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Rappelons que la présente enquête publique a pour objet la modification n° 14 du PLU de Bayonne, qui  
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. 
  
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. 
 
Cette enquête, qui a duré 32 jours entre le 3 septembre et le 4 octobre 2019, a été organisée par la 
Communauté d'Agglomération du Pays Basque conformément aux dispositions de son arrêté du 6 août 
2019. Le dossier d’enquête publique était constitué d’une version en papier consultable en mairie de 
Bayonne et d'une version dématérialisée 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 

 
1.-. RÉSUMÉ DE NOTRE ANALYSE DU PROJET. 

 
Après examen du dossier, visites du site, rencontres avec madame Nadine LOPEZ, Directrice 
générale adjointe de la stratégie territoriale, de l'Aménagement, de l'Habitat à la CAPB, Mr 
WITTEMBERG Marc directeur général des Services de Bayonne, 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, après 
contacts avec les services de la DDTM, après examen des dépositions reçues durant l’enquête 
publique, 
 
Nous considérons comme essentiels les éléments suivants : 
 

1-  La procédure de modification du PLU de Bayonne qui a été retenue s’avère adaptée car 
elle est conforme aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article L123-13) 

 
2- La délibération motivée du Conseil municipal du 4 novembre 2017 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. 

 
3- Les modifications proposées du PLU sont conformes aux grandes options d’urbanisme 

issues du PADD, qui ont prévalu à son élaboration, elles 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. 

 
4- Les modifications proposées sont conformes au SCOT et au PLH 
 
5- L’accès à la zone est assuré par l’avenue Duvergier de Hauranne desservie par le réseau 

de transports en commun (Bus C et 15).  
 
6- Le maître d’ouvrage, suite aux observations des PPA, a apporté des éléments 

complémentaires. La plupart des réponses sont complètes et n’appellent pas 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 au moins partiellement par le maître d’ouvrage dans la présente modification. 
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Nous considérons également que le déroulement de l’enquête a été régulier concernant : 
 

1- La production du dossier par le pétitionnaire,  
 

2- La publicité dans la presse locale et sur le terrain, l’affichage en mairie, au siège de la 
CAPB à Bayonne, ainsi que sur le site électronique du CAPB : http://www.communauté-
paysbasque.fr/  ont été effectués conformément aux règles en vigueur. 

 
3- 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 

 
4- L’impression favorable retirée des visites sur le site et des réponses faites par le maître 

d’ouvrage, le maître d’œuvre et par les services de l’État aux questions que nous nous 
posions.  

 
5-  L’intérêt du public pour cette enquête a été important puisque plus de 450 personnes 

ont consulté le dossier dématérialisé sur le site Internet et le dossier papier déposé en 
mairie.  

 
6- La population riveraine a exprimé son regret de voir s’urbaniser l’espace de 2ha occupé 

par les terrains de football actuels et sa crainte que les conditions de circulation sur 
l’avenue Duvergier de Hauranne déjà difficiles aux heures de pointe, ne soient encore 
aggravées. Certaines personnes estiment que la densité des constructions est 
excessive et leur hauteur n’est pas en harmonie avec l’urbanisation aux alentours. 

 
7- D’autres personnes estiment que ce projet répond à une demande des familles 

bayonnaises qui cherchent à se loger à des prix abordables non loin du centre-ville 
dans un secteur desservi par les transports en commun. Ces remarques corroborent 
d’ailleurs un article de presse paru janvier 2018 (cf. annexe n° 5-5) 

 
8- Comme le prévoit l’article L 123-18 du Code de l’Urbanisme, nous avons établi le 

procès-verbal de synthèse des observations du public.  Nous l’avons transmis dans les 
huit jours après la fin de l’enquête au maître d’ouvrage, qui nous a répondu aussitôt. 
Nous avons formulé à partir de ces éléments un avis personnel sur chacune des 
observations du public (cf.§ 4.2 et 4.3 du rapport) 

 
 
2 -. BILAN « AVANTAGES / INCONVÉNIENTS DU PROJET 
 
Nous analysons ci-après les avantages et les inconvénients du projet de modification n°14 du PLU de 
Bayonne tels que nous les ressentons 

 
1  /  Parmi les avantages :   

• Le projet Prisse- Chala répond aux objectifs de la loi ALUR (Loi pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) qui considère que, à l’avenir l’urbanisme doit 
s’efforcer de rapprocher les emplois, les logements et les services,  vise à limiter à 
la fois le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers et réaffirme le principe 
d’une utilisation économe des espaces en luttant contre la consommation excessive 
et en limitant l’importance des déplacements quotidiens domicile-travail.  

• Depuis 2007, ce terrain classé en 2AU au PLU fait partie des espaces susceptibles 
de porter la politique d’accueil résidentiel en continuité des zones déjà urbanisées.  

• Le projet est conforme au SCOT.   
• Le projet participe à la mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) élaboré en 2007, qui prévoit, compte tenu de la 



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

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Septembre 2019 
 
 

 5 

pénurie foncière, d’offrir de nouvelles formes d’habitat diversifiée et moins 
consommatrice d’espaces. 

• Le projet répond aux dispositions du PLH, qui fait état d’un besoin de 480 logements 
par an sur Bayonne dont 24% de logements locatifs sociaux.  

• Le projet rééquilibre sur l’agglomération de Bayonne la répartition des logements 
sociaux entre la rive droite et la rive gauche de l’Adour. 

• Le projet ne réduit pas les espaces boisés, ni les zones naturelles, agricoles et 
forestières.  

• Le projet en s’inscrivant sur l’espace occupé par les deux terrains de sport et leurs 
annexes, préserve 2,5 ha de boisement existant aux multiples intérêts écologiques. 

• Le projet constitue une opportunité pour compléter l’urbanisation de ce secteur et 
assurer une continuité urbaine entre les quartiers anciens à l’ouest et ceux 
récemment construits à l’est. 

• Depuis 1979, la ville de Bayonne est propriétaire de l’intégralité des parcelles de 
terrains, ce qui constitue un atout important. 

• L’OAP crée un espace collectif central et des cœurs d’ilots à planter et à végétaliser, 
ainsi qu’un équipement public à vocation sportive et de loisir à proximité du château 
d’eau existant. 

• L’OAP crée des services et des commerces nouveaux dans un quartier qui en est 
dépourvu. 

• Les terrains de football du Prissé ne répondaient plus à l’attente des clubs (sols 
poussiéreux, vestiaires obsolètes, parkings insuffisants, … ) et n’avaient plus la 
qualification fédérale pour l’accueil des compétitions officielles (cf. annexe 5.5) Ils 
ont été remplacés au stade Didier Deschamps par deux terrains synthétiques neufs 
( cf.  Annexe 5.6) 
 
 

2 / Parmi les inconvénients : 

• Le projet va générer une augmentation de la circulation sur l’avenue Duvergier de 
Hauranne. 

• Il y aura une densification inhabituelle des constructions sur un espaces restreint 
(2,5 ha soit 140 logements /ha) dans ce quartier résidentiel. 

• L’espace correspondant aux deux terrains de football va disparaître. 
• Pour la population du quartier, la zone de détente va se réduire, mais les zones 

boisées seront entièrement conservées, resteront ouvertes au public et les 
cheminements doux seront améliorés. 

• Le projet ne dit pas si les équipements scolaires (écoles maternelles, primaires, …. 
crèches) seront adaptés pour tenir compte des nouveaux arrivants, mais le maître 
d’ouvrage apporte sur ce point des éléments complémentaires dans sa réponse à 
la question C1.  

 
3 / Bilan avantages / inconvénients  

 
Le bilan avantages/inconvénients du projet de modification n°14 du PLU de Bayonne 

apparaît positif si l’on se place du point de vue de l’intérêt général. Il répond en effet aux objectifs 
de la loi ALUR, aux dispositions du PLU, de son PADD et du PLH. Il correspond à un besoin 
réel d’habitat sur la ville de Bayonne. Il est par contre évident, que pour les populations 
riveraines, la réalisation de ce nouveau quartier soulève des inquiétudes compréhensibles 
quant à l’augmentation de la circulation et à la disparition d’un espace ouvert auquel ils étaient 
habitués.  

Nous considérons qu’il s’agit là d’une évolution logique dans une ville qui se développe 
et doit répondre à des besoins nouveaux. 
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3 -. REPONSES DU MAITRE D'OUVRAGE SUR LE PV D'OBSERVATIONS 
 
Nous considérons que le maître d’ouvrage a apporté des réponses complètes et pertinentes aux 
questions qui lui ont été posées par le public et par nous-même. 
 
 
4 -. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
En conséquence, le commissaire enquêteur émet un  
 
 

     AVIS FAVORABLE A L'APPROBATION 
DU PROJET DE MODIFICATION n°14 DU PLU DE BAYONNE 

 

avec la recommandation suivante : 

• Les surfaces boisées qui ne seront pas cédées à l’Office Habitat Sud Atlantic après la 
définition du projet de construction « Prissé-Chala », ni utilisées pour la réalisation du 
city stade devront être reclassées en zone N, voire en espaces boisés classés (EBC). 

 
Fait à Anglet, 22 octobre 2019 

 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Daniel MOURIER 

 

 

 

 

 

 


