à 
l’urbanisation devrait être exposée dans le dossier et la priorité 
donnée à ce site argumentée. 

Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, 
une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent doit justifier l'utilité de cette ouverture au regard des 
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.  
 
Une délibération motivée a été prise par la CAPB en date du 4 novembre 2017 avec en annexe une note apportant les éléments de 
justification. Le contrôle de légalité n’a pas émis d’observation sur cette délibération.  La délibération et la note de présentation qui lui était 
annexée sont jointes au présent dossier soumis à enquête publique au titre des pièces de procédure. 
 

La MRAe recommande de compléter le dossier afin d’évaluer 
l’adéquation des capacités des équipements du territoire avec 
le projet d’accueil de population (alimentation en eau potable, 
capacités d’assainissement résiduelles de la station d’épuration, 
bilan de fonctionnement et état des réseaux). 

 

Alimentation en eau potable : 
La CAPB a réalisé une étude hydraulique jointe au présent document. Le réseau d’eau potable existant sur l’Avenue Duvergier de Hauranne est 
suffisant pour assurer l’alimentation en eau potable du futur projet suivant les besoins estimés. 
Le rapport environnemental sera complété sur ce point pour intégrer ces éléments pour l’approbation de la modification du PLU. 
 
Desserte en assainissement et capacité de la station d’épuration : 
L’urbanisation de ce site a été anticipé depuis 2010. Une étude hydraulique a ainsi été réalisée en 2011 sur la base des hypothèses connues à 
cette époque et des travaux de renforcement en prévision de cette urbanisation ont été réalisés Le programme a évolué mais les débits sont 
inférieurs. Le réseau d’assainissement collectif et la station d’épuration de Saint Frédéric ont une capacité suffisante pour collecter et traiter 
les effluents d’eaux usées générés par le futur projet d’aménagement des terrains du Prissé. La CAPB a réalisé une note technique sur la 
desserte en assainissement du projet, jointe au présent document. 
Le rapport environnemental sera complété sur ce point pour intégrer ces éléments pour l’approbation de la modification du PLU. 
 
 



 

Le rapport de présentation indique le passage d’une ligne 
aérienne électrique à haute tension de 63kV à proximité de la 
zone nord du Prissé sans apporter d’éléments d’analyse en 
matière d’exposition aux champs électromagnétiques. La MRAe 
recommande donc d’expliciter la manière dont la présente 
modification prend en compte la présence de cette ligne 
aérienne électrique. 

 

Le rapport environnemental fait état pages 13 et 14 de la présence de plusieurs lignes haute tension sur le territoire de la commune. Il s’agit 
de servitudes d’utilité publique de type I4. 
Les lignes aériennes THT génèrent des champs magnétiques qui peuvent atteindre une intensité de 0,4 μT à une distance de 100 m (400 kV) 
ou à 30 m (225 kV). La Loi limite l’institution de servitudes d’inconstructibilité aux seules lignes aériennes de tension supérieure ou égale à 
130 kW, soit aux lignes THT. La largeur des bandes d'inconstructibilité, fixée par décret, est limitée à 10 m (ou 40 m pour les lignes de 400 kV) 
de part et d'autre de la projection au sol des conducteurs de la ligne. 
 
Cependant l'AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail), par un avis du 29 mars 2010, estimait "qu'il est 
justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport d'électricité à très 
hautes tension, et de limiter les expositions". Cet avis recommandait d'une part "la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions 
d'établissements sensibles (hôpitaux, écoles, etc…) d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes de transport d'électricité à très hautes 
tensions", et d'autre part, que "les futures implantations de lignes de transport d'électricité à très hautes tensions soient écartées de la même 
distance des mêmes établissements". 
Des recommandations visent par ailleurs à fixer un seuil maximal d'exposition permanente aux champs magnétiques de 1 μT, dans les 
conditions de fonctionnement en régime de service permanent. 
 
La ligne HT 63 KW  Mouguerre-Boucau-Mouserolles traverse le territoire au nord de la zone du Prissé. Les nouvelles constructions les plus 
proches seront situées à 190 m de cette ligne et ne comprendront pas d’établissement sensible.  
En l’état actuel des connaissances, une exposition à un champ magnétique de moins de 1 μT parait être une disposition permettant d’assurer 
la sécurité sanitaire des populations les plus fragiles. Du fait de son éloignement du site (190 m au minimum), la ligne haute tension de 63 KV 
dont fait état la MRAe génère une exposition à un champ magnétique de l’ordre de 0,025 μT (cf. note de la ville de Bayonne sur la prise en 
compte de la ligne HT en annexe du présent document). Par conséquent, sa nocivité potentielle peut être exclue et aucune mesure de 
précaution particulière n’est à mettre en œuvre. 
Le rapport environnemental sera complété sur ce point pour l’approbation de la modification du PLU. 
 

Le secteur du Prissé est situé le long de l’avenue de Hauranne 
et au sud de la voie ferrée. Ces infrastructures de transport 
génèrent des nuisances sonores identifiées dans le dossier. Le 
projet de règlement de la zone introduit le respect de 
prescriptions d’isolement acoustiques pour les futures 
constructions. Ces dispositions relèvent de mesures de 
réduction de l’impact sans démonstration au préalable d’une 
recherche de solutions d’évitement. La MRAe recommande de 
réinterroger le projet d’urbanisation au regard des nuisances 
sonores identifiées sur ce secteur. 
 

Le site du Prissé longe l’avenue Duvergier de Hauranne qui est classée en catégorie 3 au classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres et soumet, dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie, les futurs bâtiments à respecter un isolement acoustique 
minimum.  
 
En complément, il est prévu pour limiter les nuisances sonores :   

 l’éloignement des futures habitations de la voie principale avec la création d’une contre-allée plantée (comme indiqué dans 
l’orientation d’aménagement), 

 la mise en place, lors de la prochaine réfection du revêtement de sol de la voie, d’un enrobé phonique qui permettra de réduire le 
bruit jusqu’à 8 décibels, 

 le développement des transports en commun le long de cet axe afin de limiter à terme l’usage de la voiture.  
 

Le classement sonore concerne les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains. La voie ferrée 
située au nord du secteur du Prissé, présentant un trafic inférieur, n’est pas classée d’un point de vue sonore au titre des infrastructures de 
transports ferroviaires.  La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre d’une ligne ferroviaire classée en catégorie 5 
(voie peu bruyante) est de 10 m quand les nouvelles constructions les plus proches seront situées à 60 m de cette ligne. 
Par ailleurs, les masses boisées situées entre la voie et les futures constructions sont préservées (classement EBC dans le PLU et boisements à 
conserver en orientation d’aménagement et de programmation).  
Le rapport environnemental sera complété sur ce point pour intégrer ces éléments pour l’approbation de la modification du PLU.   
 

La modification du PLU prévoit de conserver les espaces boisés 
classés (EBC) existants et d’indiquer « boisements existants à 
conserver » dans l’OAP.  
La MRAe rappelle cependant que le lien juridique entre une 
OAP et une autorisation d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager) est un lien de compatibilité, qui ne garantit 
pas une protection rigoureuse et efficace des espaces boisés à 
préserver. Un classement en zone naturelle pourrait garantir 
plus efficacement cette préservation, ce classement pouvant 
être associé à un classement en espace boisé classé (EBC) 
supplémentaire ou à une protection pour des motifs 
écologiques ou paysagers (articles L.151-23 ou L.151-9 du code 
de l’urbanisme). La MRAe recommande de reclasser les 
boisements existants de la zone à urbaniser en zone naturelle N 

La conservation des espaces boisés classés est garantie par l’application des contraintes réglementaires : 
En effet, conformément à l’article 1AUb.13, le projet devra respecter les dispositions du zonage pluvial notamment au regard de la limitation 
de l’imperméabilisation des sols. Les boisements présents sur le secteur, en plus de la mesure de protection visée en orientation 
d’aménagement, devront de fait être préservés afin de respecter le pourcentage d’espaces de pleine terre qui sera exigé dans le cadre de 
l’aménagement de la zone.  
 



 

Les dispositions réglementaires imposent des hauteurs 
maximales pour les constructions allant de 50,50 mètres à 59 
mètres selon les îlots. Le projet urbain envisagé va ainsi 
engendrer une modification significative du paysage. Le rapport 
ne présente toutefois pas de volet paysager suffisamment 
développé pour permettre une appréciation de la pertinence 
des choix retenus et d’une mise en œuvre opérationnelle des 
outils mobilisés. La MRAe recommande d’approfondir les 
analyses sur le volet paysager au regard de la topographie des 
lieux, des perceptions depuis l’avenue, des formes urbaines et 
des densités voisines. 

Le rapport de la MRAE fait référence à des hauteurs de 50,50 mètres et 59 mètres selon les îlots. Il semble qu’il y ait eu une mauvaise lecture 
de la règle, l’article 10 du règlement de la zone indiquant bien que ces hauteurs correspondent à des hauteurs NGF et sont donc rattachées au 
point de nivellement général de la France.  
Pour connaitre la hauteur des futurs bâtiments par rapport au terrain naturel, il faut déduire la côte Ngf du terrain naturel.  
Le terrain naturel se situant à un niveau moyen de 37 m Ngf (cf. plan des courbes topographiques annexé au présent document), les bâtiments 
auront une hauteur maximale hors-tout (toiture comprise) allant de :  

- Soit : 50.5 m – 37 m   =   13.5 m, ce qui correspond à 2 niveaux sur RDC plus toiture ou attique 
- Soit : 59 m -37 m = 22 m et au point le plus bas du terrain de 59m -36 m = 23 m ce qui correspond à 5 niveaux sur RDC plus toiture ou 

attique. 
 
Tel que précisé dans l’orientation d’aménagement et de programmation, les constructions s’échelonneront donc de R+1 à R+2 sur l’ilot 4 le 
plus proche du bâti ancien et de R+2 à R+5 sur l’ilot 1 situé au niveau du giratoire et à proximité de l’Office 64, ce qui reste dans les gabarits 
des constructions situées de part et d’autre du terrain (cf. dossier photographique annexé au présent document).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXES : 

 
- Délibération n°22 du 14 février 2019 autorisant le principe de cession de terrains du Prissé-

Chala 
 

- Etude hydraulique de la desserte en eau du projet d’aménagement des terrains du Prissé 
(CAPB) 

 
- Note technique sur la desserte en assainissement du projet d’aménagement des terrains du 

Prissé (CAPB) 
 

- Note sur la prise en compte de la ligne électrique haute tension située à proximité (Ville de 
Bayonne) 

 
- Canevas topographique du site du Prissé et dossier photographique des constructions dans 

l’environnement proche 


