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I : GENERALITES  
 

 

 

Bayonne est une commune du sud ouest de la France et l’une des deux sous préfectures du 

département des Pyrénées Atlantiques, en région Nouvelle Aquitaine. 

 

La ville est située au point de confluence de l'Adour et de la Nive, non loin de l'océan 

Atlantique, aux confins nord du Pays basque et sud de la Gascogne, là où le bassin 

aquitain rejoint les premiers contreforts du piémont pyrénéen. Elle est frontalière au nord avec 

le département des Landes, et la limite territoriale franco-espagnole se situe à une trentaine de 

kilomètres au sud. 

 

Bayonne est, en 2014, une commune de plus de 45 000 habitants, la principale de l'aire 

urbaine de Bayonne et de l'agglomération Côte Basque-Adour où elle 

côtoie Anglet et Biarritz. Important maillon de l'eurocité basque Bayonne - San Sebastian, elle 

joue le rôle de capitale économique du bassin de l'Adour. L'industrie 

moderne, métallurgie et produits chimiques, a pu s'y implanter, grâce aux possibilités 

d'approvisionnement et d’expéditions par mer de son port, mais ce sont surtout les activités 

de services qui, aujourd’hui, représentent le plus grand gisement d’emplois. Bayonne est 

également une capitale culturelle, ville aux influences basques et gasconnes forte d’un riche 

passé historique.  

 

La Ville de BAYONNE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme depuis le 25 mai 2007.  

 

Ce document a, depuis, fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution :  

 

- trois procédures de révision simplifiée approuvées le 13 juin 2009 ;  

- douze procédures de modification approuvées les 13 mai 2008, 13 février 2009, 18 

décembre 2009, 23 juillet 2010, 25 février 2011, 22 juillet 2011, 30 mars 2012, 19 juillet 

2013, 21 janvier 2014, 16 décembre 2015, 15 juin 2016 et le 18 mars 2018 ;  

- sept procédures de modification simplifiée approuvées les 27 juillet 2009, 23 avril 2010, 15 

février 2013, 27 septembre 2013, 15 juin 2016, 21 décembre 2016, 17 juin 2017 ;  

- trois procédures de mise en compatibilité du document d’urbanisme avec des projets 

d’intérêt général, approuvées les 13 août 2010, 18 décembre 2010 et 23 septembre 2015.  

 

Par ailleurs, l’Agglomération Pays Basque poursuit la procédure d’élaboration du PLU 

intercommunal lancé par l’ancienne Agglomération COTE BASQUE ADOUR le 4 mars 2015 

et dont les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable ont été 

débattues en Conseil d’Agglomération le 21 décembre 2016.  

 

La procédure de modification n°15 du PLU de la Ville de BAYONNE été engagée par la 

Communauté d’Agglomération PAYS BASQUE (CAPB) le 4 novembre 2017.  

 

Elle est conduite parallèlement avec les procédures de modification n°14 et n°16. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_aquitain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_aquitain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_aquitain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_pyr%C3%A9n%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Landes_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Espagne_et_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_C%C3%B4te_Basque-Adour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biarritz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurocit%C3%A9_basque_Bayonne_-_San_Sebasti%C3%A1n
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallurgie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Bayonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne
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II : PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Par décision en date 4 novembre 2017, Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a engagé la procédure de modification n° 15 du PLU 

de Bayonne. 

 

Par décision en date du 23 mai 2019, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, a estimé que le projet de modification n°15 du PLU de Bayonne n’était 

pas soumis à évaluation environnementale. 

 

Par décision en date du 27 mai 2019 N° E19000080/64, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

 

Dans sa séance du 31 mai 2019, le bureau syndical du SCOT a émis un avis favorable 

concernant la modification n°15 du PLU de Bayonne. 

 

Par courrier en date du 6 juin 2019, Monsieur le Président du Conseil Départemental a 

indiqué que le projet de modification n°15 du PLU de Bayonne n’appelait pas de remarques 

particulières. 

 

Par décision en date du 7 juin 2019, Monsieur le Vice Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de modification n°15 du PLU de la commune de Bayonne dans laquelle sont précisées 

les modalités de l’enquête publique et sa publicité, ainsi que ma désignation en qualité de 

commissaire enquêteur pour effectuer l’enquête prévue par la législation en vigueur.  

 

   

         

Textes Réglementaires : 

 

 

- L’article L153-36 du code de l’urbanisme : 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L 153-31, le plan 

local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 

ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

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

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 
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2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 

de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 

- L’article L 153- 39 du code de l’urbanisme : 

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles 

d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à 

l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à 

l'approbation du Plan Local d’Urbanisme modifié. 

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 

coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de 

cet établissement public. 

 

-  Les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de l’environnement 

relatifs aux modalités de l’enquête publique ; 

 

 

 

 

 

 

III : OBJET DE L’ENQUETE 

 
 

 

Le projet de modification n°15 du PLU de Bayonne a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation la 

zone 2AUy du Séqué, représentant une superficie d’environ 3,4 ha.  

 

Les caractéristiques principales de cette modification sont : 

- La création d’un secteur 1AUsa spécifique pour le projet qui fait l’objet d’une 

orientation d’aménagement site du Séqué 

- Les règles de la zone 1AUs sont modifiées aux articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12,13 

- Le plan de zonage 3B 1 secteur 1 est modifié. 
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), en accord avec la Commune, 

souhaite procéder à de nouveaux changements sur le document d’urbanisme de BAYONNE.  

 

Ceux-ci visent à définir les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUy du 

quartier du Séqué.  

 

Ces changements peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification selon les 

formes prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

 

En effet, ces changements ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur et 

ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière. 

 

Ils ne réduisent pas non plus une protection édictée en raison de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels.  

 

D’autre part, ces modifications projetées ne sont pas en mesure d’induire de graves risques de 

nuisance.  

 

Depuis le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » de la Communauté d’Agglomération COTE BASQUE-

ADOUR à la Communauté d’Agglomération du PAYS BASQUE (entériné par l’arrêté 

préfectoral en date du 13 juillet 2016 portant création de cette dernière), c’est la Communauté 

d’Agglomération du PAYS BASQUE qui est compétente pour conduire ces modifications.  

 

Dans la mesure où le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, 

une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent a été prise 

le 4 novembre 2017 pour justifier l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 

d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones.  

 

Bien qu’initialement indiqué pour un accueil principal d’activités économiques, le site classé 

en zone 2AUY apparaît aujourd’hui davantage adapté au développement d’un tissu mixte tel 

que celui prévu sur la ZAC du Séqué. 

 

Les parcelles concernées par le projet de modification n°15 du PLU de la commune de 

Bayonne, cadastrées section AK n° 157 (partie), 178,179, 180 et 658, seraient classées en 

zone 1AUs dont la vocation correspond à l’évolution souhaitée pour le quartier concerné.  

 

Toutefois, il est proposé de les regrouper dans un secteur spécifique 1AUsa afin d’adapter les 

dispositions réglementaires de la zone au vu des particularités du site.  

 

Ces adaptations concernent principalement :  

- Les modalités d’accès aux terrains et les caractéristiques des voies à créer ;  

- Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives ;  

- La hauteur maximale des constructions ; 

- Les obligations en matière de stationnement ;  

- Les prescriptions paysagères concernant les espaces libres. 
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Le plan de situation 

 

 

 
 

 

 

 

La zone 2AUY 
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IV : DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

  
  

   

1°) PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 
 

 

- Insertion de l’avis d’enquête dans les journaux SUD-OUEST PAYS BASQUE et la 

REPUBLIQUE DES PYRENEES le 20 juin 2019.  

 

- Rappel de l’avis d’enquête dans les journaux SUD-OUEST PAYS BASQUE et la 

REPUBLIQUE DES PYRENEES le 12 juillet 2019. 

 

- Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la commune de 

Bayonne à la mairie, coté Adour et coté rue Bernède, à l’emplacement réservé, 

librement accessible et visible de l’extérieur, et sur les lieux concernés par l’enquête 

publique : chemin de Loustaounaou et à l’intersection du chemin de Loustaounaou et 

de la rue Armand David.  

L’affichage a été constaté par un rapport initial établi le 19 juin 2019 par Monsieur 

Correia, directeur de Police Municipale en fonction à la ville de Bayonne. 

Deux autres rapports en date des 8 juillet et 30 juillet 2019 ont constaté que l’affichage 

a été maintenu.   

 

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

 

 Sur le site internet de la commune de Bayonne : 

www.bayonne.fr ; 

 sur le site internet de la CAPB : www.communaute-

paysbasque.fr  

 sur le site du registre dématérialisé ; 

 

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

courrier à Madame le commissaire enquêteur chargé de la modification N°15 du PLU 

à la mairie de Bayonne : 

 

 sur le registre papier à la mairie de Bayonne,  

 sur le registre dématérialisé : www.registre-dematerialise.fr/1376 

 à l’adresse électronique : n.lopez@communauté-paysbasque.fr ; 

 

- Un poste informatique a été mis gratuitement à la disposition du public à la mairie de 

Bayonne aux horaires habituels d’ouverture ; 

 

 

 

 

http://www.bayonne.fr/
http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.registre-dematerialise.fr/1376
mailto:n.lopez@communaut�-paysbasque.fr
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2°) COMPOSITION DU DOSSIER 
 

 

Le dossier d’enquête est constitué d’un dossier administratif et d’un dossier technique : 

 

 

     Dossier administratif : 

 

 La note de présentation au sens de l’article R 123-8-2
ème

 du code de 

l’environnement. 

 

 La décision du président de la CAPB engageant la procédure de 

modification n° 15 du PLU de Bayonne en date du 4 novembre 2017. 

 

 La décision du Vice Président de la CAPB du 7 juin 2019 ordonnant 

l’ouverture d’une enquête publique. 

 

 La décision de la MRAe, Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

du 23 mai 2019. 

 

 Les avis des Personnes Publiques Associées. 

 

 L’affiche de l’avis d’enquête publique. 

 

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

 

 Le certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Bayonne. 

 

 Le PV de constat des appositions des affiches établi par le directeur de la 

police municipale. 

 

 Le registre. 

 

 

 

  Dossier technique : 

 

 

 La notice de demande d’examen au cas par cas. 

 

 Le rapport de présentation. 

 

 Les pièces modifiées : règlement d’urbanisme et document graphique. 
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3°) OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
 

 

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public, complets, toutes pièces dument 

visées le 5 juillet 2019 à 9h à la mairie de Bayonne. 

  

 

4°) DEMARCHES ET PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Une première prise de contact téléphonique avec Madame LOPEZ, directrice générale 

adjointe de la Stratégie Territoriale, de l'Aménagement et de l’Habitat de la CAPB 

(Communauté d’Agglomération Pays Basque), permet de convenir d’un rendez-vous à la 

mairie de Bayonne. 

  

Le 7 juin 2019 de 14h30 à 15h30, présentation du dossier destiné à l’information du public à 

la mairie de Bayonne par Madame CORALES et Madame DOURNEL du service Urbanisme 

de la Mairie de Bayonne, et Madame LOPEZ de la CAPB ; prise de connaissance des lieux de 

la permanence. 

 

Le 26 juin 2019 de 14h à 15h30 : visite des lieux concernés par le projet de modification n°15 

du PLU avec Madame CORALES. 

 

Le 5 juillet 2019 de 9h à 12h : ouverture de l’enquête et permanence à la mairie de Bayonne. 

 

Le 22 juillet 2019 de 13h30 à 17h : permanence à la mairie de Bayonne. 

 

Le 9 août 2019 de 13h30 à 17h : permanence à la mairie de Bayonne. 

 

 

En application de l’article R123-16 du Code de l’Environnement, j’ai établi un PV de 

synthèse des observations exprimées et des courriers transmis durant l’enquête. Ce document 

relate de manière exhaustive tous les points abordés. 

 

Compte tenu des remarques exprimées, j’ai remis le PV de synthèse à Madame LOPEZ de la 

CAPB le 16 aout 2019, soit avant l’expiration du délai réglementaire de 8 jours, pour lui faire 

part du bilan de cette consultation publique.  

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque m’a adressé un mémoire en réponse le 30 

aout 2019. Ce mémoire est annexé au présent rapport. 

 

 

 

 5°) CLOTURE DE L’ENQUÊTE 
 

 

Le 9 aout 2019 à 17h  recueil des registre et dossier d’enquête en Mairie de Bayonne. 
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V : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET ANALYSE 

DU DOSSIER 

 
 

 

Le dossier d’enquête est complet ;  il s’articule selon deux volets, l’un administratif, l’autre 

technique. Il est suffisamment clair et documenté pour que le public soit correctement 

informé. 

 

Il a été mis à disposition du public durant toute  la durée de l’enquête, à la mairie de Bayonne 

aux heures habituelles d’ouverture. 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, en bonnes relations avec le 

personnel de la mairie et de la CAPB. 

 
L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de modifier le PLU de la commune de 

Bayonne. Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de 

modification comporte les pièces suivantes : 

 

 

 

1°) LA NOTICE DE DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS  
 

 

Cette notice soumise à la MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) est établie 

en application des articles R104-28 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

Dans ce document, figurent de nombreux plans et  photos qui facilitent la compréhension de 

l’exposé. 

 

La notice s’articule autour du plan suivant : 

 

1 le préambule 

 

2 le plu de Bayonne 

 

3 l’objet de la modification n°15 du plu de Bayonne 

 

4 le profil environnemental du territoire   

 

4.1 Profil environnemental de la commune de Bayonne  

4.1.1 Biodiversité et patrimoine naturel  

4.1.2 Natura 2000 

4.1.3 Patrimoine  

4.1.4 Risques, nuisances et pollutions 

4.1.5 Ressources naturelles 
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4.2 Présentation de la zone 2auy du Séqué  

4.2.1 Localisation de la zone 2auy et contexte géographique  

4.2.2 La biodiversité 

4.2.3 Le paysage et le patrimoine environnant 

4.2.4 Les risques, nuisances et pollutions  

4.2.5 Les ressources naturelles 

4.2.6 La ressource foncière  

4.2.7 Les équipements publics 

 

5 l’analyse des incidences de l’évolution du PLU de Bayonne sur l’environnement et mesures 

de prise en compte 

5.1 analyse des incidences sur les sites natura 2000 

5.1.1 Les incidences directes de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2auy du Séqué sur les 

sites natura 2000 

5.1.2 Les incidences indirectes de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2auy du Séqué sur 

les sites natura 2000 

 

5.2 Autres incidences environnementales  

5.2.1 La biodiversité5.2.2 le paysage et le patrimoine environnant5.2.3 les risques, nuisances 

et pollutions 5.2.4 Les ressources naturelles5.2.5 les équipements publics 

 

5.3 Mesures de prise en compte  

 

 

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

 

L’expertise écologique a été menée sur différentes périodes de l’année afin d’apprécier les 

enjeux et intérêts écologiques du site (mars, mai et septembre). Une restitution des inventaires 

et sensibilités écologiques du site avec préconisations d’aménagement a été réalisée fin 

septembre 2018 par le bureau d’étude EREA.  

 

L’évolution du PLU de Bayonne ne compromet pas la protection de l’environnement telle 

qu’elle est notamment établie par les politiques communautaires ou nationales. 

 

La modification du PLU de Bayonne est compatible avec :  

 

- les objectifs de protection des milieux naturels et la biodiversité d’intérêt communautaire 

telle qu’elle est établie par les Directives Habitats Faune Flore. Sur la commune de Bayonne, 

les objectifs de protection des sites Natura 2000 de l’Adour ne sont pas compromis par 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUy ;  

 

- les objectifs de protection des trames vertes et bleues. L’ouverture à l’urbanisation de la 

zone 2AUy du Séqué n’est pas incompatible avec les objectifs de protection des réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques tels qu’ils sont identifiés par les SRCE Aquitain et 

affinés par le projet REDVERT de l’Eurocité Basque. Les continuités boisées sont identifiées 

en marge de la zone 2AUy et sont préservées en zone naturelle et en espaces boisés classés.  
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- les objectifs de protection des zones humides. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUy 

n’est pas localisée sur une zone humide repérée par un document supra-communal ou un 

document stratégique sur la gestion de l’eau. Ce projet n’impacte pas la zone des Barthes de 

l’Adour. 

 

 - les objectifs de protection des personnes et des biens face aux risques naturels. La commune 

de Bayonne est située dans un territoire à risque important d'inondation (TRI) côtier basque 

du fait des débordements des cours d'eau et du risque de submersion marine. La future zone 

d’urbanisation du Séqué n’est pas soumise à ces risques.  

 

- la limitation de la consommation d’espace. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUy a 

pour objectif de conforter le quartier du Séqué en répondant aux enjeux de l’habitat et de 

mixité sociale et fonctionnelle. La localisation du projet en extension d’un quartier proche du 

cœur d’agglomération, avec une densité importante de logements sur un site sans usage 

agricole ou forestier, limite la consommation d’espace.  

 

L’analyse environnementale de la zone a permis de définir des mesures environnementales 

dans le projet d’aménagement adaptées à la sensibilité du site. Ces mesures principalement 

traduites dans l’orientation d’aménagement de la zone permettent notamment d’assurer une 

bonne gestion des eaux urbaines, l’intégration de l’aménagement en continuité de la ZAC du 

Séqué et la préservation des continuités boisées en limite de zone.  

 

Compte tenu des éléments figurant dans la présente notice de demande d'examen au cas par 

cas, les évolutions règlementaires envisagées dans la modification n°15 du PLU de Bayonne 

ne sont pas de nature à induire des incidences notables sur l'environnement et ne nécessitent 

pas la réalisation d'une évaluation environnementale. 

 

 

 

2°) LE RAPPORT DE PRESENTATION  
 

  

Ce rapport expose les objectifs et les motifs de la modification n°15 du PLU de Bayonne, 

précise les changements à apporter aux pièces du PLU et les incidences du projet sur 

l’environnement (plus largement exposées dans la notice de demande d’examen au cas par cas 

soumis à la MRAe). 

 

 

- LES OBJECTIFS : 

 

La CAPB, en accord avec la Commune, souhaite procéder à de nouveaux changements sur le 

document d’urbanisme de BAYONNE. Ceux-ci visent à définir les conditions d’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AUy du quartier du Séqué.  

Ces changements peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification selon les 

formes prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. En effet, ces 

changements ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur et ne réduisent 

pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière. Ils ne réduisent pas 

non plus une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels. D’autre part, ces modifications ne sont pas en mesure d’induire de graves risques de 

nuisance. 
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- LES MOTIFS : 

 

 

a) l’ouverture a l’urbanisation de la zone 2auy du quartier du Séqué, comme mise en 

œuvre du P.A.D.D. en vigueur : 

 

La modification concerne le règlement, les documents graphiques de zonage du PLU et les 

orientations d’aménagement.  

La présente procédure participe de la mise en œuvre des orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du PLU de BAYONNE. Elle 

concerne la zone 2AUy délimitée dans le quartier du Séqué, situé au Nord-Est du territoire 

communal.  

Le quartier du Séqué a été identifié comme secteur d’extension urbaine dans le PLU approuvé 

le 25 mai 2007. Il fait ainsi partie, dans le P.A.D.D. des territoires susceptibles de porter la 

politique d’accueil résidentiel en périphérie des zones déjà urbanisées, et ce, afin de 

poursuivre l’accroissement du parc de logement communal et la diversification de l’offre pour 

une plus grande mixité sociale. Plus précisément, ce secteur périphérique doit offrir la 

possibilité de nouvelles formes d’habitat plus économes en foncier que les tissus 

pavillonnaires qui caractérisent souvent les territoires de franges urbaines. Il est ainsi ciblé 

pour accueillir une opération de mixité urbaine, en lien avec le développement du site 

économique à forte valeur qualitative du secteur de Saint-Etienne.  

Le souhait d’une mixité des fonctions urbaines se traduit par ailleurs par la volonté d’offrir la 

possibilité d’implantation d’activités économiques, en vue de maintenir une économie 

diversifiée, gage d’attractivité résidentielle. Le PADD prévoit que l’ouverture à l’urbanisation 

des secteurs d’extension urbaine dont fait partie le quartier du Séqué s’effectue de façon 

maîtrisée. 

 

b) la situation actuelle concernant l’avancement des projets d’urbanisation dans le 

secteur : 

 

Dans la zone 1AUs : à ce jour, le cadre réglementaire initialement mis en place a permis 

l’émergence de l’écoquartier du Séqué. De nombreux logements et équipements ont déjà été 

réalisés, dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté, créée par 

délibération du conseil municipal le 16 février 2006, le dossier de réalisation ayant été 

approuvé le 27 mars 2009.  

Les opérations jusqu’ici réalisées font partie de la première tranche qui est aujourd’hui 

achevée. Celle-ci a notamment permis la réalisation de 339 logements et d’un EHPAD de 98 

lits.  

La seconde tranche est en cours de réalisation (46 logements participatifs en accession sociale 

livrés, chantier en cours pour 25 logements, 500m² de commerces et 200m² de bureaux, 

permis de construire délivré pour la maison de quartier (démarrage du chantier début d’année 

2019), 174 logements dont le chantier a démarré.  

A terme, cet écoquartier comptera 614 logements pouvant accueillir environ 1600 habitants et 

comprendra des activités commerciales, des services et équipements (maison de quartier, 

cabinet d’infirmières…). L’ensemble du quartier est desservi par la ligne 11 du bus qui 

traverse également la zone d’activités de Saint-Etienne.  

 

Dans la zone 1AUys : aucune opération d’aménagement d’ensemble n’a, pour l’heure, été 

mise œuvre dans la zone 1AUys.  
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Si une entreprise a manifesté son intérêt pour le site, la démarche n’a pas aboutie. A ce jour, 

les terrains n’ont pas trouvé preneur et restent donc disponibles ; ce foncier de 5,5 hectares, 

dont la majeure partie appartient à la ville, doit pouvoir continuer à satisfaire aux orientations 

d’aménagement du PADD du PLU en vigueur en ce qui concerne les objectifs de 

développement économique poursuivis dans le secteur. 

 

 

c) les conditions d’aménagement à mettre en place à l’occasion de la procédure 

d’ouverture à l’urbanisation de zone 2auy : 

 

Bien qu’initialement indiqué pour un accueil principal d’activités économiques, le site 

apparaît aujourd’hui davantage adapté au développement d’un tissu mixte tel que celui prévu 

sur la ZAC du Séqué. Ce constat résulte, d’une part, des importantes réserves destinées au 

développement économique qui subsistent localement au niveau de la zone 1AUys et, d’autre 

part, des caractéristiques de la zone 2AUy qui la rendent propice à l’accueil d’habitations. En 

effet, le site s’inscrit dans le prolongement direct de la première tranche de la ZAC et se 

trouve aux abords immédiats des terrains prévus pour l’accueil de la maison de quartier, de 

commerces et de services destinés à constituer le cœur du quartier et directement desservi par 

la ligne de bus 11. 

 

Quand bien même les conditions d’urbanisation désormais prévues élargissent les possibilités 

de construire à de l’habitat par rapport aux indications initiales relatives au caractère de la 

zone 2AUy, ces modalités sont cohérentes au regard des orientations du P.A.D.D. concernant 

la vocation du quartier dans son ensemble.  

Elles le sont aussi au regard des projections démographiques à l’échelle du territoire, et des 

besoins en matière de logement. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) tel qu’il a été 

approuvé en conseil de l’Agglomération Côte Basque Adour le 21 juillet 2016 fait en effet 

apparaitre, pour la période 2016/2021, un besoin de 480 logements par an sur la commune.  

 

La programmation urbaine envisagée sur le périmètre concerné vise à conforter la mixité 

fonctionnelle du quartier et contribue à satisfaire les objectifs du PLH. Elle prévoit :  

- environ 190 logements collectifs et individuels groupés, offrant une diversité de types 

d’habitat ;  

- des services /activités complémentaires ;  

- des espaces publics/ collectifs (voiries, placettes) ;  

- des espaces à cultiver (jardins partagés, …). 

 

Ce contexte conduit à proposer le classement des parcelles en question, cadastrées section AK 

n° 157 (partie), 178,179, 180 et 658, en zone 1AUs dont la vocation correspond à l’évolution 

souhaitée pour le quartier concerné. Toutefois, il est proposé de les regrouper dans un secteur 

spécifique 1AUsa afin d’adapter les dispositions réglementaires de la zone au vu des 

particularités du site.  

 

Ces adaptations concernent principalement :  

- Les modalités d’accès aux terrains et les caractéristiques des voies à créer ;  

- Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives ; 

- La hauteur maximale des constructions ;  

- Les obligations en matière de stationnement ;  

- Les prescriptions paysagères concernant les espaces libres. 
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3°) LES PIECES MODIFIEES  
 

- Le règlement d'urbanisme modifié, incluant toutes les modifications de textes nécessaires 

dans les différents articles pour autoriser l'opération et ses composantes et en rendre possible 

sa réalisation.  

 

Ce document indique précisément les modifications à apporter au règlement du PLU et aux 

documents graphiques. 

Les articles concernés sont intégralement transcrits. 

Les indications inscrites en caractères gras italique et de couleur bleu sont ajoutés. 

Les indications barrées et de couleur rouge sont supprimées. 

  

Cette méthode de présentation permet une très bonne lisibilité des modifications apportées au 

PLU.  

 

 - Le plan de zonage modifié, faisant apparaitre la modification de zonage. 

 

 
Plan de zonage modifié 
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Plan de zonage en vigueur 

 

 
 

 

 

4°) L’AVIS DE LA MRAe 
 

Par décision en date du 23 mai 2019, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, a estimé que le projet de modification n°15 du PLU de Bayonne n’était 

pas soumis à évaluation environnementale 

 

 

5°) L’AVIS DU BUREAU SYNDICAL DU SCOT  

 
Dans sa séance du 31 mai 2019, le bureau syndical du SCOT a émis un avis favorable 

concernant la modification n°15 du PLU de Bayonne. Il insiste sur l’importance 

d’accompagner les opérations de logements d’espaces collectifs de qualité et rappelle 

l’importance de coordonner les projets de développement que la collectivité initie avec le 

projet de PLUi en cours d’élaboration. 
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6°) L’AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Par courrier en date du 6 juin 2019, Monsieur le Président du Conseil Départemental a 

indiqué que le projet de modification n°15 du PLU de Bayonne n’appelait pas de remarques 

particulières. 

 

 

 

7°) L’AVIS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

 
Par courrier en date du 18 juillet 2019, Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat estime qu’il est regrettable que la zone 2AUy qui était initialement prévue pour un 

accueil principal d’activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales et 

tertiaires) soit réorientée vers une opération en grande partie destinée à de l’habitat, des 

espaces publics et à cultiver. 

Cependant, Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat prend acte de la 

nécessité de création de logements et du projet de création d’activités de services et d’activités 

complémentaires. Il note, en outre, qu’il reste dans la zone 1AUys du foncier encore 

disponible appartenant en majeure partie à la ville et pouvant répondre aux objectifs de 

développement économique dans le secteur. 

 

 

 

8°) LES AUTRES PPA  

 
J’ai constaté que l’information et la présentation pour observations éventuelles de cette 

modification de PLU ont été transmises aux services administratifs de l’Etat, de la région et 

du département, aux collectivités territoriales concernées ainsi qu’aux parties intéressées par 

le projet conformément aux dispositions de l’art L.123-13-1 du code de l’urbanisme institué 

par la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbain (SRU) : 

 Mairie de Bayonne 

 Préfecture des Pyrénées Atlantiques 

 Sous Préfecture de Bayonne, 

 Direction départementale des territoires et de la mer 

 Conseil régional de Nouvelle Aquitaine 

 Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 

 Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour 

 Syndicat mixte du SCOT Pays Basque et du Seignanx 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 

 Chambre des Métiers et de l’artisanat de Bayonne 

 Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques 

 Syndicat des transports de l’agglomération cote basque-Adour et direction 

des déplacements et infrastructures de la CAPB 

 Section régionale de conchyliculture 
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VI : OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

 

 

1°) LA LISTE DES OBSERVATIONS  
 

 

Cette enquête a donné lieu au recueil de 141 observations : 

  

- 130 observations sur le registre dématérialisé 

- 3 observations sur le registre papier, dont une signée par 5 personnes 

- 1 observation par courrier postal signé par 11 personnes 

- 7 observations par courriel 

 

 

Registre papier : 

 

 

Observation n° 1  

Par Aurore Cambon 

Terra Arte, quartier du Séqué 

Déposée le 22 juillet 2019 

 

Observation n° 2 

Par M. Goenaga 

Déposée le 22 juillet 2019  

 

Observation n° 3  

Par Cécile Cordina 

Terra Arte, quartier du Séqué 

Marie Pierre Mourguiat 

Terra Arte, quartier du Séqué 

Isabelle Monet 

Terra Arte, quartier du Séqué 

Bernadette Lassalle 

Les carrés nature, quartier du Séqué 

Brigitte Lasnier 

Les carrés nature, quartier du Séqué 

Déposée le 22 juillet 2019 

 

 

 

Registre électronique : 

 

Observation n°1   

Par citoyen Arrousets  

Déposée le 11 juillet 2019 à 23h43 
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Observation n°2   

Par Axel Grand - aafgrand@gmail.com  

7, place de la République, 64100 Bayonne  

Déposée le 12 juillet 2019 à 00h20 

 

Observation n°3   

Par Audrey Dallez - au.dallez@gmail.com  

Déposée le 12 juillet 2019 à 10h14 

 

Observation n°4    

Par anonyme  

Déposée le 12 juillet 2019 à 16h50 

 

Observation n°5  

Par Isa Monet - isabellepoub@gmail.com  

Terra Arte, 64100 BAYONNE  

Déposée le 17 juillet 2019 à 11h01 

 

Observation n°6 

 Par Bruno Floquet - nonoflo16@hotmail.fr  

36, chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 17 juillet 2019 à 11h14 

 

Observation n°7  

Par Kevin Gauthier - kev.gdu64@gmail.com  

36 ch de loustaounaou residence terra arte bat. A2 Etg. 2 Apt. 202, 64100 Bayonne  

Déposée le 17 juillet 2019 à 12h11 

  

Observation n°8  

Par anonyme  

Déposée le 17 juillet 2019 à 12h53 

 

Observation n°9  

Par Vieira Stéphane - steph_eh@club-internet.fr   

36 Chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 17 juillet 2019 à 13h44 

 

Observation n°10  

Par Guillaume Liénard - llaume@live.fr  36, chemin de loustaounaou, 64100 BAYONNE  

Déposée le 17 juillet 2019 à 14h33 

 

Observation n°11  

Par Cécile Salane - t-xoria@hotmail.fr  

36 chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 17 juillet 2019 à 20h05 

 

Observation n°12  

Par anonyme  

Déposée le 17 juillet 2019 à 20h34 
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Observation n°13  

Par anonyme   

Déposée le 18 juillet 2019 à 14h11 

 

Observation n°14  

Par Annie Mirassou - mirassou.pic@gmail.com  

Rce Terra Arte 36 chemin de Loustaounaou, 64100 BAYONNE  

Déposée le 21 juillet 2019 à 19h55 

 

Observation n°15  

Par Delphine Mirat - delphine.mirat@orange.fr  

36 chemin de loustaounaou, 64100 BAYONNE  

Déposée le 22 juillet 2019 à 07h44 

 

Observation n°16  

Par Aurore Cambon - au.cambon@gmail.com  

36 chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 22 juillet 2019 à 13h40 

 

Observation n°17  

Par anonyme  

Déposée le 23 juillet 2019 à 10h14 

 

Observation n°18  

Par Christiane Metayer - chrisiame64@gmail.com  

36, chemin de Loustaounaou, 64100 BAYONNE  

Déposée le 23 juillet 2019 à 17h52 

 

Observation n°19  

Par Jérôme Gonin - jerome.gonin@gmail.com  

36 chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 24 juillet 2019 à 09h36 

 

Observation n°20  

Par Séverine Cellan - ninine@lilo.org  

4 rue des peupliers, Rés Etxebidean App223, 64100 Bayonne 

Déposée le 26 juillet 2019 à 09h30 

 

Observation n°21  

Par Axel Grand - aafgrand@gmail.com  

7, place de la République, 64100 Bayonne  

Déposée le 26 juillet 2019 à 20h24 

 

Observation n°22  

Par Audrey dallez - au.dallez@gmail.com  

7, place de la République, 64100 Bayonne  

Déposée le 27 juillet 2019 à 19h22 
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Observation n°23  

Par Yannick Sausset - Sauso400@hotmail.com  

47 chemin pinede, 64100 Bayonne  

Déposée le 28 juillet 2019 à 11h35 

 

Observation n°24 (web) 

Par Mathilde Benichou - mathilde.benichou@laposte.net  

2 rue de la cheneraie, 64100 Bayonne  

Déposée le 28 juillet 2019 à 11h50 

 

Observation n°25  

Par anonyme  

Déposée le 28 juillet 2019 à 22h43 

Observation n°26  

Par Marie Pierre Mourguiart - mourguiartmp@free.fr  

36chemin de loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 31 juillet 2019 à 07h23 

Observation n°27  

Par anonyme  

Déposée le 31 juillet 2019 à 09h35  

 

Observation n°28  

Par Alexandre Da costa - adc@biltzar.eu  

9 rue de Barrat, 64100 Bayonne  

Déposée le 31 juillet 2019 à 10h36 

Observation n°29  

Par Marie-Christine Aragon - mc.aragon@orange.fr  

3 allées marines, 64100 Bayonne  

Déposée le 31 juillet 2019 à 17h49 

Observation n°30  

Par Cédric Assouvie - alfy64@hotmail.com  

32 chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 31 juillet 2019 à 18h52 

Observation n°31  

Par Coline Solane - coline.solane@gmail.com  

11, rue des Aulnes - Les Hauts du Lac - D14, 64100 BAYONNE  

Déposée le 31 juillet 2019 à 19h41 

Observation n°32  

Par anonyme  

Déposée le 1 août 2019 à 08h57 

Observation n°33  

Par anonyme  

Déposée le 1 août 2019 à 09h08 

Observation n°34  

Par anonyme  

Déposée le 1 août 2019 à 12h36 
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Observation n°35  

Par Didier Simon - simon_didier@orange.fr  

4 allée des Capucines, 64600 Anglet  

Déposée le 1 août 2019 à 13h49 

Observation n°36  

Par Gilles Rivière - Zilkaro@yahoo.fr  

Déposée le 1 août 2019 à 15h55 

Observation n°37  

Par Valérie Capdeville - kutaboy007@hotmail.com  

Rés. Terra Arte, 36 ch de Loustaounaou, apt B3-102, 64100 Bayonne  

Déposée le 1 août 2019 à 16h09 

Observation n°38  

Par anonyme  

Déposée le 1 août 2019 à 16h34 

Observation n°39  

Par anonyme  

Déposée le 1 août 2019 à 16h39 

Observation n°40  

Par anonyme  

Déposée le 1 août 2019 à 16h53 

Observation n°41  

Par Jean Marc Abadie - zuzira@neuf.fr  

2 rue Monrejau, 64 100 Bayonne  

Déposée le 1 août 2019 à 18h29 

Observation n°42  

Par David Favard - davidfavard64@gmail.com  

36 chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 1 août 2019 à 20h46 

Observation n°43  

Par Daniel Harotzarene - daniel.harotzarene@sfr.fr  

7 avenue Général Lafont - Habas la Plaine 127, 64100 BAYONNE  

Déposée le 1 août 2019 à 22h11 

Observation n°44  

Par Gilles Goyeneche - g.goyeneche@orange.fr  

route de Labordotte, 64600 Anglet  

Déposée le 2 août 2019 à 00h08 

Observation n°45  

Par Agnes Milia - agnesflore64@gmail.com  

24 rue de Candolle, 64100 BAYONNE  

Déposée le 2 août 2019 à 13h07 

Observation n°46  

Par Amandine Guindet - amandineguindet@hotmail.com  

36 chemin de loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 2 août 2019 à 13h47 
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Observation n°47  

Par Sophie Herrera landa - herrera.sophie@orange.fr  

21, rue des Basques, 64100 Bayonne  

Déposée le 2 août 2019 à 14h34 

Observation n°48  

Par Virginie Jouannet - vs.jouannet@gmail.com  

44 rue Daniel Argote, 64100 Bayonne  

Déposée le 2 août 2019 à 14h45 

Observation n°49  

Par anonyme  

Déposée le 2 août 2019 à 18h36 

Observation n°50  

Par anonyme  

Déposée le 2 août 2019 à 20h43 

Observation n°51  

Par Claire Gibault - claire.gibault@bbox.fr  

6 rue de candolle, 64100 Bayonne  

Déposée le 3 août 2019 à 10h25 

Observation n°52  

Par Bernadette Lassalle - bernadette.doyham@gmail.com  

24 rue de candolle, 64100 BAYONNE  

Déposée le 3 août 2019 à 10h49 

 

Observation n°53  

Par anonyme  

Déposée le 3 août 2019 à 11h14 

 

Observation n°54 

Par Philippe Naudy - philippenaudy@orange.fr  

29 rue Bourbaki, 64100 Bayonne  

Déposée le 3 août 2019 à 14h15 

 

Observation n°55  

Par Regis Dacharry - redg.cmpb@gmail.com  

36 chemin de Loustaounaou, 64100 BAYONNE  

Déposée le 3 août 2019 à 21h50 

 

Observation n°56  

Par Bayonne demain - demainbayonne@gmail.com  

Déposée le 3 août 2019 à 22h15 

 

Observation n°57  

Par Jean Paul LACASTE - polus64100@gmail.com  

24 rue de Candolle, 64100 Bayonne  

Déposée le 4 août 2019 à 12h46 
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Observation n°58  

Par anonyme  

Déposée le 4 août 2019 à 17h01 

 

Observation n°59  

Par julien delion - juliendelion@free.fr  

1 bis rue albert thomas, 64100 bayonne  

Déposée le 4 août 2019 à 18h07 

 

Observation n°60  

Par Géraldine Delion - geraldinedelion@gmail.com  

Déposée le 4 août 2019 à 18h09 

 

Observation n°61 

Par anonyme  

Déposée le 4 août 2019 à 20h36 

 

Observation n°62 

Par anonyme  

Déposée le 4 août 2019 à 21h50 

 

Observation n°63  

Par Gabriel Oyharzabal - g.oyharzabal@free.fr  

"Etxenika" 1011 Inthatarteak bidea Heraitze, 64480 UZTARITZE  

Déposée le 5 août 2019 à 07h57 

 

Observation n°64  

Par David Ospital - davidospital64100@gmail.com  

41 avenue du docteur Léon Moynac, 64100 Bayonne  

Déposée le 5 août 2019 à 12h24 

 

Observation n°65  

Par anonyme  

Déposée le 5 août 2019 à 15h52 

 

Observation n°66  

Par Irène Cellan  

Déposée le 5 août 2019 à 18h55 

 

Observation n°67  

Par anonyme  

Déposée le 5 août 2019 à 20h17 

 

Observation n°68  

Par anonyme  

Déposée le 5 août 2019 à 20h22 

 

Observation n°69  

Par anonyme  

Déposée le 5 août 2019 à 21h30 
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Observation n°70  

Par Fleur Delaunay - fleur2pau@gmail.com  

19 rue Jeanne Lassansaa Rés Dôman A 35, 64140 Billère  

Déposée le 5 août 2019 à 21h47 

 

Observation n°71  

Par Laurent DECOUST - laurent.decoust@free.fr  

Terra Arte 36 ch oustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 6 août 2019 à 14h56 

 

Observation n°72  

Par Sonia Ruiz - sapiensrz@gmail.com  

31avenue de Moynac, 64100 Bayonne  

Déposée le 6 août 2019 à 17h23 

 

Observation n°73  

Par Anne Campet - campet.anne@gmail.com  

5 rue de Beflort, 64100 Bayonne  

Déposée le 6 août 2019 à 17h27 

 

Observation n°74  

Par Jean -Louis JUNIQUE - jljunique@gmail.com  

5 rue Daniel Argote, 64100 Bayonne  

Déposée le 6 août 2019 à 17h43 

 

Observation n°75  

Par Claude LABAT  

Déposée le 6 août 2019 à 18h34 

 

Observation n°76  

Par Bruno FLOQUET - nonoflo16@hotmail.fr  

36, chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne  

Déposée le 6 août 2019 à 19h46 

 

Observation n°77  

Par Yves MORIN - yves.morin@laposte.net  

19 rue Lagréou, 64100 Bayonne  

Déposée le 6 août 2019 à 21h55 

 

Observation n°78  

Par Morgan Podgorniak - momocarving@hotmail.fr  

12 rue de la Vigne, 64100 BAYONNE  

Déposée le 6 août 2019 à 23h05 

 

Observation n°79  

Par Raphaël Loret - r.loret@gmail.col  

22 bis rue du général Bourbaki, 64100 Bayonne  

Déposée le 7 août 2019 à 08h36 
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Observation n°80  

Par anonyme  

Déposée le 7 août 2019 à 10h57 

 

Observation n°81  

Par anonyme  

Déposée le 7 août 2019 à 11h06 

 

Observation n°82  

Par Mathieu Bergé - mathberge@gmail.com  

27 rue charles floquet, 64100 Bayonne  

Déposée le 7 août 2019 à 13h43 

 

Observation n°83  

Par Richard Labrador - richard@zaclys.net  

4 Ave. Interne Jacques Loeb, 64100 Bayonne  

Déposée le 7 août 2019 à 13h52 

 

Observation n°84  

Par CHRISTINE CHARUEL - christinebernardc@gmail.com  

24 rue de Candolle, 64100 Bayonne  

Déposée le 7 août 2019 à 14h37 

 

Observation n°85  

Par anonyme  

Déposée le 7 août 2019 à 14h37 

 

Observation n°86  

Par jean-Christophe lahontan - 64100 BAYONNE  

Déposée le 7 août 2019 à 18h38  

 

Observation n°87  

Par eric MAILLE - 64100 Bayonne  

Déposée le 7 août 2019 à 19h57  

 

Observation n°88  

Par Isa MONET - 64100 Bayonne  

Déposée le 7 août 2019 à 22h55  

 

Observation n°89  

Par anonyme  

Déposée le 7 août 2019 à 23h36  

 

Observation n°90  

Par Pierre Dutruilh - 64100 Bayonne  

Déposée le 8 août 2019 à 10h55  

 

Observation n°91  

Par Pauline ESQUIROL - 64100 Bayonne  

Déposée le 8 août 2019 à 11h42  
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Observation n°92  

Par Nadège Charetier  

Déposée le 8 août 2019 à 12h29  

 

Observation n°93  

Par Patricia HOLTZ  

Déposée le 8 août 2019 à 13h41  

 

Observation n°94  

Par anonyme  

Déposée le 8 août 2019 à 15h24  

 

Observation n°95  

Par Sébastien GOUDEAU - 79260 La crèche  

Déposée le 8 août 2019 à 19h20  

 

Observation n°96  

Par Caroline Dutrey - 64100 Bayonne  

Déposée le 8 août 2019 à 19h40  

 

Observation n°97  

Par Sophie Mellor - 64100 Bayonne  

Déposée le 8 août 2019 à 19h47  

 

Observation n°98  

Par Marie-Anne Michel - 64100 Bayonne  

Déposée le 8 août 2019 à 21h53  

 

Observation n°99  

Par Marina Barrière - 64990 Mouguerre  

Déposée le 8 août 2019 à 23h04  

 

Observation n°100  

Par anonyme  

Déposée le 8 août 2019 à 23h30  

 

Observation n°101  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 01h00  

 

Observation n°102  

Par Aleth de Fonscolombe - 64100 BAYONNE  

Déposée le 9 août 2019 à 01h38  

 

Observation n°103  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 01h42  
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Observation n°104  

Par Pascal Lacanal - 64210 Guéthary  

Déposée le 9 août 2019 à 09h49  

 

Observation n°105  

Par Cécile Cordina - 64100 Bayonne  

Déposée le 9 août 2019 à 12h51  

 

Observation n°106  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 13h25  

 

Observation n°107  

Par Luna Campet - 64100 Bayonne  

Déposée le 9 août 2019 à 13h45  

 

Observation n°108  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 14h26  

 

Observation n°109  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 14h32  

 

Observation n°110  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 14h39 

 

Observation n°111  

Par Aurore Cambon - 64100 Bayonne  

Déposée le 9 août 2019 à 14h45  

 

Observation n°112  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 14h48 

 

Observation n°113  

Par Sophie LOMBARD  

Déposée le 9 août 2019 à 14h50  

 

Observation n°114  

Par Margot Letard - 64100 BAYONNE  

Déposée le 9 août 2019 à 14h50  

 

Observation n°115  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 15h13  
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Observation n°116  

Par Joana Goyheneche - 64100 Bayonne  

Déposée le 9 août 2019 à 15h18  

 

Observation n°117  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 15h18  

 

Observation n°118  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 15h28  

 

Observation n° 119 

Par Frédérique LASSUS - 64100 BAYONNE  

Déposée le 9 août 2019 à 16h06  

 

Observation n°120  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 16h16  

 

Observation n°121  

Par Denise Servy - 32940 MELBOURNE  

Déposée le 9 août 2019 à 16h23  

 

Observation n°122  

Par Francois Lapassouse - 64109 Bayonne  

Déposée le 9 août 2019 à 16h24  

 

Observation n°123  

Par Boris Teruel - 64000 BAYONNE  

Déposée le 9 août 2019 à 16h42  

 

Observation n°124  

Par Christophe Ducassou - 64100 Bayonne  

Déposée le 9 août 2019 à 16h45  

 

Observation n°125  

Par Alexandra Guillemin - 64200 Bayonne  

Déposée le 9 août 2019 à 16h53  

 

Observation n°126  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 16h54  

 

Observation n°127  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 16h56  

 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°15 du PLU de Bayonne 

31 

 

 

Observation n°128  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 16h57  

 

Observation n°129  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 16h57  

 

Observation n°130  

Par anonyme  

Déposée le 9 août 2019 à 16h59  

 

 

Courrier postal: 

 

Observation n°1 

Par : Agnes Milia, Mickael Philipp, Celine Arizcorreta, Christophe Devos, Patxi Cordobes, M 

et Mme Lasnier, M. Pagosse, M.Lassalle, Fanck Charuel, Denis Leroy 

Les Carrés Nature 

24 rue de Candolle à Bayonne 

Courrier distribué le 8 aout 2019 

 

 

Courriels : 

 

Observation n°1 

Par David Favard 

Quartier du Séqué, Bayonne 

Envoyé : mercredi 17 juillet 2019 12:56 

 

Observation n°2 

Par Aurélie Brunel  

Quartier du Séqué, Bayonne 

Envoyé : mercredi 31 juillet 2019 11:35 

 

Observation n°3 

Par Agnès Feyniel  

36, rue Bourneuf, Bayonne 

Envoyé : vendredi 9 aout 2019 14:48 

 

Observation n°4 

Par Aurore Renard 

Envoyé : vendredi 9 aout 2019 15:37 

 

Observation n°5 

Par Alexie Mineo 

14, rue Larreguy, Biarritz  

Envoyé : vendredi 9 aout 2019 15:56 
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Observation n°6 

Par Marguerite Guiresse 

3, rue Maurice Goalard, Bayonne 

Envoyé : vendredi 9 aout 2019 15:56 

 

Observation n°7 

Par Marine Pauchet, 19 bis rue Roland, Anglet 

Envoyé : vendredi 9 aout 2019 16:19 

 

 

 

 

2°) L’ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

 

Les observations dont la liste exhaustive est mentionnée ci-dessus peuvent s’analyser 

essentiellement en avis favorables ou défavorables outre deux observations hors sujet (j’ai 

initialement décelé un avis hors sujet, le mémoire en réponse de la CAPB a révélé un second 

avis hors sujet que je ne classe donc plus dans les avis défavorables) et deux avis non tranchés 

mais exposant des propositions. 

 

Quelques avis défavorables sont accompagnés de contre propositions. 

 

Il ressort de cette analyse que cette enquête a donné lieu au recueil de 141 observations (130 

observations sur le registre dématérialisé, 3 observations sur le registre papier dont une signée 

par 5 personnes, 1 observation par courrier postal signé par 11 personnes, 7 observations par 

courriel). 

 

Trois personnes ont déposé la même observation sur différents supports (registre papier, 

registre dématérialisé, courriel ou courrier postal). 

En revanche, certaines observations ont été signées par plusieurs personnes : 1 courrier postal 

signé par 11 personnes, 1 observation sur le registre papier signée par 5 personnes. 

 

On peut donc dénombrer 152 avis distincts que l’on peut classer de la façon suivante : 

 

- 115 avis défavorables dont 25 anonymes 

- 33 avis favorables dont 16 anonymes 

- 2 avis non tranchés mais exposant des propositions 

- 2 avis hors sujet  

 

Il est notable que : 

 

- La majorité des avis émanent de personnes résidant dans le quartier du Séqué ; des 

personnes domiciliées dans d’autres quartiers de Bayonne ou dans des communes 

limitrophes ou même dans des communes plus éloignées ont participé à l’enquête. 

- La majorité des avis sont défavorables (plus des deux tiers des avis). 

- Prés de la moitié des avis favorables sont anonymes. 

- Moins d’un quart des avis défavorables sont anonymes. 
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LES OBSERVATIONS HORS SUJET : 

 

Les observations n°4 et n°79 déposée sur le registre dématérialisé concernent la modification 

n°16 du PLU de Bayonne et non la modification n°15, objet de la présente enquête. 

 

 

 

LES AVIS FAVORABLES : 

 

Ils sont au nombre de 33. 

 

Les avis favorables au projet s’appuient sur les éléments suivants : 

- le projet est justifié par un fort besoin de logements abordables, 

- il reste toute la zone 1AUys pour développer des activités économiques, 

- le fait d’augmenter le nombre de logements va favoriser l’implantation des entreprises, 

- les boisements sont préservés, 

- le futur projet présente de réelles qualités paysagères  

- la zone sert actuellement de dépôt de gravats, il est préférable d’y construire des 

logements ; 

- les opposants au projet qui résident dans le quartier ont oublié qu’avant la construction 

de leurs logements, il n’y avait rien non plus sur leurs terrains. 

 

Ces observations n’appellent pas de commentaire particulier. 

 

En revanche, certains  avis sont parfois accompagnés de conseils relatifs au respect de 

l’environnement, aux préoccupations de développement durable pour renforcer le label d’éco-

quartier, comme des choix en matière bioclimatique. La hauteur des constructions devra être 

cohérente avec l’ensemble des immeubles déjà bâtis. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Sur le respect de l’environnement :  

La ville envisage de consulter des opérateurs, le choix du projet tiendra compte des 

propositions faites en matière de prise en compte des préoccupations environnementales.  

 

Sur la question des hauteurs : 

 L’épannelage projeté dans l’orientation d’aménagement tient compte de la topographie du 

terrain et permet de garantir la cohérence de hauteur entre les immeubles existants et ceux à 

venir. 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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LES  AVIS DEFAVORABLES : 

 

Ils sont au nombre de 115 et peuvent être regroupés sous les thèmes suivants : 

 

1) Le Séqué va perdre son caractère « d’éco quartier » : 

 

Un « éco quartier »  se définit  comme un lieu de vie préservé, calme avec maintien de 

milieux naturels, respect de l’environnement, liaison douce, commerce de proximité. 

Le projet va détruire ce cadre de vie. 

Dans le secteur concerné par le projet de modification, certains observateurs proposent 

notamment de : 

- de conserver les espaces verts, 

- de favoriser la plantation d’arbres, des pépinières, des vergers... 

- d’installer des ruches,  

- d’implanter des cultures maraichères bio pour subvenir aux besoins des cantines en projetant 

un passage au 100% bio dans les cantines bayonnaises,  

- de créer des pistes cyclables ( jonction cyclable - qui est prévue en partie - pour rejoindre le 

centre ville en vélo d'un côté et l'Adour de l'autre), 

-  de créer des chemins pédestres voire VTT passants par le moulin d'Arrousset, 

-  de revaloriser des espaces de balades dans les bois et augmentation de ces espaces pour que 

les bayonnais puissent venir marcher jusqu'au quartier, 

- si la mairie veut absolument investir, créer un petit stade de foot ou terrain de basket entouré 

par des arbres et mettre en place une scène en dur pour permettre les concerts estivaux avec la 

scène locale, 

- revaloriser la zone Natura 2000 et du Ruisseau des Anges.  

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Sur la définition d’un éco-quartier :  

Un éco-quartier se définit également comme un lieu « habité ». Il n’y a pas d’incompatibilité 

entre la construction de logements et le maintien du caractère d’éco-quartier du site du 

Séqué.  

 

Par ailleurs, il est précisé que le terrain concerné par la modification était dans sa totalité 

destiné à recevoir de l’activité économique et ce depuis 2007 soit antérieurement à 

l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC du Séqué ce qui n’a pas empêché de 

nombreux ménages de s’installer dans le quartier.  

Le projet de modification proposé limite la constructibilité, il prévoit de conserver une partie 

du terrain pour étendre les jardins partagés. Des vergers sont également prévus sur un 

terrain limitrophe classé en zone naturelle « N » du PLU. (Voir schéma ci-joint)  

Concernant les liaisons piétons / vélos vers le centre ville ou l’Adour une réflexion générale 

est engagée et des aménagements ont déjà été réalisés (voir page 12 de l’annexe 1). Dans le 

cadre de l’aménagement du chemin de Pinède une remise en état du ruisseau des Anges a été 

réalisée (suppression de remblais sauvages, réalisation d’un bassin de rétention-décantation 

pour limiter le ruissellement et améliorer la qualité des eaux).  

Le projet de Maison de quartier face au terrain en cours de réalisation prévoit un fronton et 

un espace extérieur qui pourra accueillir des activités collectives diverses.  

La mise en place d’une scène en dur comme le proposent certains observateurs pour 

l’organisation de concerts en plein air ne serait peut-être pas appréciée par les autres 

habitants du quartier qui aspirent à la tranquillité. 
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L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque concernant le 

zonage actuel du terrain, objet de la présente enquête. Ledit terrain n’était pas classé en zone 

naturelle comme certains observateurs pouvaient le penser mais était destiné à accueillir des 

activités économiques.  

 

Néanmoins, il y a lieu de noter la forte mobilisation des résidents du quartier du Séqué et leur 

souci légitime de voir conserver les caractères de leur lieu de vie ; conformément à sa 

définition générale, un éco quartier doit intégrer les exigences du développement durable, en 

ce qui concerne notamment l’énergie, l’environnement et la vie sociale. 

 

Les projets d’extension des jardins partagés, de création de vergers, d’aménagement d’un 

espace extérieur pouvant accueillir des activités collectives, la construction d’un fronton et la 

réflexion concernant les liaisons piétons/vélos sont de nature à rassurer les résidents et 

riverains du site concerné par la modification du PLU. 
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2) Le quartier est déjà saturé : 

 

Les 176 logements du projet Bouygues (4 étages) sont en cours de livraison.  

Les transports en commun sont inadaptés, il n’y a pas de commerce de proximité (des espaces 

commerciaux restent vacants), ni d’infrastructure pour les enfants. 

Il y a de plus en plus de véhicules qui provoquent des nuisances sonores, de la pollution 

atmosphérique et de l’insécurité : pas suffisamment de ralentisseurs, mauvaise signalisation 

des passages piétons. 

Les travaux de construction engendrent du bruit et des nuisances à longueur d’année. Un 

nouveau chantier de cette importance va provoquer un bruit infernal de camions et de 

machines. 

Les éclairages publics sont défectueux. 

Le lac n’est pas entretenu. 

Il y a de plus en plus d’incivilités et de nuisances sonores. 

Le Séqué va devenir « une cité dortoir ». 

 

 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Commerces : L’augmentation de la population permettra d’atteindre le seuil de rentabilité 

nécessaire à l’installation et au maintien des commerces et des services de proximité. Pour 

rappel, des locaux commerciaux et de services sont également prévus dans le projet pour 

pouvoir à terme conforter l’offre commerciale et de services.  

 

Transports/déplacements : Le réseau de transport est conforté à partir de septembre 2019 

(voir page 11 de l’annexe 1). Avec un apport de population complémentaire, la fréquence 

pourra être encore augmentée.  

 

Nuisances de chantier : Les nuisances de chantier pendant la phase travaux des constructions 

sont inévitables.  

 

Voirie /entretien : Ces remarques sont sans rapport avec l’objet de la modification, et seront 

traitées par les services en charge de l’entretien. Ces sujets, signalisation, éclairages 

défectueux, comme l’entretien du Lac, peuvent être évoqués et traités dans les réunions 

concernant la vie quotidienne des quartiers afin d’apporter une réponse au plus près du 

ressenti des résidents.  

 

Cité dortoir : La maison de quartier (cf. partie 1 de l’annexe 1) est en cours de réalisation 

(achèvement prévu fin d’année 2019) ; sa gestion a été confiée à l’association " la ferme 

Loustaounaou" qui l’animera. Ce lieu de vie témoigne de l’intérêt que portent les résidents à 

leur quartier et combat l’idée d’une cité-dortoir. Il faut également noter l’existence sur le 

quartier de jardins partagés également gérés par une association d’habitants « les jardins du 

Séqué », d’un EHPAD, de bureaux et de services (médicaux/paramédicaux). Le quartier du 

Séqué est par ailleurs voisin d’une zone d’activités et desservi par les transports en commun ; 

c’est bien un quartier de la ville et non une cité-dortoir. 
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L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

Bien que les inquiétudes des habitants du quartier concernant les nuisances sonores, 

l’entretien de la voirie, les incivilités ne soient pas directement liées au projet de modification 

du PLU, il est indispensable d’y apporter des réponses concrètes lors des réunions concernant 

la vie quotidienne des quartiers. 

 

 

 

 

 

3) Le Maire de Bayonne ne respecte pas ses engagements : 

 

Lors de l’inauguration de Terra Arte, M. Le Maire s’est engagé à garder un quartier à taille 

humaine. 

Ce projet est contraire à ses engagements et à « l’appel des maires pour le climat ». 

Un observateur mentionne : « Ayant basé une de ses promesses électorales sensibles sur la 

non-augmentation des impôts locaux, l'équipe en place a trouvé le moyen fallacieux de 

tromper son électorat en faisant croître les bases d'imposition sans toucher aux taux pour faire 

face aux dépenses déraisonnables qu'elle engage ». 

 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Le projet ne va pas à l’encontre des engagements des élus.  

C’est un projet qui reste à taille humaine : densité de 56 logements à l’hectare pour ce projet 

et globalement sur l’ensemble du quartier du Séqué de 45 logements à l’hectare. A titre 

comparatif, la densité de logements sur l’écoquartier de la ZAC de Bonne à Grenoble est de 

100 logements à l’hectare, sur l’éco-quartier des Akènes à Lormont de 72 logements à 

l’hectare et sur celui de La Verderie à Lons de 52 logements à l’hectare.  

Par ailleurs, une offre de logement à proximité du bassin d’emploi desservi par les transports 

en commun participe à réduire les déplacements et à limiter la production de gaz à effet de 

serre. 

 La dernière observation de nature polémique, n’appelle pas de réponse.  

 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque apporte une réponse fondée sur des 

comparaisons chiffrées pertinentes. 
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4) Le quartier du Séqué n’est pas référencé en tant qu’éco quartier sur le site du 

ministère  de la cohésion des territoires ; aucune démarche de labellisation n’a été 

déposée par la commune de Bayonne.  

 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Historique de la démarche « éco-quartier » :  

La ville de Bayonne a fait acte de candidature dans le cadre d’un appel à projet « éco-

quartier 2009 » organisé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement. La ville avec son opération d’aménagement ZAC du Séqué a été 

retenue et référencée en tant qu’éco-quartier sur une thématique ciblée. Depuis, de nouvelles 

procédures de labellisation ont été initiées par le ministère, mais rien ne permet de dire que le 

Séqué ne répond plus aux critères qui avaient prévalus à l’attribution du label en 2009.  

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

 

5) Il n’y a pas de problème de logement sur le BAB. 

 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Le diagnostic du PLH conclu à une insuffisance de logements sur le BAB répondant aux 

attentes de la population locale et fait part de la tension foncière, ce qu’atteste le classement 

par le gouvernement en zone tendue des communes du littoral basque dont la commune de 

Bayonne. La politique d’aménagement mise en place par la ville dont le quartier du Séqué est 

une illustration, a permis de construire des logements abordables correspondant notamment 

aux attentes des jeunes ménages, le projet envisagé poursuit ces objectifs .  

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui se réfère au 

diagnostic du Programme Local de l’Habitat qui est un document stratégique de 

programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, 

gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. 
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6) L’enquête publique se déroule en pleine saison estivale, tous les Bayonnais ne 

peuvent donc pas s’exprimer. Elle devrait être prolongée jusqu’à mi ou fin 

septembre. 

 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

L’argument de la période estivale est peu probant, surtout au regard des 1157 visites sur le 

registre dématérialisé. Par ailleurs, la jurisprudence considère que la tenue d’enquête 

publique en période estivale est adaptée en zone touristique ce qui est le cas de Bayonne. 

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique, la qualité du dossier, sa mise 

en ligne avec possibilité de téléchargement des pièces consultées, les différents moyens mis 

en place pour déposer des contributions argumentées éventuellement avec des pièces jointes 

ont, d’une part, contribué à rendre le projet accessible à un large public et, d’autre part, lui ont 

facilité la possibilité de s’exprimer. 

J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur le registre dématérialisé (1157) et le 

nombre des observations (141). 

Le public s’est mobilisé et a fait entendre sa voix. 

Il n’y avait donc pas lieu de prolonger la durée de l’enquête. 

 

 

 

 

7) Le projet de construction sur la zone est-il finalisé ? Les promoteurs ont-ils été 

choisis ? 

 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

La ville envisage de lancer le moment venu une consultation d’opérateurs y compris des 

bailleurs sociaux.  

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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8) Autres contre-propositions : 

 

 

- Certains observateurs estiment que si une évolution du quartier s’avère nécessaire, ils 

proposent de faire une pause dans les projets de construction du secteur, et d’associer 

les habitants dans une réflexion partagée afin d’éviter une « urbanisation forcée ». 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

La ville a déjà marqué une pause dans la construction de logements : (1012 logements 

autorisés en moyenne par an entre 2008 et 1 er T 2014, 384 logements autorisés en moyenne 

par an entre le 2ème T 2014 et la fin du 1 er S 2019).  

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

- D’autres estiment qu’il vaut mieux réhabiliter des zones laissées à l’abandon ou 

prévoir la construction de logements le long du quai de Lesseps. 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Des réserves foncières sont en cours de constitution par l’EPFL pour le compte de la CAPB 

pour un projet à moyen/long terme sur le quai de Lesseps. Depuis 2009 des négociations 

amiables ont été lancées et un arrêté de DUP a été pris en 2011, prolongé jusqu’au 

24/10/2021.  

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

- Un observateur considère que le projet d'aménagement de la zone 2AUy ne prend pas 

assez en compte les connexions boisées entre les différentes zones de forêts et d'autre 

part, il créera une impression de quartier plus imposant. Il propose : 

a) une meilleure séparation sur le Sud-ouest de la zone d'avec le quartier 

existant (1AUs) "secteur des équipements publics et privés", par création 

d'une zone boisée d'au moins 10 m de large. Ceci casserait en partie 

l'impression quartier se densifiant.  

b) un lien boisé sur le Sud de la zone vers "phase 2 en cours" (1AUs), cette 

dernière zone devrait voir la création d'une zone boisée en son milieu. Ceci 

permettrait un passage plus facile pour la faune d'une zone boisée à l'autre, 

malgré l'interruption par le chemin de loustaunau. 
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c) enfin, il faut veiller à ce que les "katategi", lieux prévus pour les déjections 

des chiens domestiques, n'empiètent pas sur ces zones boisées et en soient 

séparées.  

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

a) Des bandes d’espaces verts sont prévues entre les futures constructions et les boisements 

ainsi que le long du chemin de Loustaounaou. De plus, une bande d’espace vert public est 

prévue dans le plan de la ZAC annexé au PLU le long du terrain de « Terra Arte » 

(aménagements paysagés et aires de jeux voir plan ci-annexé) 

 b) Pas de maitrise foncière de cette bande de terrain à cheval sur la propriété de « Terra 

Arte » et celle « d’OREKA ». Propriétés privées. 

 

 
 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Le plan 

annexé permet de visualiser les espaces verts et la prolongation de la lisière boisée. 
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- Un observateur mentionne que la zone du séqué de Bayonne visée par la modification 

du PLU, doit permettre de concilier les habitations existantes "éco-quartier" avec des 

critères plus mesurables et durables en terme de conception, en clair, l'extension du 

"quartier" doit vraiment s’améliorer pour : 

a) une meilleure mise en œuvre : former les différents ouvriers intervenant sur le 

projet à la mise en œuvre adéquate des techniques écologiques choisies. 

Une meilleure implication des habitants : mettre en place des réunions au sein 

desquelles locataires et propriétaires pourraient exprimer leurs difficultés d’usage 

et intégrer les conseils du bailleur sur l’utilisation adéquate du logement. 

b) une meilleure maîtrise de l’usage : le bailleur devra également assurer un suivi de 

proximité avec les usagers, construire un cadre de participation durable à la 

réflexion du futur de leur cadre de vie (espaces partagés, équipements à construire, 

jardins partagés, installation de composteurs collectifs, projets de bailleurs 

plébiscitant des créations de maisons individuelles à espaces multi-partagées). 

  

 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Ces propositions sont intéressantes :  

 

a)La maison de quartier pourra abriter des réunions d’information thématiques et mettre en 

œuvre des ateliers pédagogiques. 

 L’esprit de concertation qui a prévalu à l’origine du Séqué devrait pouvoir se poursuivre. 

b) Cette proposition pourra être transmise à l’opérateur qui sera retenu.  

 

 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui retient les 

propositions pertinentes concernant un suivi de proximité avec les usagers de l’éco quartier et 

qui souhaite maintenir un esprit de concertation. 

 

 

 

 

 

 

 

VII : CONCLUSIONS 

 
 

Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans un document distinct du présent, 

mais joint à ce dernier. 
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L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de modifier le PLU de la commune de 

Bayonne. 

 

La Ville de BAYONNE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme depuis le 25 mai 2007.  

 

Ce document a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution. 

 

La procédure de modification n°15 du PLU de la Ville de BAYONNE a été engagée par la 

Communauté d’Agglomération PAYS BASQUE (CAPB) le 4 novembre 2017.  

 

Le projet de modification n°15 du PLU de Bayonne a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation la 

zone 2AUy du Séqué, représentant une superficie d’environ 3,4 ha.  

 

Les caractéristiques principales de cette modification sont : 

 

- La création d’un secteur 1AUsa spécifique pour le projet qui fait l’objet d’une 

orientation d’aménagement site du Séqué 

 

- Les règles de la zone 1AUs sont modifiées aux articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12,13 

 

- Le plan de zonage 3B 1 secteur 1 est modifié. 

 

Bien qu’initialement indiqué pour un accueil principal d’activités économiques, le site classé 

en zone 2AUY apparaît aujourd’hui davantage adapté au développement d’un tissu mixte tel 

que celui prévu sur la ZAC du Séqué. 

 

Les parcelles concernées par le projet de modification n°15 du PLU de la commune de 

Bayonne, cadastrées section AK n° 157 (partie), 178,179, 180 et 658, seront classées en zone 

1AUs dont la vocation correspond à l’évolution souhaitée pour le quartier concerné.  

 

Toutefois, il est proposé de les regrouper dans un secteur spécifique 1AUsa afin d’adapter les 

dispositions réglementaires de la zone au vu des particularités du site.  

 

Ces adaptations concernent principalement :  

 

- Les modalités d’accès aux terrains et les caractéristiques des voies à créer ;  

 

- Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives ;  

 

- La hauteur maximale des constructions ; 

 

- Les obligations en matière de stationnement ;  

 

- Les prescriptions paysagères concernant les espaces libres. 
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Après avoir étudié le dossier de façon approfondie, conduit l’enquête publique et m’être tenue 

à disposition du public, et entendu toutes personnes qu’il me paraissait utile de rencontrer ou 

de consulter, 

 

 

Prenant en compte les observations recueillies au cours de l’enquête et le mémoire en réponse 

de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

 

 

 

 

 

 

Je considère que : 

 

1°) La modification n°15 du PLU de Bayonne respecte les dispositions des articles L153-31 et 

L153-36 du Code  de l’urbanisme, en ce qu’elle : 

- ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance ; 

- n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier. 

 

2°) La commune de Bayonne est propriétaire de l’intégralité des parcelles de la zone 2AUy, 

objet de la modification ; la zone est facile d’accès et desservie en réseaux, elle est située face 

à la future maison de quartier. Ladite zone est donc propice à l’accueil d’habitations. 

 
 

3°) La zone 2AUy visée par la modification n°15 est identifiée depuis une dizaine d’années 

pour accueillir une poursuite de l’urbanisation dans une logique de continuité et de 

complémentarité avec les opérations menées sur le site du Séqué. Ladite zone n’était pas 

classée en zone naturelle comme certains observateurs pouvaient le penser à tord, mais était 

destinée à accueillir des activités économiques. 
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4°) La MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) a indiqué que le projet n’est 

pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ni sur la santé humaine et 

qu’en conséquence, il n’était pas soumis à évaluation environnementale. 

 

  

 

5°) Le projet de modification n°15 est conforme au PADD qui prévoit de porter la politique 

d’accueil résidentiel en périphérie des zones déjà urbanisées ; plus précisément, ce secteur 

périphérique doit offrir la possibilité de nouvelles formes d’habitat plus économes en foncier 

que les tissus pavillonnaires qui caractérisent souvent les territoires de franges urbaines ; 

 

 

 

6°) Les parcelles concernées par le projet de modification n°15 seront regroupées dans un 

secteur spécifique : 1AUsa afin d’adapter les dispositions réglementaires de la zone au vu des 

particularités du site (modalités d’accès aux terrains, conditions d’implantation des 

constructions par rapport aux voies et limites séparatives, hauteur maximale des constructions, 

obligations en matière de stationnement, prescriptions paysagères concernant les espaces 

libres). 

 

 

 

7°) Le PLH, Programme Local d’Habitat approuvé par l’Agglomération Cote Basque Adour 

le 21/07/2016 fait apparaitre un besoin de 480 logements par an sur la commune de 

Bayonne qui en outre, est classée en « zone tendue » ; une zone est dite « tendue » si l’offre 

de logements disponibles n’est pas suffisante pour couvrir la demande en termes de volume et 

de prix. Le projet vise à poursuivre les objectifs de propositions de logements abordables sur 

le site du Séqué. 

 

 

 

8°) La bonne information de l’ouverture de cette enquête publique, la qualité du dossier, sa 

mise en ligne avec possibilité de téléchargement des pièces consultées, les différents moyens 

mis en place pour déposer des contributions argumentées éventuellement avec des pièces 

jointes ont, d’une part, contribué à rendre le projet accessible à un large public et, d’autre part, 

lui ont facilité la possibilité de s’exprimer. 

J’en veux pour preuve le très grand nombre de visites sur le registre dématérialisé (1157) et le 

nombre des observations (141). 

Le public s’est mobilisé et a fait entendre sa voix.  

Il n’y avait donc pas lieu de prolonger la durée de l’enquête. 

 

Néanmoins, il y a lieu de noter la forte mobilisation des résidents du quartier du Séqué et leur 

souci légitime de voir conserver les caractéristiques de leur lieu de vie, à savoir un éco 

quartier.  
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Par ces motifs, j’émets un avis favorable au projet de modification n°15 du PLU de la 

commune de Bayonne, 

 

 

Avec les recommandations suivantes : 

 

- Conformément à sa définition générale, un éco quartier doit intégrer les exigences du 

développement durable, en ce qui concerne notamment l’énergie, l’environnement et 

la vie sociale. 

 

- Le porteur de projet devra respecter ses engagements concernant les projets 

d’extension des jardins partagés, de création de vergers et d’espaces verts entre les 

futures constructions et les boisements ainsi que le long du chemin de Loustaounaou, 

d’aménagement d’un espace extérieur pouvant accueillir des activités collectives, la 

construction d’un fronton et poursuivre  la réflexion concernant les liaisons 

piétons/vélos.  

 

- Le porteur de projet devra veiller à respecter les recommandations du bureau syndical 

du SCOT qui insiste sur la nécessité d’accompagner les opérations de  logements 

d’espaces collectifs de qualité et rappelle l’importance de coordonner les projets de 

développement que la collectivité initie avec le projet de PLUi en cours d’élaboration. 

 

 

 

 

 

 

Le Commissaire- Enquêteur, 

LILIANE OTAL 

 

 

Le 4/09/2019 
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PIECES JOINTES 
 

 

 

 

 

 

PV de synthèse 

 

 

Mémoire en réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 30 aout 2019 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

Du 5 juillet 2019 au 9 août 2019 inclus 

Relative au 

projet de modification n°15 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bayonne 

 

 

 

Vu l’article R123-18 du Code de l’environnement qui stipule que « dés réception du registre 

et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d’enquête, rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan, ou programme et lui 

communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de 

synthèse ». 

 

 

 

Dressons le présent procès-verbal : 

 

 

 

Cette enquête a donné lieu au recueil de 141 observations : 

  

- 130 observations sur le registre dématérialisé 

- 3 observations sur le registre papier, dont une signée par 5 personnes 

- 1 observation par courrier postal signé par 11 personnes 

- 7 observations par courriel 

 

 

Les observations dont la liste exhaustive est mentionnée ci-dessous peuvent s’analyser 

essentiellement en avis favorables ou défavorables outre une observation hors sujet et deux 

avis non tranchés mais exposant des propositions. 

 

 

Quelques avis défavorables sont accompagnés de contre propositions. 

 

 

Trois personnes ont déposé la même observation sur différents supports (registre papier, 

registre dématérialisé, courriel ou courrier postal). 
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En revanche, certaines observations ont été signées par plusieurs personnes : 1 courrier postal 

signé par 11 personnes, 1 observation sur le registre papier signée par 5 personnes. 

 

 

On peut donc dénombrer 152 avis distincts que l’on peut classer de la façon suivante : 

 

- 116 avis défavorables dont 25 anonymes 

 

- 33 avis favorables dont 16 anonymes 

 

- 2 avis non tranchés mais exposant des propositions 

 

- 1 avis hors sujet  

 

Il est notable que : 

 

- La majorité des avis émanent de personnes résidant dans le quartier du Séqué ; 

cependant, des personnes domiciliées dans d’autres quartiers de Bayonne ou dans des 

communes limitrophes ou même dans des communes plus éloignées ont également 

participé à l’enquête. 

 

- La majorité des avis sont défavorables (plus des deux tiers des avis). 

 

- Prés de la moitié des avis favorables sont anonymes. 

 

- Moins d’un quart des avis défavorables sont anonymes. 

 

 

L’observation hors sujet : 

 

L’observation n°79 déposée sur le registre dématérialisé mentionne que le hangar doit rester à 

usage de parking car il est très difficile de se garer à Saint Esprit. 

Il est fort probable que cette observation concerne une autre enquête publique ou du moins un 

autre projet. 

 

Cette observation n’appelle donc aucun commentaire. 

 

 

Les avis favorables : 

 

Ils sont au nombre de 33. 

 

Les avis favorables au projet s’appuient sur les éléments suivants : 

- le projet est justifié par un fort besoin de logements abordables, 

- il reste toute la zone 1AUys pour développer des activités économiques, 

- le fait d’augmenter le nombre de logements va favoriser l’implantation des entreprises, 

- les boisements sont préservés, 

- le futur projet présente de réelles qualités paysagères,  
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- la zone sert actuellement de dépôt de gravats, il est préférable d’y construire des 

logements, 

- les opposants au projet qui résident dans le quartier ont oublié qu’avant la construction 

de leurs logements, il n’y avait rien non plus sur leurs terrains. 

 

Ces observations n’appellent pas de commentaire particulier. 

 

En revanche, certains  avis favorables sont parfois accompagnés de conseils relatifs au respect 

de l’environnement, aux préoccupations de développement durable pour renforcer le label 

d’éco-quartier, comme des choix en matière bioclimatique. La hauteur des constructions devra 

être cohérente avec l’ensemble des immeubles déjà bâtis. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

recommandations ? 

 

 

 

Les  avis défavorables : 

 

Ils sont au nombre de 116 et peuvent être regroupés sous les thèmes suivants : 

 

 

 

1) Le Séqué va perdre son caractère « d’éco quartier » : 

 

Un « éco quartier »  se définit  comme un lieu de vie préservé, calme avec maintien de 

milieux naturels, respect de l’environnement, liaison douce, commerce de proximité. 

Le projet va détruire ce cadre de vie. 

Dans le secteur concerné par le projet de modification, certains observateurs proposent 

notamment de : 

- de conserver les espaces verts, 

- de favoriser la plantation d’arbres, des pépinières, des vergers... 

- d’installer des ruches,  

- d’implanter des cultures maraichères bio pour subvenir aux besoins des cantines en projetant 

un passage au 100% bio dans les cantines bayonnaises,  

- de créer des pistes cyclables ( jonction cyclable (qui est prévue en partie) pour rejoindre le 

centre ville en vélo d'un côté et l'Adour de l'autre) 

-  de créer des chemins pédestres voire VTT passants par le moulin d'Arrousset, 

-  de revaloriser des espaces de balades dans les bois et augmentation de ces espaces pour que 

les bayonnais puissent venir marcher jusqu'au quartier, 

- si la mairie veut absolument investir, créer un petit stade de foot ou terrain de basket entouré 

par des arbres et mettre en place une scène en dur pour permettre les concerts estivaux avec la 

scène locale, 

- revaloriser la zone Natura 2000 et du Ruisseau des Anges. 
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Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 

 

 

 

2) Le quartier est déjà saturé : 

 

 

Les 176 logements du projet Bouygues (4 étages) sont en cours de livraison.  

Les transports en commun sont inadaptés, il n y’ a pas de commerce de proximité (des 

espaces commerciaux restent vacants), ni d’infrastructure pour les enfants. 

Il y a de plus en plus de véhicules qui provoquent des nuisances sonores, de la pollution 

atmosphérique et de l’insécurité : pas suffisamment de ralentisseurs, mauvaise signalisation 

des passages piétons. 

Les travaux de construction engendrent du bruit et des nuisances à longueur d’année. Un 

nouveau chantier de cette importance va provoquer un bruit infernal de camions et de 

machines. 

Les éclairages publics sont défectueux. 

Le lac n’est pas entretenu. 

Il y a de plus en plus d’incivilités et de nuisances sonores. 

Le Séqué va devenir « une cité dortoir ». 

 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 

 

 

 

 

3) Le Maire de Bayonne ne respecte pas ses engagements : 

 

Lors de l’inauguration de Terra Arte, M. Le Maire s’est engagé à garder un quartier à taille 

humaine. 

Ce projet est contraire à ses engagements et à « l’appel des maires pour le climat ». 

Un observateur mentionne : « Ayant basé une de ses promesses électorales sensibles sur la 

non-augmentation des impôts locaux, l'équipe en place a trouvé le moyen fallacieux de 

tromper son électorat en faisant croître les bases d'imposition sans toucher aux taux pour faire 

face aux dépenses déraisonnables qu'elle engage ». 

 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 
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4) Le quartier du Séqué n’est pas référencé en tant qu’éco quartier sur le site du ministère  

de la cohésion des territoires ; aucune démarche de labellisation n’a été déposée par la 

commune de Bayonne. 

 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 

 

 

 

 

 

5) Il n’y a pas de problème de logement sur le BAB. 

 

 

 Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 

 

 

 

 

6) L’enquête publique se déroule en pleine saison estivale, tous les Bayonnais ne peuvent 

donc pas s’exprimer. Elle devrait être prolongée jusqu’à mi ou fin septembre. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 
 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 

 

 

 

 

 

7) Le projet de construction sur la zone est-il finalisé ? Les promoteurs ont-ils été 

choisis ? 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 
 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 
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8) Autres contre-propositions : 

 

- Certains observateurs estiment que si une évolution du quartier s’avère nécessaire, ils 

proposent de faire une pause dans les projets de construction du secteur, et d’associer 

les habitants dans une réflexion partagée afin d’éviter une « urbanisation forcée ». 

 

- D’autres estiment qu’il vaut mieux réhabiliter des zones laissées à l’abandon ou 

prévoir la construction de logements le long du quai de Lesseps. 

 

- Un observateur considère que le projet d'aménagement de la zone 2AUy ne prend pas 

assez en compte les connexions boisées entre les différentes zones de forêts et d'autre 

part, il créera une impression de quartier plus imposant. Il propose :  

 

a) une meilleure séparation sur le Sud-ouest de la zone d'avec le quartier existant 

(1AUs) "secteur des équipements publics et privés", par création d'une zone boisée 

d'au moins 10 m de large. Ceci casserait en partie l'impression quartier se 

densifiant.  

b) un lien boisé sur le Sud de la zone vers "phase 2 en cours" (1AUs), cette dernière 

zone devrait voir la création d'une zone boisée en son milieu. Ceci permettrait un 

passage plus facile pour la faune d'une zone boisée à l'autre, malgré l'interruption 

par le chemin de loustaunau.  

c) enfin, il faut veiller à ce que les "katategi", lieux prévus pour les déjections des 

chiens domestiques, n'empiètent pas sur ces zones boisées et en soient séparées.  

 

- Un observateur mentionne que la zone du séqué de Bayonne visée par la modification 

du PLU, doit permettre de concilier les habitations existantes "éco-quartier" avec des 

critères plus mesurables et durables en terme de conception, en clair, l'extension du 

"quartier" doit vraiment s’améliorer pour : 

 

a) une meilleure mise en œuvre : former les différents ouvriers intervenant sur le 

projet à la mise en œuvre adéquate des techniques écologiques choisies. 

Une meilleure implication des habitants : mettre en place des réunions au sein 

desquelles locataires et propriétaires pourraient exprimer leurs difficultés d’usage 

et intégrer les conseils du bailleur sur l’utilisation adéquate du logement. 

b) une meilleure maîtrise de l’usage : le bailleur devra également assurer un suivi de 

proximité avec les usagers, construire un cadre de participation durable à la 

réflexion du futur de leur cadre de vie (espaces partagés, équipements à construire, 

jardins partagés, installation de composteurs collectifs, projets de bailleurs 

plébiscitant des créations de maisons individuelles à espaces multi-partagées). 

  

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 
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Pièces jointes au mémoire en réponse de la CAPB 
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La ZAC du Séqué 

Etat d’avancement  

Commission municipale du 26 juin 2014 
Réunion de quartier 10 Avril 2019

La ZAC du Séqué 

Etat d’avancement  

Commission municipale du 26 juin 2014 

Présentation des projets 
et 

des études en cours 
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La ZAC du Séqué 

Etat d’avancement  

Commission municipale du 26 juin 2014 

La maison de quartier 

Plan masse 

En lieu et place de l’ancienne ferme 
de Loustaounaou, la future maison 
de quartier 

Un programme élaboré avec les habitants 

 une salle polyvalente de 87m² avec coin 
bibliothèque et coin cafétéria

 une salle d’activités diverses 
 un atelier de bricolage 
 un local de stockage (pour jardinage…) 

 2 chambres d’amis avec SdB
 un mur à gauche 
 des espaces extérieurs (galerie couverte/ 

cour/ boulodrome ….)

Réunion de quartier 10 avril 2019

EHPA
D

 
 

 

La ZAC du Séqué 

Etat d’avancement  

Commission municipale du 26 juin 2014 

La maison de quartier 

Pers
Pers 

Réunion de quartier 10 avril 2019
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La maison de quartier 

Réunion de quartier 10 avril 2019

 
 

 

 

 

 

La maison de quartier Un équipement qui sera géré par 
l’association « la ferme de Loustaounaou »
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La maison de quartier
Le calendrier des travaux 

Travaux de démolition et construction 
->  janvier à juin 2019

Aménagements intérieurs 
-> mai à septembre 2019

Aménagements extérieurs (cour/boulodrome…)

-> Août à septembre 2019 

Livraison : Octobre 2019

Réunion de quartier 10 avril 2019

 
 

 

 

le projet OREKA

Un projet qui vise : 

 la performance énergétique

 la qualité de l’air intérieur
 des matériaux biosourcés

Réunion de quartier 10 avril 2019

Bouygues immobilier / architectes F Hebrard/ P Berdalle / D Sarraute/  
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Le calendrier des travaux 

 En cours : travaux de fondations
 janvier 2020 : Fin du gros œuvre 
 Livraison des logements :

d’automne 2020 au printemps 2021

Contact pendant les travaux : 
M  Moolenar : 06 99 78 73 60 
Responsable technique de l’opération chez Bouygues 

le projet OREKA

Réunion de quartier 10 avril 2019

 
 

 

 

 

 

 

A l’étude Séqué 3

Objectifs

 Conforter le quartier
 Optimiser la desserte transport 

en  commun
 Conforter l’offre en commerces 

/ services
 Offrir de nouveaux logements 

pour répondre aux besoins

PHASE 3

PHASE 2

Réunion de quartier 10 avril 2019
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Séqué 3

Réunion de quartier 10 avril 2019

 
 

 

 

Séqué 3
Principes d’aménagement 

Réunion de quartier 10 avril 2019

Secteur de maisons groupées

Secteur d’immeubles collectifs étagés 

Prolongement de la rue Armand 
David,  accès vers les plantations 
de pommiers

Aménagement de percées visuelles
et de passage vers les boisements 

Plantation de 
pommiers 

Jardins 
partagés

Terra Arte 

Aménagement d’un parvis et de 
locaux commerciaux  et de services 
en pied d’immeuble 
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Séqué 3
Images de références 

Réunion de quartier 10 avril 2019

 
 

 

 

 

 

De nouveau commerces et 
services 

Au RDC de la résidence Zoriona

587m² de locaux commerciaux et 
de services en cours de livraison 

Réunion de quartier 10 avril 2019
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De nouveaux commerces, 
et services 

Résidence Zoriona

Réunion de quartier 10 avril 2019

 un cabinet d’infirmières 

 un cabinet de kinésithérapeutes

 un cabinet de géomètres 

 287 m² de locaux commerciaux 
non encore affectés (projet de 

sandwicherie / petite épicerie) 

En projet : 
 sur Séqué 3, face à la maison de quartier environ 250 m² de locaux pour 
accueillir de nouveaux services et/ou commerces

 une nouvelle école pour les quartiers du Séqué et d’Arrousets

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une desserte bus 
confortée

Une fréquence plus importante 
de 7h à 20h 
 toutes les 20 minutes aux heures pleines 
 toutes les 30 minutes aux heures creuses 

Un temps de trajet réduit 
 15 minutes de moins pour se rendre 
au centre ville 

Réunion de quartier 10 avril 2019

A partir de septembre 2019 
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Pistes cyclables
des aménagements qui se poursuivent 

 2019 /2020
finalisation des travaux 
entre le giratoire et la RD 817, 
traitement du chemin du Grand 
Basque 

Échéance à déterminer 
 création d’une passerelle de 
franchissement autoroutier

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


