
Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900107/64 du 11/07/2019 
Commune de Bayonne 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 

o  o 1 

 

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE 

 
COMMUNE DE BAYONNE 

 
PROJET DE MODIFICATION N°14 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
DU 3 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Octobre 2019 
 
 
 
 
 
 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900107/64 du 11/07/2019 
Commune de Bayonne 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 

o  o 2 

 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE DU RAPPORT 
 

 

1. – GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 4 
1.1- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE. ....................................................................................................................... 4 
1.2- CADRE JURIDIQUE ET DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES. .................................................................................... 4 

1.2.1- Désignation du commissaire enquêteur ........................................................................................................ 4 
1.2.2- Organisation de l’enquête publique. .............................................................................................................. 4 

1.3. – LA COMMUNE DE BAYONNE ......................................................................................................................... 5 
2. – DESCRIPTION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU ....................................................................... 5 

2.1-. NATURE DES MODIFICATIONS SOUMISES A L’ENQUETE PUBLIQUE. ................................................................... 5 
2.1.1-. Modification du document graphique de zonage. ....................................................................................... 5 
2.1.2-. Modifications envisagées du Titre III du règlement d’urbanisme. ............................................................ 6 

2.1.2.1-. Création d’un secteur 1AUbb ........................................................................................................... 6 
2.1.2.2-. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies. .................. 6 
2.1.2.3-. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. .... 6 
2.1.2.4-. Emprise au sol ................................................................................................................................... 6 
2.1.2.5 -. Hauteur plafond en secteur 1AUbb. .............................................................................................. 6 
2.1.2.6-.   Règles spécifiques au secteur 1AUbb. ........................................................................................ 6 
2.1.2.7-.   Nombre de places de stationnement. ........................................................................................... 6 
2.1.2.8-. Espaces libres, plantations et espaces boisés classés. .............................................................. 7 
2.1.2.9-.  Modification du plan de délimitation des Secteurs de Diversité Sociale .................................. 7 

2.1.3-. Création d’une Orientation d’Aménagement - Quartier du « Prissé-Chala » .......................................... 7 
2.1.4-. Dossier Environnemental ............................................................................................................................... 7 

2.1.4.1. Rappel des dispositions de l’article R.104-18 du Code de l’Urbanisme : ............................... 7 
2.1.4.2. Contenu de l’étude d’environnement ........................................................................................... 8 

2.2-. CONTENU DU DOSSIER ...................................................................................................................................... 8 
2.2.1- Le dossier administratif .................................................................................................................................... 8 
2.2.2 - Le dossier technique : ..................................................................................................................................... 9 

2.3-. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES .................................................................................................................... 9 
2.3.1. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques ............................................. 9 
2.3.2.  Le Président du SCOT du Pays Basque et du Seignanx ................................................................ 9 
2.3.3. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Nouvelle Aquitaine (MRAe) .. 9 
2.3.4. Le Service de Gestion et de Sûreté Portuaire du Port de Bayonne ............................................. 10 

2.4-. REPONSES AUX OBSERVATIONS DES PPA PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ....................................................... 10 
2.4.1 Chambre des métiers et de l’artisanat ............................................................................................... 10 
2.4.2 Le SCOT Pays Basque et Seignanx. ................................................................................................. 10 
2.4.3 La Mission régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) ........................................................... 10 

2.5-. PREMIERE ANALYSE DU PROJET PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR. ............................................................ 11 
2.5.1-. Le PLU de Bayonne ...................................................................................................................................... 11 
2.5.2-. La procédure de modification adoptée ....................................................................................................... 11 
2.5.3 Conformité au SCOT et au PLH. ................................................................................................................... 11 
2.5.4-. Appréciation par le commissaire enquêteur du projet de modification, des avis des PPA et des 
premières réponses du Maître d’Ouvrage. ............................................................................................................ 11 

3– ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PREALABLE A LA MODIFICATION DU PLU
 ............................................................................................................................................................................... 12 

3.1- MODALITES DE L’ENQUETE ............................................................................................................................... 12 
3.1.1-. Entretien avec le maître d’ouvrage et ses représentants ........................................................................ 12 
3.1.2-. Autres contacts pris par le commissaire enquêteur ................................................................................. 12 
3.1.3-. Visite des lieux ............................................................................................................................................... 12 
3.1.4-. Organisation des permanences .................................................................................................................. 13 
3.1.5-. Demande de compléments de dossier ....................................................................................................... 13 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900107/64 du 11/07/2019 
Commune de Bayonne 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 

o  o 3 

3.2- INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE. ........................................................ 13 
3.2.1- Publicité de l’enquête. .................................................................................................................................... 13 

- 3.2.1.1-. Avis de publication ........................................................................................................................ 13 
3.2.1.2-. Affichage ........................................................................................................................................... 13 
3.2.1.3-. Avis du commissaire enquêteur. ................................................................................................... 13 

3.2.2-. Déroulement de l’enquête publique ............................................................................................................ 13 
3.2.3-. Incidents révélés au cours de l’enquête et fréquentation. ....................................................................... 14 

3.3-. COMPTE-RENDU DES OBSERVATIONS FORMULEES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE. ............................. 14 
3.3.1-. Les observations recueillies sur le registre : ............................................................................................. 14 
3.3.2-. Observations reçues par courriel. ............................................................................................................... 16 
3.3.3-. Observations reçues par Lettre. .................................................................................................................. 18 

4.- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET AVIS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR .................................................................................................................... 26 

4.1-. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA LOI ALUR ...................................................................................................... 26 
4.2- CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGES SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC. ............................................. 26 
4.3 -  AVIS DU COMMISSAIRE SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE ...................................................................... 42 

5.- LISTE DES ANNEXES................................................................................................................................... 43 
ANNEXE 5.1-  AVIS DE PUBLICATION DANS LA PRESSE LOCALE .................................................................... 44 

1/ - Dans Sud ouest les 16 août et 6 septembre 2019 ......................................................................................... 44 
2/ - Dans la République des Pyrénées les 16 août et 6 septembre 2019 ......................................................... 44 

ANNEXE 5.2-  AFFICHAGE EN MAIRIE ET AU SIEGE DE LA CAPB .................................................................. 45 
3 -Affichage à la CAPB ............................................................................................................................................. 45 

ANNEXE 5.3 -  AFFICHAGE SUR LE SITE QUARTIER DU PRISSE ...................................................................... 46 
1 - Affichage près du giratoire              2 - Affichage côté ouest ..................................................................... 46 

ANNEXE 5.4 – CERTIFICATS D’AFFICHAGE ............................................................................................................ 46 
1 / Du président de la CAPM ................................................................................................................................... 46 
2 / Du Maire de Bayonne .......................................................................................................................................... 47 

ANNEXE 5-5   NOTE SUR LE DEPLACEMENT DU STADE DU PRISSE ....................................................................... 48 
ANNEXE 5-6 CONSTRUCTION DE DEUX TERRAINS EN SYNTHETIQUE AU STADE DIDIER DECHAMPS ................... 49 
ANNEXE 5-7 SUD-OUEST - ARTICLE SUR LA DEMANDE CROISSANTE DE LOGEMENTS DES JEUNES .................... 50 

  



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900107/64 du 11/07/2019 
Commune de Bayonne 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 

o  o 4 

 
 
 

 

 

 

1. – GÉNÉRALITÉS  
 
1.1- Objet de l’enquête publique.  

Rappelons que la commune de BAYONNE dispose d’un PLU approuvé le 25 mai 2007, qui a déjà fait 
l’objet, de plusieurs procédures d’évolution successives parmi lesquelles : 

- 3 procédures de révision simplifiée en 2009 
- 12 procédures de modification entre 2008 et 2018 
- 7 procédures de modifications simplifiées entre 2009 et 2017 
- 3 procédures de mises en compatibilité entre 2010 et 2015 

Actuellement, trois autres procédures de modifications du PLU de Bayonne sont en cours, il s’agit des 
modifications n° 12, 15, et 16. 
 
Aujourd’hui la compétence en matière d’urbanisme est exercée par la Communauté d’Agglomération du 
Pays Basque (CAPB), qui a été créée le 13 Juillet 2016 en remplacement de l’ancienne Communauté 
d’Agglomération CÖTE BASQUE ADOUR. Elle bénéficie donc du transfert de compétence en matière 
de Plan Local d’Urbanisme, Cartes Communales sur les 158 communes de l’arrondissement de 
Bayonne.  
La Communauté d’Agglomération du Pays Basque poursuit par ailleurs une procédure d’élaboration du 
PLU intercommunal lancé le 4 mars 2015 par l’ancienne Communauté d’Agglomération CÖTE BASQUE 
ADOUR sur le territoire des communes de Bayonne, Biarritz, Anglet, Bidart et Boucau. 
 
La présente procédure de modification n° 14 du PLU de Bayonne a été lancée par délibération du 
Conseil Communautaire de la CAPB le 4 novembre 2017. Elle vise à ouvrir à l’urbanisation la partie 
Nord de la zone 2AU du Prissé, située avenue Duvergier de Hauranne afin de permettre la réalisation 
d’un quartier d’habitat mixte avec des équipements de proximité. La délibération motivée du Conseil 
Communautaire justifie l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation au regard des capacités inexploitées et de 
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 
Comme le précise le rapport de présentation, afin de permettre ces adaptations, une procédure de 
modification peut  être utilisée conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article L123-13), 
car les modifications proposées ne remettent pas en cause les grandes options d’urbanisme issues du 
PADD, qui ont prévalu à son élaboration, ne réduisent pas les servitudes en vigueur, ni les espaces 
boisés classés, les zones naturelles, agricoles ou forestières et n’entraînent  pas de graves risques de 
nuisances.   
Notons enfin que conformément aux articles L122-4 III-3e du Code de l’Environnement et L104-2 du 
Code de l’Urbanisme, le dossier d’enquête publique comprend une évaluation environnementale. 
   

 
1.2- Cadre juridique et dispositions administratives. 

1.2.1- Désignation du commissaire enquêteur  
 
Par ordonnance N°E19000107/64 en date du 11 juillet 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Pau a désigné comme commissaire enquêteur M. Daniel MOURIER. 
 
1.2.2- Organisation de l’enquête publique. 
 
Par décision en date du 6 août 2019 le président de la CAPB a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
relative au projet de modification n°14 du Plan Local d’Urbanisme de la commune et a organisé son 
déroulement.  
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1.3. – La Commune de BAYONNE 

    
Le territoire de BAYONNE et la zone du Prissé 
                                                                                                                                                                               

  La commune de BAYONNE  est située au Pays 
Basque dans le département des Pyrénées-
Atlantiques et dans la région Nouvelle Aquitaine. 
Elle est située au confluent de l’Adour et de la 
Nive.   Elle s'étend sur 21,68 km² et compte 
51.943 habitants depuis le dernier recensement 
de la population datant de 2019. Elle est 
facilement accessible par l’A63, les RD 810, 817 
et 932. Entourée par les communes de Boucau, 
Tarnos, Lahonce, Mouguère, Saint Pierre d’Irube, 
Villefranque, Bassussarry et Anglet. 
Près de 4000 logements ont été construits en 10 
ans sur Bayonne et environ un millier ont été 
réhabilités en centre-ville. La ville compte 26% de 
logements sociaux et 55% de constructions 
prévues dans le cadre du PLH. Elle comporte 40% 
d’espaces verts soit 160 ha et 40 km de pistes et 
de bandes cyclables. 

2. – DESCRIPTION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU  
   
 2.1-. Nature des modifications soumises à l’enquête publique. 

Les modifications envisagées du Plan Local d’Urbanisme de BAYONNE concernent à la fois : 
- le document graphique de zonage, 
 - le règlement d’urbanisme.  
- la création d’une Orientation d’Aménagement   

 
2.1.1-. Modification du document graphique de zonage. 
 

 
             
   Modification de zone en 1AUbb - Site Prissé-Chala 
 

Cette modification affecte une seule zone d’une 
superficie d’environ 5 ha environ, située à 2 km du 
Centre-ville au sud-est du territoire communal. Il s’agit 
du secteur du Prissé pour sa partie située au nord de 
l’avenue Duvergier de Hauranne actuellement classée 
en zone 2AU au PLU et occupée par deux terrains de 
sport stabilisés devenus vétustes (cf. annexe n° 5-5) 
qui seront relocalisés au complexe sportif Didier 
DESCHAMPS (cf. annexe n° 5-6) et dont la réalisation 
est pratiquement achevée à ce jour. Elle comprend 
également un château d’eau et des espaces boisés 
classés à conserver (EBC). 
La modification prévue participe à la mise en œuvre 
des orientations générales du PADD, qui a identifié ce 
secteur comme une des zones périphériques 
mobilisables pour porter la politique d’accueil 
résidentiel en continuité des quartiers résidentiels.  
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, la commune de 
Bayonne, qui est propriétaire depuis 1979 des terrains 
concernés, envisage de modifier le zonage afin de 
classer ce secteur ouvert à l’urbanisation comme les 
zones 1AUb voisines situées plus au Nord au bord de 
l’Adour et plus à l’Est où sont déjà implantés l’Office 
64 et l’EHPAD.  
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Afin d’assurer l’insertion des futures constructions dans ce quartier en lien avec les caractéristiques urbaines 
environnantes, il est prévu de créer à cet emplacement un secteur 1AUbb et de l’appeler Site du « Prissé-Chala » 
avec une Orientation d’Aménagement.  
  
2.1.2-. Modifications envisagées du Titre III du règlement d’urbanisme. 
 
Les modifications portent sur les différents points suivants : 

2.1.2.1-. Création d’un secteur 1AUbb 
Le PLU distingue un secteur 1AUbb correspondant au site du « Prissé-Chala », qui fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement. 

2.1.2.2-. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies. 
 
Les constructions doivent-être implantées à l’intérieur des ilots à bâtir proposées par le schéma d’aménagement de 
l’orientation d’aménagement O.A. site du « Prissé-Chala ». Une implantation de ces constructions à l’alignement des 
voies et espaces publics à créer sera exigée sauf pour celles de l’ilot 4 figurant dans l’OA pour lesquelles un recul 
végétalisé pourra être admis. 

2.1.2.3-. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale 
comptée entre tous les points des bâtiments soit au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute moins 3 
mètres. (D>_ H-3m) 

2.1.2.4-. Emprise au sol 
Le coefficient d’emprise au sol ne s’applique pas dans le secteur 1AUbb. 

2.1.2.5 -. Hauteur plafond en secteur 1AUbb. 
Dans les ilots n° 1, 5, 6 du schéma d’aménagement de l’OA « Prissé-Chala » la hauteur de tout point des 
constructions ne doit pas dépasser une hauteur plafond de 59 m NGF.  
Dans les ilots n° 2 et 3 du schéma d’aménagement de l’OA « Prissé-Chala » la hauteur de tout point des 
constructions ne doit pas dépasser une hauteur plafond de 53, 50 m NGF.  
Pour ces constructions l’épannelage de la hauteur des constructions doit varier entre 3 et 6 niveaux (R+2 à R+5) 
conformément aux principes exposés dans l’OA.  
Dans l’ilot n° 4 du schéma d’aménagement de l’OA « Prissé-Chala » la hauteur de tout point des constructions ne 
doit pas dépasser une hauteur plafond de 50, 50 m NGF. 
L’épannelage de la hauteur des constructions doit varier entre 2 et 3 niveaux (R+1 à R+2) conformément aux 
principes exposés dans l’OA. 
(Rappelons que le niveau d’assiette de ces constructions, se situe environ à la cote 37m NGF). 

2.1.2.6-.   Règles spécifiques au secteur 1AUbb. 
Sur l’alignement des voies ou emprises publiques à créer, les clôtures doivent être traitées dans la continuité des 
socles ou embases des bâtiments et avec le même matériau. Leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 m selon les 
modalités de calcul définies à l’article 11.3.1 ci-dessus 
En limite séparative les clôtures seront traitées à claire-voie en bois en harmonie avec l’architecture du bâtiment et 
doublées le cas échéant de haies végétales diversifiées. Leur hauteur est limitée à 1,80 m selon les modalités de 
calcul de l’article 11.3.2 ci-dessus. 

2.1.2.7-.   Nombre de places de stationnement. 
Le projet de règlement prévoit : 

• 1,6 place de stationnement par logement localisé dans les ilots à bâtir proposés dans le schéma 
d’aménagement de l’OA « Prissé-Chala » 

• 1 place banalisée visiteur par tranche de 12 logements. Ces places de stationnement « visiteur » seront 
localisées en dehors des ilots à bâtir proposés dans le schéma d’aménagement de l’OA « Prissé-Chala » 
sur les espaces collectifs ou le long des voies à créer. 

• Il sera en outre réservé 1,50 m2 par logement pour la création d’aire de stationnement des 2 roues et voitures 
d’enfants. Ce local devra être intégré à chaque projet d’immeuble collectif et fonctionnellement bien disposé. 
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• Les places de stationnement à destination de commerce, de bureaux et de services pourront être localisées 
en dehors des ilots à bâtir proposés dans le schéma d’aménagement sur les espaces collectifs ou le long 
des voiries à créer. 

2.1.2.8-. Espaces libres, plantations et espaces boisés classés. 
Les espaces libres devront être organisés en fonction du schéma d’aménagement de l’OA 
Les dalles de couverture des parkings devront être végétalisées et recouvertes d’une couche de terre végétale d’au 
moins 70 cm à cet effet. 
Afin de préserver les boisements existants et la biodiversité qui les accompagne, un recul minimum de 5 m par 
rapport aux zones boisées devra être respecté pour l’implantation des constructions. 

2.1.2.9-.  Modification du plan de délimitation des Secteurs de Diversité Sociale  
La zone 1AUbb est intégrée dans le plan de délimitation des Secteurs de Diversité Sociale 3B.7. 
 
L’ensemble de ces différentes dispositions nouvelles sont reportées dans le règlement modifié. 
 
 
 
2.1.3-. Création d’une Orientation d’Aménagement - Quartier du « Prissé-Chala » 

 
L’objectif de cette Orientation 
d’Aménagement qui comprend 6 
ilots distincts est d’organiser ce site 
dans le respect des caractéristiques 
urbaines et architecturales du 
quartier et de lui permettre de 
répondre aux enjeux de l’habitat et 
de la mixité sociale : 
• En prenant en compte la 

sensibilité des milieux et des 
espèces naturelles présentes, 

• En développant l’urbanisation 
sur l’emprise des anciens 
terrains de sports, 

• En organisant le bâti pour tenir 
compte des vues et de 
l’ensoleillement 

 
                 L’Orientation d'Aménagement du quartier "Prissé-Chala" 

 
2.1.4-. Dossier Environnemental 
 
Le projet de modification n°14 du PLU de Bayonne fait l’objet d’une évaluation environnementale, qui a été réalisée 
par l’Agence Publique de Gestion Locale à Pau.  

2.1.4.1. Rappel des dispositions de l’article R.104-18 du Code de l’Urbanisme : 
- une présentation des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec les autres 
documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ; 

 - une analyse de l’état initial de l’environnement et de son évolution ; 
- une analyse des incidences probables du projet sur l’environnement et notamment sur les sites classés 
Natura 2000 ; 

 - l’exposé des motifs qui ont conduit à retenir ce projet ; 
 - la présentation des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l’environnement ; 
 - un résumé non technique des éléments précédents. 
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2.1.4.2. Contenu de l’étude d’environnement 
Nous retenons de cette étude, et de son résumé non technique que : 
 

• Le site du Prissé s’insère dans un contexte déjà urbanisé en habitat pavillonnaire et collectif avec quelques 
bâtiments d’activités ou de services. Des boisements sont présents au nord ainsi qu’un château d’eau à 
l’Est. Une voie ferrée et une ligne électrique 63kVA sont situées sur les parcelles voisines au Nord. 

•  La zone 2AU s’étend sur deux types d’espace. Un espace horizontal constitué actuellement de deux terrains 
de sport sur 1,8 ha, des espaces boisés sur une surface de 2,2 ha comportant des boisements anthropiques 
ou invasifs, avec des vieux chênes et des platanes. 

• Le site n’est pas localisé dans un périmètre de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel tel que 
ZNIEFF ou Natura 2000. 

• L’inventaire écologique montre que le milieu ne constitue pas un milieu d’intérêt particulier, mais offre des 
habitats favorables aux chiroptères, oiseaux et coléoptères saproxiliques. Les boisements présentent des 
intérêts multiples : écologiques, trame verte, zone tampon vis-à-vis des nuisances sonores, qualité 
paysagère et cadre de vie du quartier. 

• La partie boisée s’inscrit dans une zone de prescriptions archéologiques. 
• Le projet d’OAP limite l’aménagement à l’aire de sport, soit 1,8 ha sur 5 ha. L’ensemble des boisements à 

l’Est et toute la frange boisée au Nord sont protégés. Par ailleurs des indications favorisent la constitution 
de franges boisées et la création d’espaces verts. 

• Le site bénéficie également de réseaux publics suffisants, d’une desserte par les transports en commun de 
l’agglomération. Il n’y aura pas de consommation d’espaces agricoles ou forestiers. 

• Par sa situation au cœur de l’agglomération, le projet permettra de dynamiser la politique d’accueil résidentiel 
au service d’une plus grande mixité sociale. 

   
2.2-. Contenu du dossier                 

Le dossier de projet de modification n°14 du Plan Local d’urbanisme de la commune de BAYONNE mis à la disposition 
du public comprend notamment les pièces suivantes : 
 
2.2.1- Le dossier administratif  

o Pièce A1 Textes réglementaires (Code de l’Urbanisme et Code de l’Environnement)  

o Pièce A2 La délibération du Conseil Communautaire de la CAPB en date du 4 
novembre 2017, qui a lancé la procédure de modification du PLU 

o Pièce A3  L’ordonnance du Tribunal Administratif de Pau n° E 19000107/64 en date 
du 11 juillet 2019, désignant monsieur Daniel MOURIER comme commissaire enquêteur. 

o Pièce A4 La décision du Président de la CAPB en date du 6 août 2019 prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de modification n° 14 du Plan Local 
d’urbanisme de la commune de Bayonne et organisant son déroulement   

o Pièce A5  Les avis d’enquête publique parus dans la presse locale. 

A4-1 Sud-ouest les 16 août et 6 septembre 2019 

A4-2 République des Pyrénées les 16 août et 6 septembre 2019 

o Pièce A6 Le modèle d’affiche utilisé pour informer le public. 

o Pièce A7 Le certificat d’affichage du 13 août 2019 signé par le Vice-Président de la     
CAPB et celui du maire de Bayonne du 14 août 2019. 

o Pièce A8 la délibération du 14 février 2019 du conseil municipal de Bayonne autorisant 
le principe de cession des terrains à l’office publique Habitat Sud Atlantique.  

o Pièce A9 Les lettres de notification du dossier aux 13 personnes publiques et 
organismes associées (PPA) datées du 20 mars 2019 et les premières réponses reçues des 
organismes. 

o Pièce A10 Le registre d’enquête  
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2.2.2 - Le dossier technique :   
 

o Pièce A.    Le rapport  de présentation du projet de modification n°14 du PLU. 
 

o Pièce B.    Les pièces modifiées du PLU – Règlement, documents graphiques, Orientation 
d’Aménagement   
Les documents graphiques de zonages comprenant les dispositions avant et après 
modifications 
 

o Pièce C      Le Rapport environnemental établi par l’Agence Publique de Gestion Locale à 
Pau. 
 

o Pièces D Annexes.   Un tableau d’analyse des avis formulées par les PPA récapitule les 
avis ou observations émis par chacun de ces services et précise la façon dont le maître 
d’ouvrage entend les prendre en compte. 

o Enfin, trois notes techniques établies par les services de Bayonne précisant les conditions de 
desserte en eau potable, en assainissement et en électricité (ligne HT) des terrains du Prissé, 
ainsi qu’un plan topographique et un dossier photographique des constructions dans 
l’environnement proche. 

 
 
Ces pièces ont toutes été paraphées avant le début de l’enquête, le 30 août 2019 par le commissaire enquêteur. 
L’avis du Service de Gestion et de Sûreté Portuaire du Port de Bayonne arrivé en mairie le 4 septembre  2019 
a été inséré à cette date dans le dossier d’enquête et aussitôt paraphé par le commissaire enquêteur. 

 
 
2.3-. Avis des personnes publiques 

Seules trois d’entre elles ont fait parvenir leur avis avant le début de l’enquête. Ces avis ont été insérés dans le 
dossier soumis au public. Il s’agit de : 

2.3.1. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques 
Par lettre du 24 mai 2019, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques informe, qu’elle n’a 
pas de réserve particulière à émettre sur le dossier, mais formule plusieurs remarques relatives aux implantations 
de services et commerces en RDC d’immeubles. Elle demande notamment que leur nombre et leur affectation 
tiennent compte de l’existant aux alentours mais aussi des besoins de la population actuelle et à venir. 

2.3.2.  Le Président du SCOT du Pays Basque et du Seignanx 
Par décision du 31 mai 2019, le Président du bureau syndical du SCOT du Pays Basque et du Seignanx émet un 
avis favorable sur le projet de modifications n°14 du PLU de BAYONNE et encourage la commune à accompagner les 
opérations de logements, d’espaces collectifs et de loisirs de qualité et à coordonner cette action avec le projet de 
PLUi en cours. 

2.3.3. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Nouvelle Aquitaine (MRAe) 
Par lettre du 20 juin 2019, la MRAe considère que la nécessité de l’ouverture à l’urbanisation devrait être mieux 
exposée et que la priorité donnée à ce site mériterait d’être plus argumentée. 
Elle souhaite que des compléments sur la capacité des équipements du territoire, sur les nuisances sonores, sur le 
paysage ainsi qu’une analyse des incidences de la ligne haute tension soient intégrés dans le rapport de présentation 
et permettent de prolonger la démarche d’évitement et de réduction de l’impact du projet d’ouverture à l’urbanisation.  
En outre, afin d’assurer une protection plus rigoureuse et efficace des espaces boisés, la MRAe recommande de 
reclasser les boisements existants qui s’étendent vers le Nord et l’Est du projet, et qui présentent de forts enjeux 
écologiques et paysagers en zones naturelles (N) plutôt que 1AUbb (constructibles).  
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2.3.4. Le Service de Gestion et de Sûreté Portuaire du Port de Bayonne 
Comme nous l’indiquons précédemment, un quatrième avis émanant de la Région Nouvelle Aquitaine est parvenu 
ultérieurement et a été inséré au dossier dès son arrivée. 
Par lettre du 4 septembre 2019, le Directeur général adjoint du pôle Transport, Infrastructure, Mobilité et Cadre de 
vie de la Région Nouvelle-Aquitaine informe que la modification n°14 du PLU de Bayonne n’ayant pas d’impact sur 
le domaine portuaire, propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, il n’a aucune observation à formuler. 
 
2.4-. Réponses aux observations des PPA par le Maître d’Ouvrage  

Le maître d’ouvrage a procédé à une synthèse détaillée des observations soulevées par les PPA sur le projet et a 
formulé dans un tableau les premières réponses à ces avis. Nous résumons succinctement ces réponses : 

 2.4.1 Chambre des métiers et de l’artisanat 
La CAPB considère que l’implantation des futurs commerces en rez-de-chaussée d’immeubles ne peut pas être 
imposée par le PLU, qui doit respecter la liberté d’entreprendre. Par ailleurs l’Office Public d’Habitat, qui réalisera 
l’aménagement du quartier procédera à une étude d’étalonnage des commerces et des services dans la recherche 
d’équilibre et de bon fonctionnement du secteur. 

2.4.2 Le SCOT Pays Basque et Seignanx. 
La CAPB rappelle que l’orientation d’aménagement propose un espace central collectif et des cœurs d’ilots à planter 
et à végétaliser. Par ailleurs le projet est intégré à la procédure d’élaboration du PLUi en cours lancée par la 
Communauté d’Agglomération COTE BASQUE ADOUR en 2015. 

2.4.3 La Mission régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 
-  La CAPB considère que sa délibération du 4 novembre 2017 annexée au dossier et prise conformément à l’article 
L153-38 du CU justifie de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Prissé/Chala au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées. Nous partageons ce point de vue qui avait dû échapper à la MRAe. 
-  Concernant l’alimentation en eau potable et la desserte en assainissement des rapports spécifiques sont joints au 
dossier et montrent qu’elles sont suffisantes pour le projet du Prissé. 
 
-  La ligne électrique HT 63 kV Mouguerre-Boucau-
Mousserolles traverse la commune de Bayonne au 
nord de la zone du Prissé. Les futures constructions 
seront situées à 190m au minimum de cette ligne et 
ne comprendront pas d’établissement sensible. Du fait 
de son éloignement, la ligne génère une exposition à 
un champ magnétique de l’ordre de 0,025 �T. D’après 
une note de la ville de Bayonne jointe au dossier 
d’enquête, toute nocivité potentielle de la ligne HT 
pour les futures habitations peut être exclue. 
 

 
 
 

-  En ce qui concerne les nuisances sonores dues à la circulation automobile sur l’avenue Duvergier de Hauranne la 
CAPB précise que certaines dispositions sont déjà prévues : éloignement des futures constructions de la voie 
principale et création d’une contre-allée plantée, utilisation sur la chaussée d’un enrobé poreux qui réduit le bruit de 
8 décibels, développements des transports en commun le long de cet axe. 
La voie ferrée, dont le trafic est inférieur à 50 trains par jour située en contrebas et au minimum à 60 m au Nord des 
constructions les plus proches n’est pas classée du point de vue des infrastructures ferroviaires sonores, d’autant 
plus qu’elle est bordée de masses boisées classées en EBC.  
- Le maitre d’ouvrage signale que la conservation des espaces boisés classés est garantie par l’application des 
contraintes réglementaires et du respect du pourcentage d’espaces de pleine terre qui sera exigé dans le cadre de 
l’aménagement de la zone. 
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2.5-. Première analyse du projet par le commissaire enquêteur. 

2.5.1-. Le PLU de Bayonne 

Depuis 2007, la commune de Bayonne dispose d’un PLU, qui a classé le secteur du Prissé en zone 2AU, qui recouvre 
des secteurs peu ou pas urbanisés, qui ont vocation à terme à accueillir de nouveaux quartiers de la ville dans le 
cadre d’opérations d’ensemble cohérentes. Alors même que la ville de Bayonne était déjà propriétaire de l’intégralité 
des terrains, l’urbanisation directe de ce quartier a pourtant été différée à l’époque, par suite de l’insuffisance des 
réseaux situés à proximité, mais aussi parce que les études étaient insuffisamment avancées pour définir les 
conditions futures d’urbanisation. Le PADD a dès l’origine prévu que l’ouverture à l’urbanisation s’effectuerait le 
moment venu, de façon maîtrisée en portant la politique d’accueil résidentiel dans la continuité des zones déjà 
urbanisées. Compte tenu des éléments nouveaux apportés au dossier, nous considérons que cette démarche est 
aujourd’hui possible. 

2.5.2-. La procédure de modification adoptée  
 

Comme le précise le rapport de présentation du dossier d’enquête publique et les annexes à la délibération du 
4 novembre 2017, afin de permettre ces adaptations et l’ouverture des terrains du Prissé à l’urbanisation, nous 
considérons qu’une procédure de modification peut être utilisée conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme (article L123-13). En effet, les modifications proposées ne remettent pas en cause les grandes 
options d’urbanisme issues du PADD, qui ont prévalu à son élaboration, ne réduisent pas les servitudes en 
vigueur, ni les espaces boisés classés, les zones naturelles, agricoles ou forestières et n’entraînent pas de 
graves risques de nuisances.   

 
2.5.3 Conformité au SCOT et au PLH.    
  
 Comme le précise le Président du bureau syndical du SCOT du Pays Basque et du Seignanx dans son avis 
du 31 mai 2019 le projet de modification n°14 du PLU de Bayonne est conforme au SCOT. La CAPB rappelle en 
outre que l’orientation d’aménagement propose un espace central collectif et des cœurs d’ilots à planter et à 
végétaliser. Par ailleurs le projet est intégré à la procédure d’élaboration du PLUi en cours lancée par la Communauté 
d’Agglomération COTE BASQUE ADOUR en 2015. Ceci nous paraît donc satisfaisant. 
 Le PLH approuvé par délibération du conseil de l’Agglomération Côte Basque Adour fait état d’un besoin de 
480 logements par an sur la commune de Bayonne, dont 24% de logements locatifs sociaux. La ville a un objectif 
de production de 690 logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS) sur 6 ans pour maintenir son taux SRU à 25% à l’horizon 
2022. Ces études et réflexions conduisent à la réalisation d’un groupe de logements mixtes sur le Prissé.   
 
2.5.4-. Appréciation par le commissaire enquêteur du projet de modification, des avis des PPA et des 
premières réponses du Maître d’Ouvrage. 
 

Nous considérons que, les réflexions conduites lors de l’élaboration du PLU sur le secteur de Prissé ont été dès 
l’origine bien pensées et échelonnées dans le temps par la municipalité de Bayonne.  
 La présente procédure de modification n° 14 du PLU de Bayonne vise à ouvrir à l’urbanisation la partie Nord de 
la zone 2AU du Prissé, afin de permettre la réalisation d’un quartier d’habitat mixte. La délibération motivée du 
Conseil municipal justifie l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation au regard des capacités inexploitées et de la 
faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 
Comme le précise le rapport de présentation du dossier d’enquête publique, afin de permettre ces adaptations, 
une procédure de modification peut  réglementairement être utilisée conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme (article L123-13), car les modifications proposées ne remettent pas en cause les grandes options 
d’urbanisme issues du PADD, qui ont prévalu à son élaboration, ne réduisent pas les servitudes en vigueur, ni 
les espaces boisés classés, les zones naturelles, agricoles ou forestières et n’entraînent  pas de graves risques 
de nuisances.   
Notons enfin que conformément aux articles L122-4 III-3e du Code de l’Environnement et L104-2 du Code de 
l’Urbanisme, le dossier d’enquête publique comprend une évaluation environnementale. Les documents 
présentés contiennent l’ensemble des informations requises par le Code de l’Urbanisme. Le dossier est lisible 
et bien illustré.  
Plusieurs PPA ont formulé des avis sur le projet de modification du PLU. Le maître d’ouvrage a fait connaître 
son point de vue sur chacune de ces observations (Pièce D du dossier technique) et a apporté des éléments 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900107/64 du 11/07/2019 
Commune de Bayonne 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 

o 12 
o  

complémentaires en précisant la façon dont il entendait les prendre en compte. La plupart des réponses ainsi 
apportées sont complètes et n’appellent de remarques particulières de notre part. Nous estimons toutefois que 
la recommandation formulée par la MRAe de reclasser les boisements existants de la zone à urbaniser en zone 
naturelle N, associés à un classement en espace boisé classé (EBC) mériterait d’être prise en considération par 
le maître d’ouvrage dans la présente modification 
 
Cette remarque mise à part, nous considérons que la conduite de la procédure de modification n°14 du PLU de 
Bayonne par le Maître d’Ouvrage est conforme à la réglementation en vigueur et n’appelle pas d’autres 
observations de notre part. 

 
 

3– ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PREALABLE A LA MODIFICATION DU PLU 
 
3.1- Modalités de l’enquête 

3.1.1-. Entretien avec le maître d’ouvrage et ses représentants 
 
-  Le mardi 16 juillet 2019, M. le Commissaire enquêteur s’est rendu au siège de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque rue du Maréchal Foch à BAYONNE pour rencontrer mesdames Nadine LOPEZ,  
Chef du service territorialisé planification/Autorisation droit des sols – Secteur Côte Basque Adour- Sud Pays 
Basque, Mme Marie.  CORRALES responsable du service de l’Urbanisme à la Mairie de Bayonne et Mme Corinne 
DOURNEL chargée des affaires administratives et juridiques à la Direction de l'Urbanisme de la ville de Bayonne, 
pour un premier échange destiné à définir les conditions de l’enquête publique notamment la mise au point des dates 
des permanences en mairie. A cette occasion, Mme LOPEZ, a remis au commissaire les premiers éléments du 
dossier technique à soumettre à l'enquête établis par l’Agence Publique de Gestion Locale. Un premier échange sur 
le contenu de ce dossier a ensuite eu lieu. 
-  Le vendredi 30 août 2019, M. le Commissaire enquêteur s’est rendu au siège de la mairie de Bayonne dans 
le bureau de Mme Corinne DOURNEL pour viser l’ensemble des pièces du dossier papier et demander que soient 
ajoutées dans le dossier administratif, la décision du Président du TA du 11 juillet 2019 ainsi que le modèle des 
lettres adressées aux 13 PPA lors de la consultation du 20 mars 2019 
 
- Le jeudi 3 octobre 2019 M. le Commissaire enquêteur a rencontré à nouveau mesdames Nadine LOPEZ, 
Marie CORRALES et Corinne DOURNEL pour évoquer les points qu’il envisageait de soulever à la fin de l’enquête 
dans le PV des observations, notamment le classement en zone naturelle (N) des bois existants à conserver et les 
accès du secteur Prissé-Chala sur l’avenue Duvergier de Hauranne. 
 
- Le vendredi 4 octobre 2019 M. le Commissaire enquêteur a rencontré Mr WITTEMBERG Marc directeur 
général des services de la ville de Bayonne et Mme Marie CORRALES pour évoquer les questions relatives aux 
conditions de circulation sur de l’avenue Duvergier de Hauranne, aux aménagements prévus par la ville de Bayonne 
liés à la création du quartier Prissé-Plana. Mme CORRALES a ensuite présenté à la demande du commissaire l’étude 
d’urbanisme de l’architecte-conseil qui a conduit à la définition de l’OAP. 
 
3.1.2-. Autres contacts pris par le commissaire enquêteur 
 
- Le mercredi 2 octobre 2019, le Commissaire enquêteur s’est rendu à Bayonne dans les bureaux de la DDTM 
64 pour rencontrer Mme Muriel LOSIOWSKI responsable du Service urbanisme afin de recueillir son avis sur le 
lancement de l'enquête et les éventuelles observations des services de l’État sur le dossier de modification n°14 du 
PLU de BAYONNE.    

 
  3.1.3-. Visite des lieux 
 

- Le mardi 23 juillet, le Commissaire enquêteur, après avoir pris connaissance du projet de modification 
n°14 du PLU de BAYONNE, a effectué une première visite des lieux.  

- Le 31 août 2019, le Commissaire enquêteur est retourné sur le terrain pour examiner l’affichage fait sur 
le terrain au siège de la CAPB et en mairie. A cette occasion, il a pris plusieurs photos des sites et des 
affiches de l’enquête réparties sur l’ensemble du territoire communal. 

- Le 1er octobre 2019, Commissaire enquêteur est retourné sur le site du Prissé examiner sur place 
certaines observations reçues de la part du public.  
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3.1.4-. Organisation des permanences 

Les permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en mairie de BAYONNE, 1 avenue du Maréchal 
Leclerc, conformément aux dispositions prévues dans la décision prise par le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays basque le 6 août 2019, les :  

 
- Mardi 03 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 

 
- Lundi 23 septembre 2019 de 13h30 à 17h00  

 
- Vendredi 04 octobre 2019 de 13h30 à 17h00 

  
 

3.1.5-. Demande de compléments de dossier 

Le dossier établi par les services est apparu complet, nous avons simplement souhaité qu’une copie de la décision 
du Président du Tribunal Administratif et une copie de la lettre de consultation des 13 PPA faites le 20 mars 2019 
soient ajoutées. 
 
3.2- Information effective du public et déroulement de l’enquête. 

3.2.1- Publicité de l’enquête.  

- 3.2.1.1-. Avis de publication 
 
 Des avis de publication, sont parus dans la presse (cf. Annexe n°5 -1) : 

- dans les annonces légales du journal Sud-ouest, le 16 août et le 6 septembre 2019 
- dans La République des Pyrénées le  16 août et le 6 septembre 2019. 

 

3.2.1.2-. Affichage  
 
Un avis au public concernant la mise à l’enquête en vue de modifier le PLU a été affiché le 13 août 2019, à la mairie 
de BAYONNE, aux entrées situées 1 avenue du maréchal Leclerc et rue Bernède, au siège de la CAPB Avenue du 
Maréchal Foch et sur le terrain du Prissé situé Avenue Duvergier de Hauranne pendant toute la durée de l’enquête. 
(Cf. Annexe n° 5 -2).  
Les certificats du vice-président de la CAPB du 13 août 2019 et du maire de Bayonne du 14 août 209 en attestent. 
(Cf. Annexe 5-3) 

3.2.1.3-. Avis du commissaire enquêteur. 
La publicité et l’affichage relatifs à l’enquête ont donc été effectués conformément aux règles en vigueur. 
 

3.2.2-. Déroulement de l’enquête publique 
 
Le registre papier de l’enquête, dûment paraphé par le Commissaire Enquêteur, a été ouvert le 3 septembre 2019 
par le Commissaire Enquêteur et les dossiers ont été mis à disposition du public dans les locaux de la mairie du 3 
septembre au 4 octobre 2019 aux heures d’ouverture des bureaux. Le public a ainsi pu prendre connaissance des 
dossiers et consigner ses observations. 
 
Le dossier dématérialisé a été consultable sur les sites internet de l’Agglomération :  http://www.communaute-
paysbasque.fr, et de la ville de Bayonne : www.bayonne.fr et sur le site du registre dématérialisé accessible en 
suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1485  du 3 septembre au 4 octobre 2019 
 
Un accès gratuit au dossier d’enquête a été garanti par la mise à disposition d’un poste informatique en mairie de 
Bayonne aux horaires habituels d’ouverture. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun a pu consigner ses observations et propositions, et les adresser au 
commissaire enquêteur :  
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- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Monsieur le Commissaire enquêteur du PLU de 
Bayonne / Modification n°14 – Mairie de Bayonne, 1 Avenue du Maréchal Leclerc, 64100 Bayonne, avec la 
mention [NE PAS OUVRIR]. 

- Sur les registres d’enquête (papier et électronique) :  
o Le registre d’observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier d‘enquête a été 

ouvert et côté et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du dossier.  Puis il a été 
clôturé en fin d’enquête.  

o Par voie électronique, aux adresses suivantes : 
§ préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.registre-

dematerialise.fr/1485) qui permet la consultation du dossier et la transmission de courriers 
électroniques.  

§ n.lopez@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique PLU 
Bayonne / Modification n°14 ».  

 
A l’issue de l’enquête, les registres papier et électronique ont été clos et signés par le Commissaire Enquêteur 
conformément aux dispositions de la décision communautaire du 6 août 2019.  
 
3.2.3-. Incidents révélés au cours de l’enquête et fréquentation. 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans le respect des procédures en vigueur. Aucun incident n’a entaché son 
déroulement. 

Cette enquête a suscité un fort intérêt des populations puisqu’au total, 455 personnes ont consulté soit le registre 
dématérialisé, soit le registre papier. 75 observations ont été formulées par 22 personnes. Parmi celles-ci, 7 avis 
sont favorables au projet,10 avis ne s’opposent pas nettement mais souhaitent des améliorations et 3 avis se 
prononcent défavorablement de façon explicite. 

Durant les 3 permanences tenues en mairie de Bayonne, le commissaire enquêteur a reçu :  

-     10 personnes venues se renseigner et consulter les dossiers d’enquête. 

- 10 personnes, ont formulé par écrit des observations sur le registre d’enquête. 

Sur le registre dématérialisé : 

 -      445 personnes ont consulté sur Internet le dossier d’enquête, et parmi elles : 

8 personnes, qui ont formulé des observations sur le registre dématérialisé d’enquête. 

Enfin, 4 personnes ont adressé des lettres d’observations directement au commissaire enquêteur. 

 
3.3-. Compte-rendu des observations formulées au cours de l’enquête publique. 

Pour faciliter la lecture du rapport, les observations inscrites sur le registre papier ont été affectées de la lettre R 
suivi d’un numéro chronologique, celles qui ont été reçues par courriel ont été affectées de la lettre C suivi d’un 
numéro chronologique, celles qui ont été reçues par Lettres ont été affectées de la lettre L suivi d’un numéro 
chronologique 
 
 
3.3.1-. Les observations recueillies sur le registre : 
 

- R1 - Le 3 septembre 2019, M. FOIX Olivier demeurant 3, rue Ambroise Paré à Bayonne est venu prendre 
connaissance du dossier et considère que cette opération la densification des zones urbanisées et 
favorise le développement équilibré de l’agglomération. 
 

- R2 – Le 23 septembre 2019, Mmes SYDEIN Anita et BOADA Claire, demeurant 94 avenue Duvergier 
de Hauranne à Bayonne, considèrent que l’augmentation du trafic générées par les constructions 
prévues constituent leur principal point d’inquiétude en raison de l’engorgement d’une avenue déjà 
fréquemment saturée et qui est le seul axe d’accès aux quartiers entre Nive et Adour. La municipalité 
prévoit-elle des aménagements (élargissement de la voie, des trottoirs, création de véritable piste 
cyclables sécurisées) ? Les transports doux sont particulièrement négligés sur cet axe et doivent-être 
encouragés, ceci permettrait en outre de remédier aux nuisances sonores. 
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- R3 - Le 23 septembre 2019, Mme CASTAINGS Marie-Christine et Mr PETRISSANS Jean Luc, 

demeurant Résidence Induskian 10 place du Basté - 64990 Saint Pierre d’Irube, Mme MOLIA Michelle, 
demeurant 98 avenue Duvergier de Hauranne à Bayonne écrivent : 

« Encore une nouvelle construction ! Qu’en est-il du respect de la nature, de la fin du grand saccage, 
du respect de l’autre pour une société pacifiée ? Tout cela est dit et répété, repris à l’unisson depuis 
plusieurs années maintenant : Il faut revenir à la raison. La réalité ? l’argent à outrance et le 
bétonnage qui va avec. 
Les espaces verts à Bayonne sont en voie de disparition. Le terrain de sport du Prissé permet aux 
riverains des moments de détente dans un cadre non institutionnalisé, éloigné des voitures, 
ambiance baignée de chants d’oiseaux et de chlorophylle. Les arbres y sont si beaux. Même les 
chevreuils en ont fait leur territoire. La liberté ! 
Ce projet est une hérésie, une de plus ! Un énorme projet moche, comme celui qui a défiguré à 
jamais la jolie plaine de Cantegrit, derrière Belharra. 
Au nom du profit à tout va, de l’argent roi, les villes entassent de la population souvent venue 
d’ailleurs, mais qui travaillera où ? Quelle perspective d’emplois dans notre région ? 
Nous sommes condamnés ici à vivre au milieu du béton, à supporter l’afflux inévitable de voitures. 
Un vrai fléau que le nouveau réseau Chronoplus ne parviendra pas à éliminer ! Trop de gens sur la 
Côte Basque maintenant ! Trop de béton, d’étages obstruant l’horizon ! L’équilibre qui régissait les 
rapports humains ne risque-t-il pas de basculer ? 
Nous voulons profiter de nos footings sur ce terrain, à y croiser les parents jouant avec leurs petits-
enfants, un jeune homme s’entraînant à la pétanque, au son de sa musique préférée, des personnes 
âgées foulant le sable pour deux ou trois tours d’exercices, des gens lâchant leur chien pour 
quelques minutes de liberté, des jeunes réunis par des associations et pratiquant le foot et le vivre 
ensemble. 
Nous ne voulons pas que l’on dise un jour de notre belle région : Personne simplement ne peut plus 
vivre ici. » 
 

- R4 - Le 23 septembre 2019, Mme KREMMER Françoise demeurant, 84 avenue Duvergier de Hauranne 
à Bayonne écrit :  

« Encore du béton !! On en finira donc jamais de construire. Tout se dégrade. On laisse faire ! Nous 
n’avons pas droit à la parole. Fini les espaces verts, les chevreuils qui viennent de temps en temps. Fini 
les enfants qui jouent avec leurs parents, les écoliers qui viennent faire du sport, les entrainements de 
foot, les gens qui se détendent. Fini la nature, encore de la circulation, des embouteillages à n’en plus 
finir, de la pollution dans l’air, du bruit, sans parler des incivilités des automobilistes et des motocyclistes 
qui ne vous laissent pas passer pour traverser la route. Fini les espaces verts, c’est ça l’écologie ! Béton, 
bruit, pollution. Non vraiment STOP, non au projet. Laissez SVP la nature en paix. 

  
- R5 – Le 4 octobre 2019, Mme BOURDALES Anne-Marie demeurant 6, chemin d’Ibos - 6410 Bayonne 

écrit : 
« Actuellement la circulation est déjà embouteillée notamment aux heures de pointe et les bus n’ont 
pas de voie réservée lorsqu’ils s’arrêtent. La file de voitures en attente s’accroit. Les pompiers, les 
ambulances via Belharra ne doivent pas être entravés. 
Comment envisagez-vous la sortie des futurs résidents ? Afin de minimiser les risques ne pourrait-
on pas diminuer la hauteur des immeubles à R+3 maximum ? Je serais favorable à une modification 
du projet. » 
 

- R6 –  Le 4 octobre 2019, Mme GUEZOU Elodie, demeurant, 80 avenue Duvergier de Hauranne à                                    
Bayonne écrit : 

 « 600 véhicules supplémentaires sur l’axe Duvergier de Hauranne, cohabitant avec les pistes 
cyclables ??? J’aimerais que le côté résidentiel des maisons situées en face soit pris en compte, car 
aucune photo ne le met en avant. L’accès sur la voie est déjà dangereux, nombreuses nuisances 
sonores et trafic. Par ailleurs, j’ai été limitée quant à la hauteur des rénovations entreprises sur ma 
résidence, comment est-il possible d’accepter des R+5 ? Vie de quartier moins agréable avec ce 
projet. Je souhaite voir modifier ce projet en respect des riverains. » 

 
- R7 -  Le 4 octobre 2019, Mr OURLIAC Benjamin  demeurant 9, chemin d’Ibos  -  64100 Bayonne     écrit : 

« Le quartier actuel est très agréable avec ses espaces verts. Le projet n’est-il pas trop ambitieux ? 
+ de 600 véhicules au moins, une urbanisation très dense. Merci de respecter les espaces verts  
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actuels. Va-t-il y avoir une intégration par rapport aux maisons à proximité ? Il n’y a aucun bâtiment 
R+5 à ma connaissance dans ce quartier. De nombreuses réunions ont eu lieu pour la gestion de la 
circulation du quartier sans aucun aménagement à ce jour (cf. réunion à la clinique Belharra)! Tout 
le monde doit pouvoir avoir accès à la propriété mais dans le respect de l’environnement, de 
l’aménagement urbain et de l’intégration dans le paysage local.  
350 logements dans un espace restreint ne permettent pas forcément un épanouissement de la 
population résidente et des environs. Peut-être qu’un projet complétement intégré avec moins de 
logements serait bien plus agréable. Merci de préserver la faune et la flore locale ainsi que le style 
local qui donne tant de charme à notre ville. » 

 
3.3.2-. Observations reçues par courriel. 
 

-  C1 – Le 6 septembre 2019, Madame PIEL Delphine demeurant 44, avenue Duvergier de Hauranne à            
Bayonne, écrit : 
 

« Résidente avenue Duvergier de Hauranne et travaillant derrière la clinique Belharra, j'ai pu observer 
les nuisances dues au problème de stationnement : le nombre de 1,6 places de stationnements par 
appartement est insuffisant et provoquera de nombreux problèmes sur l'avenue. De plus, les 
infrastructures (crèches et écoles) sont déjà compliquées pour le secteur Belharra Prissé : avec la venue 
de nouvelles familles et malgré la promesse d'ouverture de 3 nouvelles classes à l'école primaire du 
Prissé je me demande si cela suffira .... De plus on ne parle pas de l'école maternelle. Actuellement 
l'école du petit Bayonne est proposée aux familles du quartier Belharra Prissé.... 
Pourquoi ne pas revoir l'implantation de ces infrastructures au rez de chaussée de ses immeubles ? 
Dernier point : la circulation est déjà très compliquée le matin et le soir et donc ne s'arrangera pas avec 
au moins 700 voitures en plus car personne n'est dupe : nous avons tous deux voitures par foyer. » 
Cordialement Delphine PIEL » 
 

- C2 – Le 24 septembre 2019, Mme BEIGNON Blandine – demeurant 12 Place du Baste, 64990 ST Pierre 
d’Irube, écrit : 

   
J’ai plaisir de me rendre très souvent sur le site du stade du Prissé pour courir, balader ma chienne ou 

tout simplement m’asseoir dans l’herbe pour faire une pause en raison des très beaux arbres.  
C’est un endroit, malgré le passage conséquent des voitures et des deux roues, fort plaisant du fait de 
son cadre de verdure, de son accès libre, laissant loisir à tout un chacun de profiter de cet espace 
sans condition de cotisation à un club. Il représente à mes yeux un dernier endroit de liberté. Je 
n’éprouve pas ce sentiment dans les galeries marchandes. Quand j’y vais je me ressource. J’ai plaisir 
à y voir des enfants jouer seuls ou avec leurs parents ; des personnes âgées faire leur petit tour de 
stade ; des matchs de foot........et même des chevreuils. A l' heure où " on" se préoccupe du bien-être 
animal pense - t- "on" également à toutes ces" délocalisations d'une faune et une flore sauvage....( ou 
destructions) ; Je garde en mémoire la transformation du quartier Ametzondo à Saint Pierre d'Irube où 
par un jour de pluie j' ai vu une biche et son petit reclus en proximité des maisons ne sachant où aller. 
Je sais pertinemment que mon avis n' empêchera pas votre projet mais puisqu' il nous est demandé 
notre avis,  j'en profite.  
De plus je pars d’un principe simple vous ne pourrez pas à construire indéfiniment car tout espace a 
un volume et il n’est pas possible de mettre plus à un moment donné sans dénaturation profonde. Je 
vis sur Saint Pierre depuis plus de vingt ans et ces dernières années je trouve qu’il y a vraiment trop 
de monde et je songe de plus en plus partir de la région. 
 
En attendant je voudrais signaler un phénomène réel celui de la circulation fort importante sur l’axe 
essentiel qui nous permet de rejoindre Saint Pierre d’Irube ; ce n 'est pas difficile, il n’y a qu’un axe : 
rue Duvergier de Hauranne. A moins de passer par la zone saint Frédérique rejoindre l’autoroute et 
emprunter le pont qui enjambe l'Adour. Sans compter les habitants de Villefranque et Mouguerre (vers 
côte de l’Hosté). Exemple pour l’embauche de 8h mieux vaut partir quelques mn plus tôt (et le soir 
même scénario) mais demain avec ses nouveaux habitants, pas besoin de faire un dessin. 
Voilà mes pensées, bien cordialement." 

 
 

- C3 – Le 25 septembre 2019, madame FRUCHON Anne         <anne.tisse@hotmail.fr> adresse un 
courriel : 
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« En tant que citoyenne bayonnaise et utilisatrice des circulations douces (vélo et marche) 
de préférence, en tant que citoyenne respectueuse de l'environnement et soucieuse de l'avenir de 
cette ville, je me permets de vous poser quelques questions. 
Le projet de construction de 200 logements sur le stade, avenue Duvergier de Hauranne, est-il le 
bienvenu dans un quartier qui a su préserver de nombreux espaces verts et de rencontres sportives 
? Je vois ce stade souvent fréquenté par les écoles et des groupes sportifs. Je vous évite le "couplet" 
écologique qui me paraît évident...à tous points de vue, côté nature et côté humain. Cette avenue, 
très fréquentée, devient irrespirable pour les piétons et les cyclistes. 
Si ce projet était maintenu, que comptez-vous faire des circulations douces, pratiquement 
inexistantes sur cette avenue, devenue dangereuse ? 
J'ai écrit et signalé plusieurs fois le marquage au sol de la seule ligne cyclable quasi effacée, l'état 
d'abandon des trottoirs, sans réponse, sans effet sur le terrain. Il ne s'agit pas que des vélos, mais 
aussi des personnes à mobilité réduite, des enfants en poussettes. Cela conduit, bien sûr, à se 
rabattre sur la voiture : cercle vicieux nocif. 
Les parkings prévus sous ces logements sont-ils des parkings souterrains ? 
Vous comprendrez que je ne vois pas ce projet favorablement et que, à long terme, je m'inquiète du 
fait que le seul objectif soit toujours l'extension de l'habitat (est-il vraiment nécessaire ?) et l'extension 
des transports en voitures, du logement de celles-ci. Il me semble que cela relève de perspectives 
peu conscientes des résultats et de l'impact sur notre environnement à long terme. 
Dans l’idée d’une ville propre et accessible en transports en commun très développés, ce qui semble 
être la dynamique du Tram-Bus, ne serait-il pas intéressant de renforcer peu à peu le réseau de 
transports en commun et de réserver ce genre d'espace (le stade actuel) pour un terminal- parking 
de voitures aux portes de la ville que j'imagine, un jour, sans voiture (à nuancer bien sûr, pour 
circulations commerciales et sportives). D'autres villes l'ont réalisé avec succès, pourquoi pas 
Bayonne ? 
A ce sujet, je m'étonne du fait que de nouveaux parkings ne soient pas conçus avec plantations 
d'arbres et aménagement au sol de béton en forme de grillage qui laisse pousser l'herbe comme 
cela existe à Guétary, à Aritxague, par exemple. Les bienfaits de ces plantations sont à présent bien 
connus pour le long terme. 
Bien cordialement.  Anne FRUCHON. » 
 

- C4 – Le 4 octobre 2019, Mme DELAGE Frédérique frederique64@orange.fr adresse       un courriel : 
« Je ne sais pas s’il est encore temps de faire une remarque ?  

Je voudrais signaler que cette modification est importante car elle va permettre la constructions de 
logements accessibles aux Bayonnais  
En effet il est impossible aux jeunes ménages notamment, de se loger à Bayonne car les prix sont 
trop élevés ; ce qui est mon cas  
Cette ouverture par la Ville va permettre également de construire des logements sociaux ce qui est 
très important aussi  
J'ai remarqué aussi que les espaces boisés sont conservés ce qui est très bien pour 
l'environnement  
En espérant que ma remarque sera prise en compte «  

 
- C5– Le 4 octobre 2019, une personne anonyme dépose un courriel : 

« Je pense que l'ouverture à l'urbanisation pour de l'habitat, des équipements et de 
commerces dans ce secteur est une bonne chose. Elle permettra de conforter l’offre existante et 
constituera un plus pour les habitants du quartier, qui pourront en outre bénéficier de nouveaux 
espaces de détente et de promenade, tels que prévus dans le projet d’aménagement. » 

 
- C6– Le 4 octobre 2019, une personne anonyme dépose un courriel : 

« Importance du développement de ce quartier et des services associés. Attention à 
l’accessibilité et la mobilité du quartier » 

- C7 – Le 4 octobre 2019, une personne anonyme dépose un courriel : 
« Il me semble que projet va permettre la réalisation de logements répondant à la 

demande de Bayonnais et de familles qui viennent s’y installer, et qui cherchent à se loger à des 
prix abordables à proximité du centre de Bayonne, et ce, dans un quartier desservi par les 
transports en commun. C'est une initiative intéressante. 
- C8 – Le 4 octobre 2019, Mr LESTANGUET - Jean-Romain jeanromain.lestanguet@ophsa.fr , HABITAT 
SUD ATLANTIC, 2 chemin de l'abbé Edouard Cestac, 64100 BAYONNE dépose un courriel :                            
(Cf. Lettre L2 ci-après.) 
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3.3.3-. Observations reçues par Lettre. 
 

- L1 - Le 1er octobre 2019, Mr PETRISSANS Jean Luc, Mme CASTAINGS Marie-Christine et Mme 
PETRISSANS Andrée demeurant 10 place du Basté - 64990 Saint Pierre d’Irube dépose la lettre L1 
ci-après :  
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- L1 PETRISSANS (Suite 1) 
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- L1 PETRISSANS (Suite 2) 
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L1 PETRISSANS (Suite 3) 
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L1 PETRISSANS ( Suite 4) 
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L1 PETRISSANS (Suite 5) 
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-L2 - Le 4 octobre 2019, Mr   LESTANGUET - Jean-Romain jean-romain.lestanguet@ophsa.fr, 
HABITAT SUD ATLANTIC 2 chemin de l'abbé Edouard Cestac, 64100 BAYONNE dépose la lettre 
L2 ci-après : 
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L2 HSA (Suite) 
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4.- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
4.1-. Rappel des objectifs de la Loi ALUR  

Tout d’abord comme nous l’avons indiqué́ à plusieurs reprises aux personnes que nous avons reçues pendant les 
permanences, il nous parait nécessaire de rappeler succinctement en matière d’urbanisme les objectifs de la loi 
ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové).  

Cette loi considère que l’urbanisme de demain doit s’efforcer de rapprocher les emplois, les logements et les 
services. Elle vise particulièrement à limiter à la fois le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle 
réaffirme le principe d’une utilisation économe des espaces, de lutter contre la consommation excessive des espaces 
naturels et agricoles, de limiter au maximum les déplacements quotidiens domicile-travail.  

La densification de l’urbanisation apparait dès lors comme la solution qui permet de construire là où sont les besoins 
et les équipements en intervenant sur les espaces déjà̀ bâtis. Elle permet en outre de limiter l’artificialisation des 
sols. C’est pourquoi les PLU ont pour objectif d’analyser la capacité́ résiduelle de densification et de mutation des 
espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il s’agit de privilégier la combinaison des 
outils permettant de formaliser une véritable réflexion sur les formes urbaines dans le règlement notamment les 
dispositions relatives aux : hauteur, gabarit, volume, emprise au sol, ou implantation par rapport aux limites 
séparatives.  

Nous avons rappelé que les élus sont aujourd’hui tenus de mettre en œuvre ces dispositions dans l’élaboration et 
les modifications de leurs documents d’urbanisme 

4.2- Consultation du maître d’ouvrages sur les observations du public. 

Comme le prévoit l’Article R.123-18 du Code de l’Urbanisme, nous avons adressé le 7 octobre 2019 le procès-verbal 
des observations du public inscrites sur le registre d’enquête, sur le registre dématérialisé et reçues par lettres. 

Le Président de la CAPB nous a fait connaitre le 21 octobre 2019 ses réponses sur chacune des observations fait
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE 

 
COMMUNE DE BAYONNE 

 
PROJET DE MODIFICATION N°14 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 DU 3 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019 

 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU 
PROCÉS-VERBAL DES DEMANDES DU PUBLIC, 

 OBSERVATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
Article R.123-18 du Code de l’Urbanisme 

 
 
 

           Fait à Bayonne, le 21 octobre 2019 
         Le vice- Président 

 
 
 
 

         Pascal JOCOU 
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I - OBSERVATIONS DU PUBLIC INSCRITES SUR LE REGISTRE PAPIER 
 

 

 

Ref 

 

  

 

PETITIONNAIRE 

 

RESUME DES DEMANDES 

 

REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 

 
R1 
 

 
M. FOIX Olivier 
demeurant 3, rue 
Ambroise Paré à 
Bayonne 
 

 
Émet un avis favorable à la modification n° 14 du PLU considérant qu’elle favorise un 
développement équilibré de l’agglomération. 
 

 
Prend note de l’observation 

 

 

RAS 

R
4 

 

R2 
 

 
Mmes SYDEIN Anita 
et BOADA Claire, 
demeurant 94 avenue 
Duvergier de 
Hauranne à Bayonne, 

 
Craignent l’engorgement de l’avenue déjà saturée., la municipalité a-t-elle prévu des 
élargissements de la voie, des trottoirs, la création de vraies pistes cyclables, 
l’amélioration des transports doux sur cet axe et une liaison douce vers le quai 
Resplandy ? 

 
Les études de trafic faites sur l'avenue Duvergier de Hauranne montrent que malgré un 

effet heure de pointe marqué, comme pour toutes les villes de quelque importance, des 

réserves de capacité existent. 

Ainsi, le giratoire Mario Solano présente un trafic de 1430 véhicules à l'heure de pointe du 

matin et de 1660 véhicules à celle du soir. 

Les seuils retenus pour qualifier la saturation d'un giratoire de la géométrie de celui-ci sont 

de 1500 et 2000 véhicules par heure : en dessous de 1500, pas de saturation ; au-dessus 

de 2000, saturation. Les valeurs de 1430 et 1660 permettent d'affirmer qu'il n'y a pas de 

difficulté à cet endroit, avec une vraie réserve de capacité. 

L’avenue Duvergier de Hauranne dispose déjà de trottoirs, son réaménagement est prévu 

en lien avec le projet. Il intégrera une piste cyclable et la création côté secteur à aménager 

d’une contre allée avec stationnement et plantations afin de desservir les futurs locaux 

commerciaux et de services.  Par ailleurs, un développement du réseau de pistes cyclables 

sur la commune est en cours (le réseau comportera aussi des bandes cyclables). L’accès 

vers le quai de Resplandy existant par le chemin de Frais sera prochainement amélioré 

notamment dans sa jonction avec l'Adour. 

 

 

Dont acte 

R3 
 

 

Mme CASTAINGS 
Marie-Christine, 
M.PETRISSANS 
Jean,demeurant,10 place 
du Basté - 64990 Saint 
Pierre d’Irube et Mme 
MOLIA Michelle, 
demeurant 98 avenue 
Duvergier de Hauranne à 
Bayonne 

 

 
Encore de nouvelles constructions, avec du béton, des étages obstruant l’horizon, un 
afflux de voitures. Les espaces verts à Bayonne sont en voie de disparition. Nous voulons 
continuer à profiter de cet espace de détente pour les riverains, les personnes âgées, les 
enfants, … avec arbres, oiseaux chlorophylle. Ce projet est une hérésie, moche. On 
entasse une population qui travaillera où ? 
 
 

 
Le projet d’aménagement préservera les arbres existants puisque les constructions sont 

limitées au secteur non boisé. Ce projet sera porté par Habitat Sud Atlantique, futur 

aménageur des terrains. Il va permettre la réalisation de logements pour des jeunes et des 

familles qui cherchent à se loger à des prix abordables à proximité du centre de Bayonne et 

des pôles d’emplois. Il convient de rappeler que la majorité des emplois du bassin de vie se 

situe sur Bayonne. Localiser l’habitat dans la commune s’inscrit dans une démarche 

durable. 

C’est un projet qui répond en matière de mixité sociale aux orientations du PLH 2016-2021 

approuvé en juillet 2016 et qui comprendra des logements locatifs ou en accession sociale 

pour tous les âges, jeunes, étudiants, familles, seniors.  

 

 

 

 

 

Dont acte 
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Ref 

 

PETITIONNAIRE RESUME DES DEMANDES REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 

R4 
 

 
Mme KREMMER 
Françoise, Demeurant 
24 rue Duvergier de 
HAURANNE 

 
Encore du béton, tout se dégrade. On laisse faire. Fini la nature, les espaces verts, les 
chevreuils, les écoliers, les sportifs, les familles, Plus de circulation, d’embouteillages, 
de pollution, de bruit, d’incivilités des automobilistes, C’est ça l’écologie. NON, STOP au 
projet. 
 

 
Mêmes réponses que R2 et R3 

 

RAS 

R5 
 

Mme BOURDALES 
Anne-Marie 
demeurant 6, chemin 
d’Ibos – 64100 
Bayonne 

Aux heures de pointe la circulation est déjà embouteillée, les bus n’ont pas de voie 
réservée lorsqu’ils s’arrêtent. La file de voitures en attente s’accroit. Les pompiers, les 
ambulances via Belharra ne doivent pas être entravés. 
 
Comment envisagez-vous la sortie des futurs résidents ? Afin de minimiser les risques 
ne pourrait-on pas diminuer la hauteur des immeubles à R+3 maximum ? Je serais 
favorable à une modification du projet. » 

 

Voir réponse R2 

 

L’accès au futur projet se fera par le giratoire qui sera réaménagé à cet effet.  

2 sorties sont prévues : une par le giratoire existant et une en fin de contre-allée. Cette 

dernière sortie ne s’effectuera qu’en tourne à droite en direction de Bayonne, la voirie sera 

réaménagée pour éviter que les véhicules ne coupent l’avenue Duvergier de Hauranne.  

Concernant les hauteurs elles seront étagées, les hauteurs R+5 seront situées à distance 

des constructions existantes  (voir également réponse R7).  

 

Dont acte 

R6 
 

Mme GUEZOU 
Elodie, demeurant, 80 
avenue Duvergier de 
Hauranne à                                    
Bayonne  

« 600 véhicules supplémentaires sur l’axe Duvergier de Hauranne, cohabitant avec les 
pistes cyclables ? Aucune photo ne met en avant le côté résidentiel des maisons situées 
en fac. L’accès sur la voie est déjà dangereux, nuisances sonores et trafic. Par ailleurs, 
j’ai été limitée quant à la hauteur des rénovations entreprises sur ma résidence, 
comment est-il possible d’accepter des R+5 ? Vie de quartier moins agréable avec ce 
projet. Je souhaite voir modifier ce projet en respect des riverains. » 

  
 
 Voir réponses R5 et R7 

 

Dont acte 

 
R7 

 

 
Mr OURLIAC 
Benjamin  demeurant 
9, chemin d’Ibos  -  
64100 Bayonne     

 
« Le quartier actuel est très agréable avec ses espaces verts. Le projet n’est-il pas trop 
ambitieux ? + de 600 véhicules au moins, une urbanisation très dense. Merci de 
respecter les espaces verts actuels. Va-t-il y avoir une intégration par rapport aux 
maisons à proximité ? Il n’y a aucun bâtiment R+5 à ma connaissance dans ce quartier. 
 
De nombreuses réunions ont eu lieu pour la gestion de la circulation du quartier sans 
aucune suite. 
 
Tout le monde doit pouvoir avoir accès à la propriété mais dans le respect de 
l’environnement, de l’aménagement urbain et de l’intégration dans le paysage local.  
350 logements dans un espace restreint ne permet pas un épanouissement de la 
population résidente et des environs. Un projet complétement intégré avec moins de 
logements serait plus agréable. Merci de préserver la faune et la flore locale ainsi que 
le style local qui donne tant de charme à notre ville. » 

 

 

 

 

 

 
Les espaces boisés seront respectées, ils sont indiqués à préserver dans le schéma de 

l’Orientation d’aménagement. Le projet prévoit de végétaliser les cœurs d’ilot et 

d’aménager une place/ jardin au cœur du projet qui sera ouverte aux habitants du quartier.   

Les modalités de circulation dans le secteur du chemin d’Ibos, sont en effet encore à l’étude 

en lien avec le projet de réhabilitation/ extension de l’école,  les riverains seront tenus 

informés de l’avancement de la réflexion sur ce secteur.  

 

Concernant les hauteurs des constructions, l’objectif est de rester en R+2/R+3 à proximité 

des constructions existantes, les bâtiments en R+4 /R+5 seront localisés plutôt sur l’arrière 

du terrain, loin des constructions existantes. Le projet assure une transition de gabarit de 

manière à éviter les ruptures d’échelles et assurer une bonne intégration.  

Il convient de préciser qu’il s’agit de hauteurs maximum et que le nombre de logements 

indiqué est une moyenne.  

L’étude qui sera menée par HSA dans le cadre du permis d’aménager permettra de préciser 

le nombre de logement. 

Il faut aussi préciser que les  ilots destinés à accueillir les futures constructions se situent 

sur des secteurs d’intérêt écologiques dits faibles à nuls (voir p 31 du rapport 

environnemental). La faune et la flore repérées d’intérêt sont essentiellement localisées 

dans les zones boisés qui seront préservées.  

 

Dont acte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun reconnait que les 

espaces boisés sont 

remarquables. Par contre, 

les terrains de sport en 

stabilisé ne présentent pas 

d’intérêt écologique ni 

même paysager. 
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Ref 

 

 

 

PETITIONNAIRE 

 

RESUME DES DEMANDES 

 

REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 

 
                            II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE 

 
C1 

 

 
Madame PIEL 
Delphine demeurant 
44, avenue Duvergier 
de Hauranne à            
Bayonne, 

 

 Le nombre de 1,6 places de stationnements par appartement est insuffisant et 
provoquera de nombreux problèmes sur l'avenue. Les infrastructures (crèches et écoles) 
sont déjà compliquées pour le secteur Belharra Prissé : avec la venue de nouvelles 
familles et malgré la promesse d'ouverture de 3 nouvelles classes à l'école primaire du 
Prissé je me demande si cela suffira .... De plus on ne parle pas de l'école maternelle. 
Actuellement l'école du petit Bayonne est proposée aux familles du quartier Belharra 
Prissé.... 
Pourquoi ne pas implanter ces infrastructures au rez de chaussée de ses immeubles ? 
Dernier point : la circulation est déjà très compliquée le matin et le soir et donc ne 
s'arrangera pas avec au moins 700 voitures 
 
 

Les exigences en nombre de stationnement sont augmentées puisqu’il est demandé 1pl/12 

logements pour les visiteurs en plus des 1,6 places par logement applicable sur le reste de 

la zone 1AUb. Des places pour les commerces et services viendront s'ajouter (à calculer au 

prorata des surfaces de plancher) à celles des logements.  

Concernant les équipements scolaires et petite enfance: La ville va engager dans les mois 

qui viennent le projet de réhabilitation et d’extension de l’école du Prissé. Neuf classes sont 

prévues : 4 maternelles et 5 primaires. L’école a été dimensionnée de manière à répondre 

aux besoins des habitants du quartier et des futurs habitants. Les enfants du quartier seront 

donc scolarisés dans cette école en sections maternelle et primaire. Le schéma directeur 

petite enfance montre que le taux de couverture en mode de garde sur Bayonne est 

supérieur à la moyenne nationale. En effet, en accueil collectif le taux est de 22.61 

places/100 enfants contre 16.5places/100 enfants en moyenne nationale et en accueil 

individualisé de 39.98 places/100 enfants contre 36.1 places/100 enfants en moyenne 

nationale, aussi il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux équipements de garde 

collective. Néanmoins, si le besoin s’en fait sentir, il sera toujours possible d’étudier la 

localisation en RDC des futurs immeubles du quartier, comme proposé par Mme Piel, d’une 

Maison d’accueil d’assistantes maternelles (MAM) ou d’une mini-crèche.  

 

Dont acte  

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la circulation cf. 

réponse R2 

 
C2 

 

 
Mme BEIGNON 
Blandine demeurant 
12 Place du Baste, 
64990 ST Pierre 
d’Irube, 

 
Le stade du Prissé est un endroit  plaisant avec un libre accès, de très beaux arbres, un 
cadre de verdure, pour courir, balader ma chienne ou s’asseoir dans l’herbe. C’est un 
endroit de liberté où l’on voit des enfants jouer seuls ou avec leurs parents, des 
personnes âgées faire leur petit tour de stade, des matchs de foot et même des 
chevreuils. A l’heure où " on" se préoccupe du bien-être animal pense - t- "on" 
également à toutes ces" délocalisations d’une faune et une flore sauvage… (ou 
destructions). A Ametzondo Saint Pierre d'Irube j’ai vu une biche et son petit reclus en 
proximité des maisons ne sachant où aller. On ne peut pas indéfiniment mettre plus à 
un moment donné sans dénaturation profonde. Il y a vraiment trop de monde et je 
songe à partir de la région. La circulation est fort importante sur l’axe qui nous permet 
de rejoindre Saint Pierre d’Irube. A moins de passer par la zone saint Frédérique 
rejoindre l’autoroute et emprunter le pont qui enjambe l'Adour. Sans compter les 
habitants de Villefranque et Mouguerre à l’embauche de 8h et le soir même scénario. 
Mais demain avec ses nouveaux habitants, pas besoin de faire un dessin. 
 

La ville de Bayonne dispose de plus de 42% de son territoire classé en zone naturelle dans 

le PLU dont le secteur de la plaine d’ANSOT et le centre sportif de la Floride. Ces derniers  

sont proches du quartier du Prissé et atteignables à pied et à vélo (action du budget 

participatif). De plus, les coteaux boisés vers l’Adour au sud de Prissé Belharra seront 

prochainement aménagés en vue d’être ouverts au public. Aussi le quartier dans son 

ensemble ne manque pas d’espaces verts et St Pierre d'Irube dispose aussi certainement 

de tous les équipements dont la population à quotidiennement besoin. 

Concernant le stade du Prissé, l’absence de clôture côté Château d’eau permet aujourd’hui 

un libre accès mais c’est un équipement et un espace normalement destiné à être fermé 

en dehors des heures d’entrainement.  

Compte-tenu de la qualité des revêtements des terrains de football, peu satisfaisante pour 

les clubs sportifs utilisateurs du stade et les équipements sanitaires inadaptés, le 

redéploiement des activités des clubs sur d’autres centres sportifs de la ville a été décidé 

en accord avec les clubs sportifs. La ville a donc fait le choix de proposer des logements 

pour les jeunes et les familles sur ce site proche du centre, des pôles d’emplois dans un 

secteur desservi par les transports en commun pour limiter l’usage de la voiture et diminuer 

les embouteillages.  

Ce projet ne répond pas seulement à une exigence réglementaire mais aussi à une réelle 

demande en logements locatifs et en accession sociale notamment (cf. PLH2016-2021). Ne 

pas répondre à cette demande revient à participer à l’étalement urbain et contraindre 

davantage à un usage quotidien de la voiture. 

Il faut préciser qu’en dehors des secteurs destinés à être construits, les espaces naturels 

boisés continueront d’être librement accessibles.  

 

Dont acte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. annexe 5-5 
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Ref 

 

 

PETITIONNAI

RE 

 

RESUME DES DEMANDES 
 

REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 

 
 
C3 
 
 

 

 
 
Mme FRUCHON 
Anne         
<anne.tisse@hotmail.f
r> 
 
 

 
Le projet de construction de 200 logements sur le stade, est-il le bienvenu dans un 
quartier qui a su préserver des espaces verts et des rencontres sportives ? (écoles et des 
groupes sportifs). L’écologie me paraît évident côté nature et côté humain. Cette 
avenue, très fréquentée, devient irrespirable pour les piétons et les cyclistes et  
les circulations douces sont pratiquement inexistantes. 
(marquage au sol de la seule ligne cyclable quasi effacé, état d'abandon des trottoirs 
pour vélos, personnes à mobilité réduite, enfants en poussettes). Cela conduit, bien sûr, 
à se rabattre sur la voiture. Les parkings prévus sous ces logements sont-ils des parkings 
souterrains ? 
Je ne vois pas ce projet favorablement, à long terme le seul objectif est l'extension de 
l'habitat et des transports en voitures, du logement de celles-ci. Cela relève de 
perspectives peu conscientes des résultats et de l'impact sur notre environnement à 
long terme. 
Ne serait-il pas intéressant de renforcer le réseau de transports en commun et de 
réserver ce genre d'espace (le stade actuel) pour un terminal- parking de voitures 
D'autres villes l'ont réalisé avec succès, pourquoi pas Bayonne ? 
Les nouveaux parkings devraient être conçus avec plantations d'arbres et 
aménagement au sol qui laisse pousser l'herbe. Les bienfaits de ces plantations sont à 
présent bien connus pour le long terme 

 

La collectivité mène avec le syndicat des mobilités une réflexion sur le développement des 

transports en commun.  

Le terrain concerné est déjà desservi par 2 lignes de bus n°6 et n°50 et il est prévu à terme 

de renforcer le réseau de transport en commun sur cet axe d’entrée de ville.  

De même, il est prévu de développer des parkings-relais en amont des lignes pour éviter 

que les voitures n’entrent dans Bayonne et réduire ainsi les embouteillages sur cet axe.  

Les stationnements du futur projet seront traités dans les îlots bâtis sous immeubles ou 

dalle, mais également le long des voies pour les visiteurs et les personnes qui viendront 

aux futurs commerces et services. Dans tous les cas, une végétalisation des dalles parking 

et des voies devra être prévue comme indiqué dans l’orientation d’aménagement.  

 

 

 

  

 

Dont acte 

 
 
C4 
 
 
 
 
 

 
Mme DELAGE 
Frédérique 
frederique64@orange.
fr  

Cette modification est importante car elle va permettre la construction de logements 
accessibles aux Bayonnais notamment aux jeunes ménages pour lesquels les prix sont 
trop élevés ; ce qui est mon cas 
Cette ouverture par la Ville va permettre également de construire des logements 
sociaux ce qui est très important. Les espaces boisés sont conservés ce qui est très bien 
pour l'environnement En espérant que ma remarque sera prise en compte 
 

Prend note de l’observation  

RAS 

 
C5 

une personne anonyme Je pense que l'ouverture à l'urbanisation pour de l'habitat, des équipements et de 
commerces dans ce secteur est une bonne chose. Elle permettra de conforter l’offre 
existante et constituera un plus pour les habitants du quartier, qui pourront en outre 
bénéficier de nouveaux espaces de détente et de promenade, tels que prévus dans le 
projet d’aménagement.  

Prend note de l’observation  

RAS 

 
C6 

 
une personne anonyme Importance du développement de ce quartier et des services associés. Attention à 

l’accessibilité et la mobilité du quartier  
Voir ci-dessus les réponses apportées au sujet de la mobilité  

RAS 

 
C7 

 
une personne anonyme Ce projet va permettre la réalisation de logements répondant à la demande de 

Bayonnais et de familles qui viennent s’y installer, et qui cherchent à se loger à des 
prix abordables à proximité du centre de Bayonne, et ce, dans un quartier desservi par 
les transports en commun. C'est une initiative intéressante. 

Prend note de l’observation  

RAS 
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C8 

Mr LESTANGUET - 
Jean-Romain  jean-
romain.lestanguet@op
hsa.fr  HABITAT 
SUD ATLANTIC, 2 
chemin de l'abbé 
Edouard Cestac, 64100 
BAYONNE  

 
Cf. L2 ci-après 

 

Voir réponse  L2 ci- après  

 

 

 

RAS 
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III - OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR LETTRES TRANSMISES PAR COURRIER AU COMMISSAIRE ENQUËTEUR 

 

 

Ref 

 

  

PETITIONNAIRE 

 

                                                            RESUME DES DEMANDES 

                                                          REPONSES DU MAÎTRE 

                                                               D’OUVRAGE 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 

 
 
L1 

 

Mr 
PETRISSANS Jean-
Luc Mme CASTAING 
Marie 
Christine 
Mme PETRISSANS 
Andrée, 10  place Le 
Baste Saint Pierre 
d’Irube 
 
 

Confirment leur opposition au projet. Le désaccord porte sur les points suivants :

 

 

Les observations dans ce courrier sont nombreuses et dépassent souvent l’objet de la 

présente modification, aussi les réponses apportées se limiteront aux remarques en lien 

direct avec le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il semble que le document a été mal interprété. Le secteur de construction  tel qu’il figure 

dans l’Orientation d’Aménagement prend place majoritairement sur les terrains de 

football.  Les terrains sensibles sur le plan environnemental (intérêt écologique modéré à 

fort voir p 31 du rapport environnemental) correspondent majoritairement aux espaces 

boisés  qui seront préservés comme indiqué dans la légende de l’OA. Il n’est en aucun pas 

prévu d’abattage massif d’arbres contrairement à ce que laisse entendre le courrier ci-

contre.  

 

Conformément à l’art 1AUb13, 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 par l’orientation 

d’aménagement devront être de fait  préservés afin de respecter le % d’espace de pleine 

terre qui sera exigé dans le cadre de l’aménagement de la zone. 

Par ailleurs un zonage N ne permettrait pas l’implantation d’un petit équipement public à 

vocation sportive et de loisir dont le type (city stade ou autre), la dimension et la position 

seront arrêtés ultérieurement en accord avec les résidents du secteur.  

 

Avis conforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dont acte 

 

 

 

 

Lorsque le permis de 

construire des 350 loge-

ments et l’emplacement du 

city stade auront été définis 

il sera possible de délimiter 

la superficie d’espaces boisés 

à maintenir en zone 1UAbb 

au titre du respect de l’article 

1UAb13.  La collectivité 

devra alors s’engager à 

classer en zone N le reliquat 

d’espaces boisés restant. 
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L1 

(Suite) 

 

 

 

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).  

 

Les remarques sur le caractère et la qualité architecturale des constructions nouvellement réalisées sont sans 

rapport avec l’objet de la modification.  

 

 

 

 

L’augmentation de la pollution de l’air ne sera pas « significative » au vu des données existantes (cf. Page 37 de 

l’évaluation), il s’agit d’une augmentation d’environ 8 % du trafic actuel, mais un changement d’attitude peut 

être attendu des citoyens (transport collectif en développement). 

 

 

 

 

 

Les remarques sur le G7  sont sans rapport avec l’objet de la modification. 

 

 

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 de roulement jusqu’à 6 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.   

 

Avis conforme . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis conforme 

 

 

 

 

 

 

        «   

 

 

 

 

 

 

          « 

 

 

 

 

 

 

Dont acte 

 

 

 

 

 

 

 

Dont acte                                                                        
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Voir les réponses apportées concernant les aménagements de voirie prévus sur l’Av 

Duvergier de Hauranne et les circulations douces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir réponse C2  

Il faut aussi noter que ce terrain est classé en zone 2AU (Zone à urbaniser)  depuis de 

nombreuses années. Ce classement a été reconduit lors de la révision du PLU approuvée en 

2007 sans qu’il y ait eu débat à ce sujet lors de l’enquête publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis conforme. Nous ajouterons 

que la Loi ALUR, impose 

aujourd’hui aux collectivités locales 

certaines obligations (cf. § 4-1 ci-

dessus) de notre rapport) 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900107/64 du 11/07/2019 
Commune de Bayonne 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 

o 36 
o  

C
4 

L1 

(Suite) 
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L1 (Suite 

et fin) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le terrain, vierge de construction, est déjà dans sa grande majorité « artificialisé », et le 

projet n’accroît que marginalement la surface de terrain destinée à être aménagée.  

Le contexte communautaire permettra de réfléchir à l’échelle des PLUi aux nouveaux 

concepts de nature en ville, poumons verts …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dont acte 
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Ref 

 

  

PETITIONNAIRE 

 

RESUME DES DEMANDES 

                                                             

                                                               REPONSES DU MAÎTRE 

                                                                       D’OUVRAGE 

 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 
 

 

LK2 

Mr LESTANGUET - 
Jean-Romain  jean-
romain.lestanguet@op
hsa.fr  HABITAT 
SUD ATLANTIC, 2 
chemin de l'abbé 
Edouard Cestac, 64100 
BAYONNE  

  

 
 
La collectivité a pris note de la demande d’HSA qui va dans le sens d’un urbanisme plus 

durable en limitant l’impact des déblais et en permettant par une mutualisation du 

stationnement un meilleur usage et optimisation des espaces. Cette démarche a d’ailleurs 

été validée par l‘ADEME dans le cadre d’un appel à projet. 

 

La proposition de modifications demandée par HSA sur l’OA porte sur le texte p. 33 des 

pièces modifiées : « pourvoir au sein de chaque îlot… » et sur le texte P. 34 « traiter le 
stationnement privé … dans chaque îlot… » 
 
Correction envisagée p.33 : 
« pourvoir au sein des îlots à bâtir… lié au logement (hors places visiteurs) en l’intégrant 
aux futurs bâtiments ou sous les espaces communs »  
 
Correction envisagée p. 34 (et non 44) 
« traiter …lié aux logements (hors places visiteurs) en ouvrage dans les îlots à bâtir (sous-
sol et/ou RDC sous dalle) 
 
Correction envisagée p.35 
Dans la vignette de l’OA, modifier la légende pour intégrer la notion de ET/OU de 
stationnement 

 

 

Avis conforme 
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Ref 

 

  

 

PETITIONNAIRE 

 

RESUME DES DEMANDES 

 

REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 

 
 

L2 (Suite 

et fin) 

 

 

 
 
-  
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  IV – DEMANDES D’INFORMATION COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Réf 

 

 
        DEMANDES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUËTEUR 
D 

CE 1 
 
Par délibération du 14 février 2019, le conseil municipal de Bayonne décide de céder à l’office public Habitat sud 
Atlantic les terrains d’assiette de l’aménagement de la zone du Prissé ainsi que la construction des logements locatifs 
sociaux. Cette acquisition comprend-elle les surfaces de boisements existants à conserver ? 
 

 
La surface à céder sera déterminée en fonction des surfaces de pleine terre nécessaires à la réalisation 
du projet (Coefficient réglementaire de 40% de pleine terre).  
Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les 
aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus 
du sol qu’au dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche 
être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. 
 

 

Dont acte 

M 
CE 2 

 
Ces surfaces de boisements existants resteront-elles ouvertes au public ? Feront-elles l’objet d’aménagements divers 
avec des cheminements doux ? Un City stade est prévu. Quels autres aménagements ? 
 

 
Il n’est pas prévu de clore les surfaces « boisements existants à conserver » ils resteront libres d’accès 
comme actuellement., Comme indiqué dans l’orientation d’aménagement, il est prévu la réalisation 
d’un cheminement doux et d’un équipement sportif et de loisir de quartier. L’aménagement d’un city-
stade a en effet été évoqué, mais la ville préfère soumettre le choix définitif de cet équipement à la 
concertation des futurs habitants et résidents du quartier. 
 

 

Dont acte 

M 
 

 

CE 3 

 
Le règlement de la zone 1AUbb ne précise pas quel est le pourcentage d’espace de pleine terre qui devra être respecté 
pour l’aménagement du Prissé-Chala dans le cadre du zonage pluvial de Bayonne ?  

 
Les espaces de pleine terre sont gérés par le schéma directeur des eaux pluviales de l’agglomération 
auquel renvoient les articles 4 et 13 de la zone 1AUb du PLU. En l’occurrence, ils sont de 40% sur ce 
secteur.  
 

 

Dont acte 

 

 

CE 4 
 
La modification n°14 du PLU classe les surfaces de boisements existants à conserver en zones constructibles 1AUbb, 
ce qui semble à priori contradictoire ? Comme le propose la MRAe, ne vaudrait-il pas  mieux classer, tout ou partie de 
ces surfaces qui ne seront pas nécessaires au respect du pourcentage de pleine terre, en zones naturelles (N), voire 
en Espaces Boisés Classés (EBC) comme les terrains voisins au Nord et à l’Est du Prissé-Chala ? 
 

 
Conformément à l’art 1AUb13, 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 OA devront être de fait  préservés afin de respecter le % 
d’espace de pleine terre qui sera exigé dans le cadre de l’aménagement de la zone. 
Par ailleurs un zonage N ne permettrait pas l’implantation d’un petit équipement public à vocation 
sportive et de loisir dont le type (city stade ou autre), la dimension et la position seront arrêtés 
ultérieurement en accord avec les résidents du secteur.  
 
 

 

Les surfaces boisées qui ne seront 

pas cédées à l’Office Habitat Sud 

Atlantic (cf. réponse CE1 du maître 

d’ouvrage ci-dessus) ni utilisées 

pour le city stade devront donc être 

classées en zone N voire en EBC 

 

 

CE 5 
 
Sur l’OAP figure au milieu des futures constructions, un espace de 3000m2 environ appelé : « espace collectif central 
à structurer » En quoi consistera cet aménagement ? 

 
L’aménagement de cet espace n’est pas encore défini ; il sera arrêté en concertation avec les futurs 
habitants et les résidents du quartier, afin que le projet réponde au mieux aux attentes des utilisateurs. 
A noter que la superficie de cet espace est de l’ordre de 2250m2. L’idée générale est cependant de 
mettre à disposition des habitants un espace collectif arboré s’apparentant à un square.  
 

 

Dont acte. 

 

 

CE 6 
 
L’emprise de l’avenue Duvergier de Hauranne fera-elle l’objet d’aménagements pour accompagner l’arrivée des 
habitants de ces 350 nouveaux logements ? (chaussée, trottoirs, pistes cyclables,…) 

 
L’av Duvergier de Hauranne sera élargie et retraitée dans le cadre de ce projet avec :  

- l’aménagement d’une piste/ bande  cyclable 
- la création d’une contre-allée prise sur l’emprise des terrains objet de la présente 

modification. Cette contre-allée sera plantée et recevra du stationnement latéral et des  
trottoirs aux pieds des futurs bâtiments  

L’emprise de la voirie y compris trottoirs  qui est actuellement de 14/15 m sera ainsi augmentée et 
portée  à  24 /30m selon les secteurs. Cette largeur permettra d’intégrer les arrêts de bus et de 
pouvoir aménager à terme une voie en site propre pour le bus.  
Les voiries seront revêtues d’un enrobé phonique qui permettra comme indiqué précédemment de 
réduire le bruit jusqu’à 6 décibels.  
  
 

 

Dont acte. Dommage que ces 

informations n’aient pas été 

spécifiées dans le dossier soumis au 

public. 
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CE 7 
 
Deux accès distincts du nouveau quartier Prissé-Chala sont prévus sur cette avenue ? un giratoire à l’Est et un accès 
simple à l’Ouest. Le giratoire n’est-il pas suffisant ? Quels mouvements permettra l’accès Ouest ? Un élargissement 
de l’emprise de l’avenue est-il envisagé devant le quartier Prissé-Chala  pour permettre notamment le dégagement 
des arrêts de bus ? 
 

I 
l est prévu un accès / sortie au niveau du giratoire Mario Solano qui sera réaménagé à cet effet, et une 
sortie en  tourne à droite en direction de Bayonne (la voirie sera aménagée pour éviter que les véhicules 
ne coupent l’avenue Duvergier de Hauranne). Ceci permettra d’éviter notamment que les véhicules 
empruntant la contre-allée et se dirigeant vers Bayonne soient obligés de revenir vers le giratoire en 
traversant le quartier.  
 
 

 

Dont acte 

 

 
              Résumés des demandes du public                                                                                           Réponses du maître d’ouvrage  
              rédigés par le commissaire enquêteur                                                                                      rédigées par la CAPB, le 21 octobre 2019 
                         Anglet, le 7 octobre 2019                                                                                                       
                                Daniel MOURIER      
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4.3 -  Avis du Commissaire sur le déroulement de l’enquête 

 
Il nous apparaît donc, au vu de : 
 

- du projet de modification n°14  du PLU de BAYONNE présenté au public 
 
- de l’intérêt que cette enquête a suscité auprès de la population, 

 
- de l’avis des personnes publiques consultées, 

 
- de l’examen attentif des remarques, qui ont été formulées durant l’enquête et sur lesquelles nous avons 

fait part de notre avis motivé au § 4.2 ci-dessus, 
 

que le projet de modification du PLU de  BAYONNE  est recevable et répond globalement aux dispositions législatives 
nouvelles. Il nécessitera cependant quelques adaptations. Il est adapté aux évolutions souhaitables de la commune, 
aux problématiques actuelles d’habitat durable. Il répond au souci d’une meilleure information des usagers. 
 
Nos conclusions détaillées figurent dans le document annexé. 

 
 
 
Fait à Anglet, le 22 octobre 2019 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Daniel MOURIER  
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5.- LISTE DES ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 1 Avis de publication dans la presse locale  
 
5.2      Affichage en mairie et au siège de la CAPB 
 
5.3      Affichage sur le site quartier du Prissé. 
 
5.4 Certificats d’affichage  
 
5.5 -  Note sur le déplacement du stade du Prissé 
 
5.6 -  Construction de deux terrains en synthétique au stade Didier Déchamps 
 
5-7 - Sud-Ouest - Article sur la demande croissante de logements des jeunes 
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ANNEXE 5.1-  Avis de publication dans la presse locale 

 
 1/ - Dans Sud ouest les 16 août et 6 septembre 2019 

 
                                                                   

                                                                            
 

 2/ - Dans la République des Pyrénées les 16 août et 6 septembre 2019 
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ANNEXE 5.2-  Affichage en mairie et au siège de la CAPB                     

    Impossible d'exécuter JavaScript. 
       
      

            
1- Affichage Mairie Avenue du Maréchal Leclerc                         2 - Affichage Mairie Rue Bernède 
       
               
 
 
 

                                                                
 

3 -Affichage à la CAPB 
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ANNEXE 5.3 -  Affichage sur le site quartier du Prissé 

 
 
 

                
                      1 - Affichage près du giratoire              2 - Affichage côté ouest 
         
         
ANNEXE 5.4 – Certificats d’affichage 

1 / Du président de la CAPM 
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2 / Du Maire de Bayonne 
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ANNEXE 5-5   Note sur le déplacement du stade du Prissé 

 

 

Direction des sports/ DU Ville de Bayonne  
 

NOTE  
DEPLACEMENT  

DES TERRAINS de FOOTBALL DU PRISSE 
 
 
Ces dernières années, les 2 terrains de football du Prissé étaient principalement utilisés pour 
les entraînements des catégories jeunes des Croisés de St André et les tournois des clubs de 
football corporatif. Le week-end étaient organisés sur ce site principalement des tournois de 
jeunes (- de 11 ans). Il est précisé que ces terrains n’étaient pas utilisés par les scolaires.   
 
La qualité sportive de ces terrains était très critiquée et ne répondait plus aux attentes des  
clubs, en particulier en période sèche avec des terrains poussiéreux car en stabilisé. De plus, 
les vestiaires étaient obsolètes et à réhabiliter, et la zone de stationnement dédié au site sous-
dimensionnée. Ces terrains ne disposaient plus de qualification fédérale pour l’accueil de 
compétitions officielles. 
 
Compte tenu des remarques précitées, les 2 terrains étaient donc sous-utilisés au regard de 
leurs potentialités d'accueil. Aussi, en concertation avec les clubs sportifs, il a été décidé, un 
redéploiement des activités des clubs (entrainements et compétitions) sur les sites sportifs 
Bayonnais existants bénéficiant d’infrastructures aux normes.  
 
Une partie des activités pouvait être relocalisée sur  le site de la Floride bénéficiant de terrains 
en synthétique, l’autre partie sur le site du stade Didier Deschamps. 
 
A cet effet, la transformation en terrain synthétique,  des 2 terrains de football en stabilisé du 
stade Didier Deschamps, terrains également sous-utilisés, a été étudiée.   
 
Aussi, à partir de septembre 2019,  les activités des clubs (entrainements et compétitions) 
seront intégralement redéployées : 

- pour partie sur le site de la Floride  sur les 2 terrains en synthétique  
- pour  partie sur le site du stade Didier Deschamps où 2 nouveaux terrains en  

synthétique sont en cours d’aménagement en lieu et place des 2 terrains en stabilisés 
 

Il convient de préciser que le potentiel d’utilisation des terrains en synthétique permet de 
doubler sans difficulté celui des terrains en stabilisé ou engazonnés.  
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ANNEXE 5-6 Construction de deux terrains en synthétique au stade Didier Déchamps 

 

               
 
      Photos prises le 30 août 2019 - La constructions des deux terrains de football s’achève. 
     
 
                                

 
 
 
 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900107/64 du 11/07/2019 
Commune de Bayonne 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 

o 50 
o  

 ANNEXE 5-7 Sud-Ouest - Article sur la demande croissante de logements des jeunes 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


