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 Ière PARTIE 

 

LES GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE 

 

I-1 PREAMBULE  

    Commune urbaine et littorale, la  ville d’Anglet s’étend sur 26,93kms et accueille prés de 

39 604 habitants (Insee 2018) 

      La commune d’Anglet  dispose d’un PLU approuvé le 14 juin 2013 par révision générale. 

Le Projet de Développement et d’Aménagement Durable (PADD) du PLU révisé en 2013 

s’appuie sur la double volonté : 

•  organiser de façon cohérente les principales actions municipales en matière de 

développement et de renouvellement urbain, 

•    donner un cadre aux investissements privés sur le territoire communal pour les 10 ans 

à venir.                                    

 

 

I-2 OBJET DE L’ENQUETE 

 

       La présente enquête publique  constitue  une enquête publique unique et a pour objet : 

 

       1)  la  modification n°6 du PLU d’Anglet et porte, à ce titre,  sur 26 points : 

•   une suppression  de secteur  de plan masse n°10 Sablé, 

•   3 créations de secteurs de plan masse, 

•   la suppression de 17 emplacements réservés obsolètes ou réalisés, 

•   le réajustement d’un secteur UT au profit d’une zone UC1, 

•   la clarification du règlement d’urbanisme  pour certaines mentions suscitant des difficultés 

d’interprétation (emprise  au sol en UC, clôtures, accès, règles communes), 
 

2)   la modification du périmètre de protection de 500 m autour de l’église Sainte Marie en un périmètre délimité 

des abords-PDA, plus pertinent et plus adapté  à la configuration des lieux, sur demande de l’architecte des Bâtiments 

de France et sur la base d’une étude spécifique. 

 

 

I-3 CADRE JURIDIQUE   

         

            Cette enquête publique unique relève du code de l’environnement qui, notamment, définit dans l’article L 123-

6 le principe des enquêtes publiques uniques et du code du patrimoine (article L 621-30-1  et suivants). 

La procédure de modification  du PLU  repose sur l’article L 123-13 du code de l’urbanisme et est soumise aux 

conditions suivantes : 

•  ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD, 

•  ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière ou une 

protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

•  ne pas comporter de risques graves de nuisances. 

 

           Parallèlement, la loi n°2016-925 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), 

promulguée le 7 juillet 2016,  stipule  que le périmètre délimité des abords (PDA) qui remplace le Périmètre de 

Protection des Abords –PPA…est créé, par l’autorité administrative, sur proposition de l’ABF, après enquête 

publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant de la 

ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de PLU…En application de l’article L 

621-31 du code du patrimoine, l’architecte des Bâtiments de France a sollicité les 25 février et  28 juillet 2020  la mise 

à l’enquête publique d’un périmètre délimité des abords de l’église Sainte Marie d’Anglet dans le cadre d’une enquête 

publique unique  concomitante à la  modification n°5 du PLU d’Anglet. Cette enquête publique unique n’ayant pu  

être organisée dans le cadre de la modification n°5 du PLU, elle est mise en œuvre dans la présente enquête.  

            La procédure applicable à cette enquête publique unique est  la suivante: 
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• demande de l’Architecte des Bâtiments de France des 25 février et 28 juillet 2020 de création d’un 

périmètre délimité des abords-PDA- de l’église Sainte Marie d’Anglet, création de PDA à réaliser dans le cadre d’une 

enquête publique unique de modification de PLU, 

• avis de la commune d’Anglet du 25 juin 2020 sur la création d’un périmètre délimité des abords de 

l’église Sainte Marie d’Anglet, 

• avis de la communauté d’agglomération du Pays Basque du 26 septembre 2020 sur la création d’un 

périmètre délimité des abords de l’église Sainte Marie d’Anglet, 

• demande de la ville d’Anglet  de modification n°6 du PLU en date du 13 janvier 2021, 

• délibérations de la communauté d’agglomération Pays Basque – CAPB-10 avril et 12 octobre 2021, 

• saisines du tribunal administratif par la CAPB enregistrées les 16 décembre 2021 et 24 janvier 2022, 

• arrêté de Monsieur  le Président de la communauté d’agglomération du Pays Basque du 1er février  2022 

prescrivant  l’enquête publique unique portant sur  la modification n°6 du PLU d’Anglet et le projet de création d’un 

périmètre délimité des abords de l’église Sainte Marie d’Anglet et détaillant les conditions  de l’enquête, les 

permanences du commissaire enquêteur,  

• certificats d’affichage  des  7 et 8 février 2022  de la police municipale d’Anglet pour affichage en 9 

points de la commune. 

 

 

I-4  PROCEDURES ANTERIEURES  

 

          Le PLU révisé de la ville d’Anglet a été  approuvé le 14 juin 2013. Ce PLU a fait, depuis,  l’objet de différentes 

évolutions  dont  4  modifications simplifiées  approuvées respectivement les 27 septembre 2013, 13 avril et 21 

décembre 2016,  23 septembre 2017 et  5 modifications  par enquête publique les 23 septembre 2015, 8 avril 2017 (2), 

20 juillet 2019 et 24 octobre 2020. 

Parallèlement, par délibération du 4 mars 2015, le conseil de l’agglomération Côte Basque Adour a prescrit 

l’élaboration d’un PLUI, procédure reprise par la communauté d’agglomération Pays Basque  compétente en la 

matière depuis le 1er janvier 2017. 

            Dans le cadre d’une procédure particulière, l’église Sainte Marie d’Anglet, église des années 30,  a été classée 

par arrêté du 21 septembre  2015 au titre des monuments historiques, en totalité, avec son ensemble de vitraux et de 

mosaïques réalisés dans les ateliers Maumejan et les peintures de Berthe Grimard. Ce classement  a conduit à une zone 

de protection automatique de 500 m autour du monument historique. Le 23 avril 2014, l’architecte des Bâtiments de 

France a sollicité un périmètre de protection adapté-PPA- qui n’a pas abouti. Cette demande  a été renouvelée pour un 

périmètre délimité des abords-PDA-  périmètre en vigueur depuis la loi de 2016   relative à la liberté de création, à 

l’architecture et au patrimoine. 

              En termes de documents supra-communaux, le développement de la commune d’Anglet relève: 

•  du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Bayonne approuvé le 6 février 2014, 

•  du  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne pour les années 2016 à 

2021, adopté  le  1er décembre  2015,  

•  du  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers Basques approuvé le 8 décembre  2015,  

•  du Plan de Mobilités Pays Basque-Adour, arrêté le 6 février 2020 (en cours), 

•  du  Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires approuvé 

le 27 mars  2020, 

•  du Plan Climat Air Energie Territorial Pays Basque approuvé le 19 juin 2021, 

•  du Programme Local de l’Habitat- PLH- (2021-2026) du  Pays Basque approuvé le 2 octobre 2021. 

 

Commentaire du CE : le PLH visé dans la demande d’autorisation au cas par cas est celui de 2016-2021. Or, depuis 

le 2 octobre 2021,  le PLH 2021-2026 a été approuvé par l’agglomération Pays Basque, laquelle  a pris la décision 

d’engager  la présente modification de PLU le 12 octobre 2021. 

 

I-5 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET                                            

 

              1-5.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU ET DE CREATION DU PDA 

 

                    1-5.1  A – Caractéristiques de la modification n° 6 du PLU  d’Anglet  

 La modification porte sur le plan de zonage et le  document règlementaire avec les caractéristiques et les 

justifications suivantes: 

•     Suppression du plan  masse n°10 Sablé du nom du commerce historique des lieux. Le plan 

masse  de ce secteur situé sur la RD 810 et occupé par les commerces Jean Sablé et Décathlon devait favoriser  une 

densification du secteur après réalisation du trambus en son cœur. La réalisation de la voie trambus hors de ce secteur, 
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à l’arrière sur la rue de la Fontaine de Sabatoua a rendu obsolète le plan masse prévu et permet le maintien du secteur 

en l’état.  

                
   

•    Création de 3 secteurs de plan masse pour des projets spécifiques nécessitant une modification 

des règles du PLU sans  justifier d’une révision. 

1-  secteur de plan masse n°19, sur le secteur de Tichina  au centre de la commune sur le 

quartier Chassin, des équipements sportifs privés,  mis en emplacement réservé n°156 (parcelle n°CP 341 de 8 300 

m²),  font l’objet d’un projet de rénovation accompagné  d’une valorisation du foncier restant (en partie sud). La 

modification du PLU permettra,  en sus de la rénovation du trinquet, la création d’un siège administratif pour la 

CMCAS, propriétaire, des salles de réunion et d’accueil d’associations  et la création de deux bâtiments d’habitation 

d’environ 50  logements dont une vingtaine à vocation sociale. 

 

 

                  
 

2-  secteur de plan masse n°20 de l’hôtel Arguia (parcelle AL 12 de 3 000 m² environ) en zone 

UT, au cœur du quartier résidentiel de Chiberta et prés du golf éponyme, la restauration d’un hôtel existant  

(bâtiment classé) avec agrandissement pour  en faire un hôtel 5étoiles nécessite des règles particulières de PLU, sans 

modification de zonage. La création du secteur de plan de masse induit la suppression de l’annexe qui n’est pas 

classée afin de permettre la construction d’un bâtiment en extension du bâtiment principal. 

 

          
 

3-  secteur de plan masse n°21, à la Butte aux cailles, allée de Baribelli, la modification de 

zonage d’une parcelle (BC n° 305 de  5 978 m²) située en UE1 pour réaliser des logements, zone  cernée par des 
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secteurs UB et UC1. Le projet prévoit 20 à 25 maisons en bandes en R+1 avec 30% de locatif social et 10% 

d’accession sociale. La parcelle constitue, à ce jour, une partie des parkings de l’entreprise Télérad (dont le site  

vient d’être découpé en plusieurs lots et restructuré) et  une zone  de broussailles. 

 
 

•    Réajustement du secteur UT du Pignada par reclassement d’une parcelle  en UC1, la 

modification de zonage concerne la parcelle  AT n°189 de 2 400 

m². La  modification de zonage est demandée au titre de 

l’erreur matérielle de classement de cette parcelle, pourvue 

d’une maison d’habitation et de son garage,  en zone UT.   

 

 
 

•   Suppression de 17 emplacements réservés ER pour les motifs suivants: 12  pour travaux réalisés, 

3 pour projets abandonnés, et 2 pour acquisitions foncières effectuées: 

 

➢   ER n°15- avenue de Brindos: la création du bassin d’écrêtement a été abandonnée  

          
 

➢   ER n°17 –rue Jean René Laporte: le TSCP a été réalisé dans l’emprise de l’avenue sans 

besoin de l’élargissement prévu à 25 m  
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➢   ER  n°18- place de la Bécasse: l’aménagement du parc de stationnement  a été réalisé    

 

     
             

➢  ER n°32 - élargissement route de Maignon entre le giratoire de Girouette et  celui de Melville 

Lynch: les emprises ont été acquises  

 

                     
 

➢   ER n°34- création d’un espace public allée   de la Fontaine Laborde: travaux faits. 

 

                        
 

 

➢  ER n°44- création d’une voie piétonne  et cyclable  entre l’allée  de Lahargouette et  l’allée de 

Hurpin: les emprises ont été acquises  
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➢  ER n°45- élargissement de la rue Ernest Lannebère à 10 et 8 m: les travaux ont été réalisés sur 

les emprises existantes 

 

 
 

➢ ER n°80- élargissement de la rue de la Santé: les travaux ont été réalisés sur les emprises 

existantes 

 
 

➢  ER n°82- élargissement de la prolongation jusqu’à la rue des Fleuristes de l’impasse Tollis: 

travaux réalisés  

 

 
 

➢  ER n°84- élargissement de la rue de Marie Blanque à 8 m: ER non conservé  car 

l’élargissement de sa plate forme à 8 m fait doublon  avec le fuseau de 35 m du BAB 
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➢  ER n°88- élargissement de la rue de Lauzin à 8 m: travaux réalisés sur les emprises existantes 

 

 
 

➢      ER n°101- élargissement de la rue de Sainte Marguerite à 10 m: travaux réalisés sur les 

emprises existantes 

                   
 

 

➢    ER n°105- élargissement de la rue de Jouanicot à 10 m: travaux réalisés sur les emprises 

existantes              

                  
 

➢    ER n°116- élargissement de la rue de Dous Bos à 12 m: travaux réalisés sur les emprises 

existantes 

                  
 

➢    ER n°150- élargissement de l’impasse de la Plaine à 8 m: travaux réalisés sur les emprises 

existantes 
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➢    ER n°156- requalification d’installations sportives  rue Sainte Marguerite: suppression en 

lien avec le plan masse n°19 Tichina 

                                           
 

 

➢     ER n°166- élargissement du chemin de Labordotte à 12 m, dans la zone de Maignon: 

travaux réalisés  

                    
 

•   Clarification du règlement d’urbanisme sur 4 points  avec: 

➢   ajustement  de la règle des clôtures en particulier pour  la hauteur, l’insertion paysagère, le  

traitement des 2 côtés, la possibilité de reconstruction à l’identique, les clôtures en limite d’un EBC et les dérogations 

pour le bon fonctionnement ou la sécurité des équipements publics, 

              L’article 11   des Dispositions Communes-DC- précise  notamment  que les  clôtures pourront désormais de 

1,70 m au lieu de 1,50 m et devront  avoir une bonne intégration   dans les séquences urbaines et paysagères. En limite 

d’EBC, les clôtures devront être réalisées  à l’aide de piquets et de grillage à moutons (de préférence doublées avec 

une haie arbustive). 

➢     ajustement de la règle des accès pour favoriser la  recherche d’accès mutualisé : l’article 3 

des Dispositions Communes demande désormais que l’on privilégie  le maintien ou la création d’accès mutualisé en 

cas de division foncière.  

➢     clarification entre règles communes et règles spécifiques aux zones, avec l’ajout de la 

mention : Se reporter aux dispositions communes du règlement, dans les articles et les zones ne bénéficiant pas de 

disposition spécifique. 

➢     maîtrise de la règle d’emprise au sol dans la zone UC pavillonnaire, afin d’éviter les 

nombreux détournements des règles  visant à  maximaliser les droits à bâtir.  

L’article 9 de la zone UC dispose désormais d’un nouveau calcul d’emprise au sol pour les nouvelles unités foncières, 

issues d’une unité plus grande, autorisées  après la date d’approbation  de la modification n°6 du PLU, la règle de 

calcul d’emprise prenant désormais en compte  les constructions existantes. 
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                    1-5.1  B –Caractéristiques de la création du Périmètre Délimité des Abords de l’église Sainte Marie 

 

                    L’église Sainte Marie se situe dans le quartier Anglet-plage/Chambre d’Amour, quartier constitué dans 

l’entre-deux-guerres et intégrant une majorité de constructions architecturales contemporaines de la construction de 

l’église, environnement bâti qui participe à la cohérence urbaine du quartier et de l’église,  laquelle constitue un repère 

en surplomb de 40 m dans le paysage urbain. Lors de sa construction, le bâtiment est intégré dans des jardins conçus 

par les frères Gelos. 

           Construite en 1932,   l’église a été inscrite le 24 mars 2014 à l’inventaire des Monuments Historiques  

puis classée  par arrêté du 21 septembre 2015  dans sa totalité avec son ensemble de vitraux et de mosaïques  réalisés 

dans les ateliers Maumejan et les peintures de Berthe Grimard.. Cette  reconnaissance  au titre des monuments 

historiques a généré  un périmètre de protection 

adapté -PPA-  d’une distance de 500 m autour du 

bâtiment qui s’étend sur 78,5 ha. En application 

de l’article L 621-32 du code du patrimoine, à 

l’intérieur de ce périmètre de 500 m, toutes les 

demandes d’autorisation sont soumises à l’avis de 

l’architecte des Bâtiments de France.  Cette 

obligation est transcrite dans la servitude AC1  du 

PLU de la ville d’Anglet qui délimite le périmètre 

de 500 m autour du monument. 

             A ce jour, les abords de l’église  

témoignent d’une certaine  banalisation du fait  du 

grand espace bitumé traité en parking et de la 

disparition du jardin d’agrément, des frères Gelos.  

Plusieurs constructions en R+3, R+4, autour de 

l’église réduisent sa zone de perception. Dés le  24 juillet 2014, l’architecte des Bâtiments de France a pris l’initiative 

de proposer un périmètre  de protection  plus resserré  que le rayon de 500 m (PPA)   et plus   adapté aux réalités 

urbanistiques, paysagères et patrimoniales du site, demande restée sans suite.  

La loi  n° 2016-925 du 7 juillet 2016,  relative à la liberté  de la création, à l’architecture et  au patrimoine, a abrogé 

les périmètres spécifiques (PPA et PPM)  au profit  de nouveaux   périmètres- PDA – périmètres de délimitation des 

abords. C’est dans ce contexte que l’architecte des Bâtiments de France a  relancé la commune  d’Anglet et la 

communauté d’agglomération  pour la création d’un  PDA de l’église Sainte Marie,  le périmètre de protection de  500 

m s’appliquant  à un grand nombre d’autorisations n’ayant aucun impact sur l’environnement de l’église et ses abords  

et n’ayant aucune visibilité par rapport à l’église. 

 

1-5.2   IMPACT DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU ET DE CREATION DU PDA 

 
1-5.2 A- Impact du  projet de modification n°6  du PLU  

Le projet de modification n°6  du PLU constitue une évolution modérée  du PLU actuel.  

Pour les zones de plans de masse la modification  porte sur : 

 

-    la suppression  d’une zone de plan masse Sablé  qui aurait densifié  une zone économique  existante en 

compensation du passage de trambus sur le site. L’adaptation du tracé du trambus  sur une voie existante,  rue de la 

Fontaine de Sabatoua, à l’arrière de ce secteur commercial,  rend caduc le plan masse prévu et va permettre le statu 

quo sur le secteur et le maintien des règles existantes du PLU. De ce point de vue, l’impact du projet de suppression 

du plan masse actuel est positif. 

 

-  la densification  d’une zone d’équipements  sportifs avec  maintien d’une partie des équipements sportifs 

existants ( trinquet),  rénovation et extension d’équipements collectifs et  création de   50 logements en R+3 +attique   

dont 20 à vocation sociale sur 8 300 m² ( secteur n°19 de plan masse de Tichina), Cette propriété privée utilisée 

exclusivement en équipements sportifs et  collectifs va devenir zone mixte avec  la création de 2 immeubles  d’habitat. 

L’impact du projet se définit par une réduction  de l’emprise au sol  qui va passer de 35 à 30% et par une 

augmentation  des espaces verts  qui occuperont  35% de l’unité foncière, au lieu de 30% actuellement et par une 

hauteur  de bâtiments  de 16  m ( 39,62 m  terrain naturel  à 56,80 m maximum) au lieu de 10m en zone UC1 pour les 

terrains supérieurs à 400 m. 
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Commentaires du CE : 

L’ER 156 pour installations sportives devient le secteur de plan masse n°19, terrain situé en limite 

d’une grande zone pavillonnaire UC1 et  de la zone UB  à proximité de  l’avenue de Biarritz. La réduction de 

l’emprise au sol et l’augmentation des espaces verts amélioreront la qualité du site. La hauteur prévue  dans cette 

zone de plan masse déroge, comme dans tous les plans masse de la zone UC (plans masse n°8, 9, 13, 15, 16 et 17)  

à la hauteur  de la zone correspondante 

 

. 

  Pour Tichina, la hauteur maximum passe de 10 m à  presque 17 m soit plus que les  13 m admis  sur 

l’avenue de Biarritz voisine (UB). 

 

-    la  réhabilitation d’un hôtel (secteur de plan masse n°20 d’Arguia) sur une parcelle de 3 000 m² située en 

UT1.                                  

L’impact le plus prégnant  de cette modification  concerne la zone de l’hôtel Arguia  avec une augmentation 

importante d’emprise au sol de plus de 150.%. 

             
 

-    la transformation d’une partie de zone UE   sur 5 978 m²  en zone UC pour   20 à 25 logements en bandes 

en R+1 ( secteur n+21 de plan masse de Baribelli) dont 40% en logement sociaux. La création de  logements sur  

l’extrémité de la zone UE transformera cette zone en zone mixte en juxtaposant  entreprises et habitat. Le terrain 

actuel de parkings pour entreprises et de broussailles cèdera sa place à 3 bâtiments d’habitation, ce qui  conduit à une 

densification du secteur. 

En termes d’impact, l’exposé des motifs évoque le contact avec la zone pavillonnaire. A ce jour,  le terrain 

concerné est la continuité de la zone d’entreprises UE et  la restructuration du site a conduit à un  partage en 4 lots, le 

dernier étant désormais accessible seulement  par l’allée de Baribelli,  zonée en UE, allée  qui sépare la zone UB 

d’habitat de la zone d’entreprises. 

Commentaires du CE : 

1)  le dossier ne précise  pas clairement l’impact et le nombre de suppression de places de parkings pour 

l’entreprise.  Sur le terrain déclassé, le CE a pu compter 40 places potentielles utilisées le  jour de la visite par 20 

voitures. Pendant l’enquête, des  parkings ont été recréés pour  l’entreprise Télérad  dans le solde du périmètre 

UE à l’occasion des travaux d’aménagement des nouvelles entreprises. Mais aucun bilan n’est produit. 

 

2)  sur le coté de l’entreprise Télérad, et à proximité  de la nouvelle zone de logements, l’installation de 

climatisation Aermec génère un bruit de fond qui potentiellement peut constituer une gêne pour les futurs 

habitants.  
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3)  la zone bâtie  va induire la  destruction de taillis qui constituent à ce jour un talus naturel et vert à proximité de 

la zone verte du site du Maharin 

 

 

- La correction de l’erreur matérielle au bout de l’impasse du  Tuc 

 L’impact du  passage d’une parcelle de 2 400 m²  de zone UT en zone UC, desservie par une impasse privée étroite , 

mentionné comme une erreur matérielle,  n’a pas fait  l’objet d’analyse sur les conséquences  potentielles de ce 

changement de zonage. La parcelle de 2 400 m² occupée par une maison d’habitation et un garage séparé est située en  

bordure du vaste EBC de la Pignada  et constitue pour partie un décrochement de l’EBC.  

 

 

Commentaire du CE : 

                  Le dossier évoque  l‘erreur matérielle de classement de la parcelle mais ne la justifie pas.  Le CE a pu 

constater que la parcelle est bien en zone UC au POS (Plan d’Occupation des Sols) de 2000.  Mais l’ancienneté de 

la procédure de POS  et son élaboration avant les lois Grenelle ne garantissent pas l’analyse de l’incidence sur 

l’environnement du reclassement de la parcelle en UC.  Et,  le maintien ou le classement de cette  parcelle de 

2 400 m² desservie par une impasse privée étroite  dans une zone pavillonnaire avec un parcellaire très morcelé 

(300  à  600m2),   pourrait constituer un potentiel de division  foncière  visant à maximiser les droits à bâtir, en 

contradiction avec la volonté de maîtriser  les effets de la règle d’emprise au sol, par ailleurs   inscrite dans la 

même modification de PLU. 

 

    

                  Par ailleurs, la modification prévoit : 

-   un toilettage de 17 emplacements réservés (sur 160) qui n’ont plus lieu d’être en tant que tels, car soit  

déjà réalisés ou ayant fait l’objet d’acquisitions foncières, soit abandonnés.  La réalisation de travaux  pour 12 ER ou  

les acquisitions foncières faites  en prévision de travaux pour 2 ER   entrent dans les impacts induits et analysés lors de 

l’élaboration  du PLU. 

 Sur les 3 abandons d’ER,  2 sont   justifiés  soit par une  procédure antérieure, soit par la présente 

modification. L’abandon de l’ER 15 de Brindos  fait suite au droit de repentir exercé par l’agglomération  le 22 juin 

2020, suite au jugement de fixation du prix dans le cadre de l’offre d’acquisition de la parcelle concernée appartenant 

à M Pascal Larroque, l’agglomération ayant décidé au préalable d’exercer son droit de préemption le 12 novembre 

2019. Cet abandon d’ER  est la conséquence  de la  procédure juridique mise en œuvre.  L’impact qui en résulte est 

l’application du règlement  de la zone  UC1  sur cette parcelle. 

 L’abandon de l’ER  156 de Tichina  pour requalification d’installations sportives est lié à l’instauration de 

la zone de plan masse du même nom avec un impact  positif du point de vue réduction de l’emprise au sol et 

augmentation des espaces verts.  

Pour l’ER 84 rue de  Marie Blanque, le motif d’abandon de l’élargissement de sa plateforme à 8 m, 

exprimé dans le dossier,  fait référence au doublon  de cet ER avec le fuseau de 35 m du BAB. Sur le  plan, la rue de 

Marie Blanque ne parait pas être dans le fuseau  de 35 m mais à côté, et le maintien de l’ER aurait pu  permettre  de 

continuer l’aménagement urbain de la zone voisine. L’impact de cet abandon d’ER peut priver la collectivité de 

capacités ultérieures d’aménagement de cette zone.  

 

Commentaire du CE : Le plan du foncier transmis dans le PV de réponse du MO (cf Annexes) précise que 

la  requalification de la rue Marie Blanque  est intégrée dans le futur aménagement du BAB et fait observer que,  dans 

ces conditions, l’ER sur la rue Marie Blanque n’est plus nécessaire. 

 

 

 -   une  meilleure gestion des divisions foncières avec  règles d’emprise au sol pour les nouvelles 

constructions qui devront tenir compte  des constructions existantes, ce qui n’était pas le cas précédemment et ce, , 

afin d’éviter un morcellement parcellaire à l’extrême. Cette amélioration de la règle UC9 impactera favorablement le 

tissu urbain existant. 
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 -  une clarification du règlement par le rappel de l’application des règles des dispositions communes dans 

les zones ou articles  où ne figurent pas des dispositions particulières. L’absence de rappel aux références des 

dispositions communes du règlement induit  parfois  des oublis et  confusions. Ainsi, pour tous les articles  ne 

disposant pas de règles spécifiques, la mention d’application des règles communes sera précisée. Ces précisions 

éviteront aux demandeurs d’oublier de se rapporter aux  dispositions communes notamment en matière de 

stationnement. Cette modification  clarifie la lecture du règlement. 

 

-  un assouplissement des règles de hauteur de clôture tout en améliorant la perméabilité  des clôtures  

proches  d’EBC et en visant à une meilleure intégration. L’assouplissement   des règles  permettra une adaptation à la 

réalité du terrain en autorisant la hauteur des clôtures végétales à 1,70 m et devrait conforter la notion de ville jardin. 

L’adaptation concernant les clôtures  en limite d’espaces boisés devrait avoir aussi un impact positif sur l’insertion 

paysagère, les modifications des règles de clôture n’ayant pas d’impact particulier. 

 

-  un meilleur contrôle des accès  afin d’éviter la densification mal contrôlée  du pavillonnaire de cité-jardin.  

La regroupement des accès  participera à la sécurité  du fonctionnement urbain. 

 

                L’ensemble de ce  projet de modification, après une analyse au cas par cas de la part de la MRAe,  n’est pas 

soumis à évaluation environnementale  au sens de l’annexe II  de la directive 2001/42/CE du parlement européen et du 

conseil du 27 juin 2001.   

       Et,  la création de 70 à 75  logements et  20  chambres d’hôtel supplémentaires dans les zones des 3 plans masse 

reste dans la  fourchette des 350 logements par an autorisés par le PLH sur Anglet. Ces projets n’affectent  

globalement ni la gestion des ressources naturelles ni la capacité des  réseaux.et ont donc peu d’impact sur l’ensemble 

du  développement urbain d’Anglet. 

Les autres éléments de la modification (suppression d’ER pour majorité déjà réalisés, toilettage du règlement) 

devraient avoir un impact limité  sur la commune et vont dans un sens d’amélioration du cadre de vie de proximité des 

habitants. 

 

               1-5.2 B- Impact du  Projet de Délimitation des Abords de l’église Sainte-Marie 

 

                               Le dossier de création du périmètre délimité des abords s’appuie sur le   contexte de l’église 

Sainte-Marie  et  sur  l’analyse du site. Une coupe précise le promontoire de 40 m d’altitude de l’église. Du fait  de la 

volumétrie du bâti avoisinant, la perception de l’église est réduite  à une zone très limitée d’une dizaine de maisons  

quasiment limitrophes de l’église et comprises entre la rue de Bascot ( des 2 côtés), la rue de Hourticq (rangée de 

maisons attenantes à l’église), la rue du Colombier ( maisons attenantes à l’église seulement)  et l’Avenue de l’Adour, 

à laquelle  s’ajoutent quelques points de vue un peu plus éloignés ( mais toujours  dans le nouveau périmètre proposé). 

Côté avenue de l’Adour, la perception  s’étire le long de cet axe sur quelques centaines de mètres entre la place des 

Cinq Cantons et la place de la chapelle.  Au total, la zone de perception de l’église Sainte -Marie  est très  limitée  et 

bien en-deçà du rayon de 500 m.  

 

      
 

                        Le projet de PDA définit la rue Saubadine comme limite nord et le carrefour de la rue de  Hourticq et 

de la rue Labertranne comme  limite sud. Dans ces conditions, le périmètre de  protection de  500 m apparait  

superfétatoire  par rapport à l’objectif de protection  de la zone de visibilité de l’église Sainte-Marie. Le projet du 

PDA,  tout  en réduisant largement le périmètre de protection précédent, va au-delà de  la  zone de perception  réelle  

de l’église et  prend en compte les points de vue éloignés qui déterminent les limites est et ouest du projet.   

Ainsi l’impact du projet de PDA s’avère pertinent dans la mesure où il maintient la protection nécessaire au bâtiment 

inscrit au patrimoine national tout en couvrant une zone plus adaptée et   en ne remettant  pas en cause la cohérence 

urbaine du secteur. 
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IIème  PARTIE 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Mme Hélène Sarriquet, 

Directeur Territorial en retraite 

 a été désignée commissaire enquêteur de la présente modification n°6  du PLU d’Anglet, par l’Ordonnance n° 

E21000109/64 du 28/01/2022  de Madame la Présidente du  Tribunal Administratif de Pau, ordonnance prise suite aux  

saisines de la communauté d’agglomération Pays Basque   enregistrées les 16 décembre 2021 et 24 janvier 2022. 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris  le 1er  février 2022 par Monsieur Bruno Carrère, vice Président 

en charge de l’aménagement à la communauté d’agglomération Pays Basque. 

 

II-2 MODALITES DE L’ENQUETE   

   

       II-2-1 ROLE DU CE DANS L’ORGANISATION DE L’ENQUETE 

         Dés sa désignation, le commissaire enquêteur,  fait le point sur ce dossier avec M  Cyril Loustau, chef de projet 

planification à  la Direction Générale adjointe de la Stratégie Territoriale, de l’Aménagement et de l’Habitat  de 

l’agglomération Pays Basque, en charge de l’enquête publique de modification n°6 du PLU d’Anglet afin de 

déterminer les conditions de cette enquête publique. 

       Dates et durée de l’enquête  

       La présente enquête publique  s’est déroulée   du  21 février au 23 mars 2022 inclus, soit plus de 30 jours 

consécutifs,  avec une consultation physique en mairie d’Anglet. 

 

         Ouverture du registre d’enquête  

Le  registre d’enquête a été mis à la disposition du public  à la mairie d’Anglet,  pendant toute la durée de 

l’enquête. Le commissaire enquêteur a  ouvert, coté et paraphé le registre d’enquête le 15 février  2022.  Il a   clôturé  

le  registre  le 23 mars 2022 à 17h  

  

       Organisation des permanences  

  Les 4 permanences du commissaire enquêteur se sont tenues sur la base des horaires officiels suivants : 

Lundi 21 février 2022 de 9H  à 12H, 

Jeudi  10 mars  2022   de 9H  à 12H, 

Vendredi18 mars 2022   de 14H  à 17H,  

Mercredi 23 mars   2022   de 14H  à 17H. 

 

       II-2-2 CONTACTS PREALABLES  

        En préparation  de l'enquête publique le commissaire enquêteur a rencontré, le 3 janvier 2022, M Cyril Loustau 

puis le 24 janvier les élus d’Anglet, MM Laflaquière et Berthet, et les  techniciens de la ville, MM Roura, Dartigue et 

Driollet,  en présence de M Loustau. Il a aussi rencontré le 11 février  2022 Mme Coralie Pinatel Chef de projet 

Planification Patrimoine et Paysage à la Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l'Aménagement et  

de l'Habitat, pour le volet  création de Périmètre Délimité des Abords de l’église Sainte Marie à Anglet de cette 

enquête publique unique. 

          Un rendez-vous  téléphonique spécifique du commissaire enquêteur avec  les services  de l’architecte des 

Bâtiments de France a permis un éclairage plus précis du volet  création d’un PDA pour l’église Sainte Marie et 

d’introduire une note justificative du contour du périmètre adapté des abords dans le dossier administratif. 

         Ces différents  réunions et contacts   ont permis de faire le point des différentes motivations du projet. 

         En application de l’article   du code du Patrimoine, le commissaire enquêteur  a adressé par courrier 

recommandé avec accusé de réception l’information au propriétaire de l’église Sainte Marie, à savoir l’Association 

diocésaine de Bayonne, située 16 place Monseigneur Vansteenberghe à Bayonne (64100). 

 

         II-2-3  VISITE DES LIEUX 

              Le commissaire enquêteur a  parcouru,  préalablement à l’enquête et à plusieurs reprises, la commune 

d’Anglet afin de visualiser chacun des 24  lieux concernés par la  présente enquête publique unique.  

 

II-3  CONCERTATION PREALABLE  

 

   Le présent dossier de modification de PLU et de création d’un PDA n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable. 
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II-4 INFORMATION  EFFECTIVE DU PUBLIC  ET EXPRESSION DU PUBLIC 

 

         L’information du public concernant l’enquête publique a été faite  conformément à l’article  R123-14 du code de 

l’environnement : un avis portant ces indications à la connaissance du public a été  publié en caractères apparents 

quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci  

 La parution  s’est effectuée dans Sud Ouest,  édition Pays Basque  et  la République des Pyrénées du 4 février  2022  

avec rappel le  23  février 2022, ce qui respecte  le délai maximal de 8 jours réglementaires imposé au rappel de l’avis 

d’ouverture d’enquête,                

L’enquête a fait l’objet d’une information par voie d’affichage, dans la taille fixée par les textes,   en  8 points  de la 

commune d’Anglet: Sablé, Tichina, Baribelli, Hôtel Arguia, Impasse du Tuc, Brindos, église Sainte Marie et  mairie 

Anglet  et au tableau d’affichage de la communauté d’agglomération Pays Basque, affichage confirmé par le certificat 

d’affichage de la police municipale d’Anglet en date des  7 et 8 février 2022 

 

Le commissaire enquêteur a pu vérifier une  bonne partie  des points d’affichage. 

 

L’information du public s’est aussi faite de manière très claire et avec toutes les pièces du dossier via le site internet de 

la communauté d’agglomération du Pays Basque : http://www.communaute-pays basque.fr   et avec le lien du registre 

dématérialisé https:// www.registre-dematerialise.fr/2914. Ce lien informatique précisé dans l’arrêté  de prescription 

de l’enquête  permettait  l’écriture et la transmission des courriels conformément à l’ordonnance 2016-1060 du 3 Août 

2016 codifiée. 
 

Pour exprimer son avis, le public avait, à sa disposition, conformément  à l’article L 123-10 du code de 

l’environnement : 

- un registre en mairie d’Anglet, aux heures d’ouverture au public de la mairie, 

- un registre dématérialisé accessible par internet à toute heure pendant la durée de l’enquête, 

 

Ainsi, cette enquête publique unique a fait l’objet d’un dossier dématérialisé  et d’un registre dématérialisé  qui  ont  

été largement utilisés :1 693visites et 46 observations dématérialisées. 

 

II-5 INCIDENTS  RELEVES AU COURS DE L’ENQUETE 

 

    L’existence d’une pétition en ligne  contre le projet de Tichina,  organisée par  un collectif  créé à cet effet : Agir 

avant de  subir, a  marqué cette enquête, pétition signalée par la  1ère observation portée sur le registre dématérialisé 

avec 1 380 signatures le 9 mars. Le Commissaire enquêteur n’a pas été informé de l’évolution de la pétition  pendant 

l’enquête  publique soit via le  registre dématérialisé soit  via  le registre papier : pétition qui a, toutefois,  atteint plus 

de 5 000 signatures à la fin de l’enquête.  Parallèlement à l’enquête, la mairie a écrit le  17 mars 2022 au collectif, soit 

pendant l’enquête,  pour contester les informations erronées, selon elle, développées par le tract diffusé par le collectif. 

Les éléments fournis par la mairie, notamment sur la hauteur du bâtiment (R+2 avec attique) ne correspondent pas aux 

éléments contenus dans le dossier d’enquête. Le commissaire enquêteur n’a pas été destinataire, de la part de la mairie, 

de ce courrier. 

 

II-6 CLIMAT DE  L’ENQUETE 

  

L’enquête publique  s’est déroulée dans un  bon état d’esprit.  

A chaque permanence,  M  Driollet, service urbanisme d’Anglet a pris contact avec le commissaire enquêteur. 

 

II- 7 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

  Conformément au décret du 29 décembre 2011 portant réforme  de l'enquête publique, le registre d'enquête  a été 

clôturé par le commissaire enquêteur,  à la fermeture  de l’enquête, le 23 mars 2022.  

 

II-8 NOTIFICATION DU PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS 

 

  Le commissaire enquêteur a notifié au maître d’ouvrage les PV de synthèse des observations  du public le 30  mars 

2022   soit dans les 8 jours  après la  fin de l’enquête publique. La réunion s’est tenue dans  les services de 

l’agglomération du Pays Basque  en présence de M Loustau et de Mme Pinatel  de la communauté d’agglomération, 

de M Dartigue et  Driollet  du service Urbanisme de la ville d’Anglet  auxquels  ont  été  remis et commenté le procès 

verbal de synthèse des observations.  Dans sa réponse du 12 avril, le maître d’ouvrage a répondu,  de manière 

détaillée,   au  PV des observations  et aux thèmes mis en exergue. 

 

 

http://www.registre-dematerialise.fr/2914
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II-9 RELATION COMPTABLE  DES  OBSERVATIONS 

 

• Lundi 21 février 2022   

2 personnes sont venues s’informer, sans déposer d’observations. 

Le 9 mars : dépôt d’1 observation sur le registre dématérialisé annonçant une pétition en ligne de plus de 1 300 

signatures. 

• Jeudi  10 mars  2022    

Pas de visite. 

Entre le 10 et le 18 mars : dépôt de 15 requêtes  sur le registre dématérialisé. 

Le 16 mars : dépôt d’une observation sur le registre papier. 

 

• Vendredi18 mars 2022    

Pas de visite. 

Entre le 18 et le 23 mars : 25 requêtes dont  3 documents joints et 2 courriers. 

 

• Mercredi 23 mars   2022   

5 requêtes  dématérialisées,  1 lettre jointe au  registre papier   et  une visite avec requête sur registre papier  auprès du 

commissaire enquêteur. 

 

 

Visites 

du site 

Personnes 

reçues en 

permanence 

Observations  

sur le 

registre 

papier 

Observations  

sur le 

registre 

dématérialisé 

Lettres  

  

Total 

requêtes 

1 693 3*  5 ** 46            
dont 3 pièces 

jointes et 2 

courriers 

1 50 

 

*et **: 2 personnes  venues se renseigner,  n’ayant pas porté d’observations mais ayant inscrit leur nom et  donc 

comptabilisées. 

               

 

Cette enquête publique a été largement visitée sur le registre dématérialisé: 

 
 

 

         Sur les 46 observations portées  sur le registre  dématérialisé, 18 sont déposées par des personnes anonymes, soit 

prés de 40%. 
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IIIème PARTIE 

 

CONSULTATIONS, OBSERVATIONS,  ANALYSES  

 

III-1-   SYNTHESE DES  CONSULTATIONS DES PPA  ET ORGANISMES CONSULTES 

         

               III-I. 1 SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET ORGANISMES 

CONSULTES 

 

       Dans le cadre de la modification n°6 du PLU d’Anglet, un dossier a été notifié pour avis  le 2 décembre  2021  

aux Personnes Publiques  Associées -PPA-  et organismes associés  suivants: 

➢ M le Préfet, 

➢ M. le Sous- Préfet, 

➢ M. le Directeur de la DDTM, 

➢ Madame l’Architecte des Bâtiments de France, 

➢ M. le Président du Conseil Régional, 

➢ M. le Président  du Conseil Départemental, 

➢ M le Président de la CAPB, EPCI compétent en matière de PLH, 

➢         M. le Président du Syndicat mixte du SCOT de l’Agglomération  de Bayonne et du Sud des Landes, 

➢        M. le Président  du  Syndicat des Mobilités, 

➢        Mme le Maire de Biarritz, 

➢        M.  le Président de la Chambre d'Agriculture, 

➢        M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

➢        M. le Président de la Chambre des Métiers  et de l’Artisanat, 

➢        M. le Directeur de la Délégation Territoriale de l'INAO, 

➢        M le Président  du Syndicat Régional de Conchyliculture, 

➢        M le Président Directeur Général de SNCF Réseau. 

 

Ce dossier a été soumis à l’avis de la MRAe-Région Nouvelle Aquitaine pour un examen cas par cas. 

 

          Dans le cadre de la création du Périmètre Délimité des Abords de l’église Sainte Marie, et en application de 

l’article  R 621-93 § IV du code du patrimoine,  le commissaire enquêteur  a consulté le propriétaire ou l'affectataire 

domanial des monuments historiques concernés par ce  PDA : l’association diocésaine  de Bayonne. Il a pu vérifier 

que l’affectataire domanial a bien reçu le courrier, lequel n’a fait l’objet d’aucune  réponse. 

 

➢ Le 20 janvier 2022, le bureau syndical du SCoT  indique que les modifications  proposées respectent les 

grandes orientations  portées par le SCoT : densification du tissu existant, renouvellement urbain, diversification des 

fonctions urbaines. Il encourage fortement la commune à renforcer la production des logements sociaux dans chacune 

des opérations urbaines. Il propose que le projet du secteur de la Butte aux cailles fasse  l’objet d’une approche 

environnementale particulière compte tenu d’un historique de pollutions dans le secteur, de la proximité du Maharin et 

de la végétation présente sur le site susceptible d’être particulièrement riche en termes de biodiversité. Enfin, il incite 

la commune à travailler avec les promoteurs afin d’assurer aux opérations concernées par les plans masse, une grande 

qualité architecturale et constructive (qualité des matériaux, éco-conception, isolation, conception des logements…). 

 

➢ Le 27 janvier  2022,  le Président de la MRAe  Nouvelle Aquitaine  dans sa décision 2022DKNA14 

analyse de la demande d’examen au cas par cas. La MRAe  constate que la production des 2 secteurs de plan masse 

Tichina et Baribelli  qui représente un potentiel de 72 logements est compatible avec le PLH en vigueur, lequel  

prévoit un objectif de 350 logements  neufs par an sur Anglet. De même l’augmentation de  150 habitants liés à ces 2 

opérations  est admissible au vu de la capacité des réseaux  d’eau potable et d’assainissement. Pour le secteur Arguia, 

le projet devra respecter les règles de protection de la zone sensible et les prescriptions en vigueur en matière de 

raccordement à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales prévues au PLU.  Concernant les  adaptations du 

règlement, la MRAe  prend acte de la volonté de réduire l’artificialisation des sols  via des règles plus restrictives 

relatives au calcul de l’emprise au sol autorisée et à la mutualisation des accès. Les dispositions vis-à-vis des clôtures 

notamment en bordure d’EBC vont favoriser le passage de la petite faune et le doublement des clôtures par des haies 

arbustives permettra la constitution d’espaces tampons entre les zones bâties  et les EBC. 

Au vu de l’ensemble du dossier, la MRAe  considère que ce projet de modification n°6 du PLU n’est pas 

susceptible  d’avoir des incidences notables  sur l’environnement  et sur la santé humaine  au sens de l’annexe II de la 
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directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et confirme que  le projet de modification n°6 du PLU d’Anglet  n’est pas 

soumis à évaluation environnementale.  

 

➢ Le Préfet des Pyrénées Atlantiques dans son avis  du 10 février 2022,  rédigé par la DDTM,   émet un avis 

favorable à l’ensemble du projet de modification n°6 du PLU, à l’exception  de la zone de plan masse Arguia. 

Concernant cette zone, il considère qu’elle contrevient à la prise en compte de la loi littoral  et particulièrement à 

l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du  rivage. Son analyse met en cause le nouveau 

bâtiment  projeté en lieu et place du bâtiment annexe existant, nouveau bâtiment   relié au bâtiment principal : 

augmentation de 300% de la surface actuelle  du bâtiment annexe ou de  plus de 150% du bâtiment principal, ce qui, 

dans les 2 cas,  ne  répond pas aux caractéristiques d’extension limitée de l’urbanisation exigée par la loi littoral. 

 

 

                      III-1. 2  TABLEAU RECAPITULATIF  

 

Appréciations 

Critères 

Défavorable Favorable 

avec réserves 

Favorable avec 

demandes 

Favorable 

Bureau du SCOT    X  

Préfet-DDTM  X   

MRAe    X 

 

              En synthèse des 2 avis exprimés et de l’examen au cas par cas de la MRAe, il est conseillé une approche 

environnementale particulière  pour le secteur de Baribelli, une concertation avec les promoteurs afin d’assurer  une 

grande qualité architecturale et constructive pour les différentes opérations et demandé,  de manière expresse, de  

retirer le projet  de plan masse n°20 d’Arguia. 

 

Dans ses réponses au PV des observations en date du 12 avril 2022 (cf annexes), le maître d’ouvrage 

confirme que le plan masse de Baribelli a bénéficié  des apports d’expertise d’un paysagiste et que la commune 

réfléchit à une charte promoteur  concernant la garantie de qualité architecturale et constructive. Concernant l’avis  du 

Préfet sur le plan masse d’Arguia,  l’extension de l’hôtel sera ré-étudié dans le cadre du PLUi, le projet est retiré de la 

présente modification de PLU. 

 

III-2- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

      

              III-2. 1  OBSERVATIONS DU PUBLIC  

              Les demandes ont été identifiées comme suit: RD pour le registre dématérialisé, RP pour une observation 

écrite sur le registre papier, L  pour une lettre. 

 

  Vu les 27 points, objet de la présente enquête publique unique  (26  pour la modification n°6 du PLU plus la création 

du PDA), les observations  ont été regroupées selon les points du dossier puis par thème évoqué quand les 

observations étaient nombreuses sur un point particulier de l’enquête publique  (exemple Tichina). Le détail des 

observations  et les réponses du maître d’ouvrage se retrouvent  dans le PV des observations situé en annexes. 

 

Les principaux thèmes  évoqués par le public  sont : 

 

 Plan masse n°19 de Tichina :  

1)       Non respect PADD :       

• Projet à l’encontre de la ville jardin : RD 33, RD 36,  RD 41, RD 42,  

•    Contradiction avec 3 objectifs du PADD: RD 42, 

- structurer le territoire par les respirations paysagères, les espaces naturels et leur continuité,   

- valoriser la qualité des paysages (préserver le caractère paysager de la ville jardin), 

-      renouveler et développer en valorisant  les caractéristiques propres à chaque quartier : atteinte aux 

caractéristiques propres du quartier Ste Marguerite (petites maisons R+1 avec jardin).  

 

2)        Erreur manifeste d’appréciation : 

• Risques liés à une urbanisation  massive sur l’état des réseaux existants: RD 42, 

•   Atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’au paysage urbain du quartier : RD  

30, RD 42. 

 

3)         Densification  excessive du quartier : 

• Refus des 2 immeubles collectifs : RD 4, RD 16, 
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• Défiguration : RD 16, 

•    Manque d’intégration de ce projet dans une zone pavillonnaire, projet disproportionné: RD 2, RD 4, 

RD 13, RD 15, RD 16, RD 31, RD 35,  RD 36, RD 37, RD 38, RD 41, 

•     Contestation de la  hauteur en R+3 + attique : RD 1, RD 2, RD 3, RD 4, RD 5, RD 6, RD 8, RD 12,  

RD 13, RD 30, RD 33, RD 37, 

•  Refus de la densification, de la bétonisation, course à la construction effrénée : RD 3, RD 4, RD 7, RD 

8, RD 10, RD 13, RD 14, RD 17, RD 20, RD 24,  RD 25, RD 28, RD 29, RD 30, RD 37, RD 38, RD 40, RD 41,  

• Urbanisation galopante, démesure urbaine : RD 11, RD 24, RD 25, RD 32, RD 35, 

•   Mise en cause de la spéculation immobilière : RD 3, RD 7,  RD 13, RD 14, RD 18, RD 20, RD 24, 

RD 28, RD 36, RD 38, RD 44,  

• Proposition ou accord  pour une  moindre hauteur: RD 5, RD 17, RD 38, RD 42, RD 45.  

 

4)         Impact négatif sur l’environnement en termes de suppression d’espaces verts : 

• Projet à  l’encontre du développement durable : RD 20,  

• Destruction espaces verts contraire à  la lutte contre le réchauffement climatique: RD 23, RD 27,  

• Disparition ville jardin : RD 41,  

• Non respect de la  politique vis-à-vis des espaces  verts : RD 34, 

• Perte biodiversité  et nécessité de la conserver (arbres, oiseaux): RD 18, RD 21, RD 22,  RD 23, 

• Aberration écologique : RD 27, 

• Bétonisation écocide : RD 40, 

• Demande de mettre en valeur les espaces verts et de ne  pas les détruire : RD 24,  

•    Contre la disparition de grands arbres et des espaces verts : RD 4,  RD 6, RD 12, RD 13, RD 14, RD 

16, RD  17, RD 18, RD19, RD  21, RD 24,  RD 27, RD 30, RD 36, RD 37, RD 38, RD 39, RD 41, RD 46, 

•    Disparition d’arbres remarquables sur les 3 existants (bien qu’un seul identifié) : RD  46,  

•    Nécessité protection  racines du sujet conservé : RD 46, 

•     Demande  d’une ceinture végétalisée  pérennisée par un espace  vert protégé sur le périmètre du 

terrain avec plantation d’arbres de haute tige destinés à préserver le caractère intimiste du quartier : RD 42. 

 

5)        Destruction d’un équipement sportif et culturel : 

•    Destruction d’un équipement sportif et culturel : RD 6, RD 11, RD 14, RD 16, RD 18, RD 19, RD 

30, RD 32, RD 33, RD 39, RD 41, 

•   Demande de rendre public  cet  équipement sportif : RD 2, RD 16,   

•   Besoin d’équipements sportifs : RD 11, RD 26, RD 35, 

• Demande  city-stade : RD 33,  

• Manque petite espaces jeux dans les quartiers : RD 34, 

 

6)        Problèmes  de circulation  et de  stationnement: 

• Augmentation du nombre de véhicules : RD 13, 

•   Saturation des axes rues Ste Marguerite et allée du Moura : RD 2, RD 4, RD 6, RD 8, RD 9, RD 14, 

RD 16,  RD 18, RD 22, RD 28, RD 30, RD 31, RD 33, RD 35, RD 36, RD 45, 

•    Problème de stationnement : RD 1, RD 16, RD 18, RD 22, RD 28, RD 30, RD 31, RD 35, RD 36, 

RD 37, RD 41, RD 45, 

• Accessibilité: RD 18, 

•  Sécurité des axes : RD 16, RD 18,  

• Embouteillages : RD 36, 

• Problème global de stationnement lié aux nouvelles constructions : RD 18, 

 

7)        Perte de la qualité de vie et augmentation des dangers: 

•   Perte de la qualité de vie, de la tranquillité : RD 3, RD 4, RD 7, RD 8, RD 11, RD 13,  RD 16, RD 18, 

RD 22, RD 26, RD 30, RD 34, RD 36, RD 37, RD 40, RD 41, RD 45, 

•   Perte d’ensoleillement : RD 14, RD 16, RD 36,  

•   Bruit, pollution, désagréments : RD 4, RD 9, RD 12, RD 13, RD 26, RD 41, RD 45,  

•   Problème  de vues sur les maisons individuelles, perte d’intimité : RD 1, RD 2, RD 3, RD 6,  RD 13, 

RD 14, RD 15, RD 41, 

• Perte de la  ville à visage humain : RD 17, 

• Nuisances des travaux : RD 22, 

• A l’encontre de la ville éco-innovante : RD 44,  

• Dévalorisation des  maisons adjacentes : RD 8, RD 36, 
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8)         Non prise en compte des risques naturels: 

• Présence de sources et de nappes sur cette zone : RD 9, RD 32,  RD 39, RD 46, 

• Zone très humide (moura=marécages) : RD 16, RD 46, 

• Risque d’inondations en amont : RD 46, 

 

9)         Manque de transparence: 

• Manque d’information notamment  au niveau de l’affichage (1 seule affiche à l’entrée de l’espace) : 

RD 2, RD 6,  

•  Absence de concertation et demande vis-à-vis des  élus (liens  de confiance, écoute des habitants): RD 

2, RD 13, RD 31, RD 44,  

•   Responsabilité des élus : RD 20,  

•   Manque de vision globale : RD 31, 

• Fracture : RD 36, 

 

10)    Instabilité des règles d’urbanisme: 

• Contournement des règles du PLU via ce plan masse : RD 6, RD 14, RD 30. 

 

Plan de masse n°20 Arguia- RD 43: 

•  Demande de rester dans l’harmonie  architecturale  avec le bâtiment principal remarquable, 

•      Hauteur du bâtiment principal ne doit pas évoluer, nouveau bâtiment doit être  inférieur à R+3, 

•       Accès actuel dangereux, solution technique à trouver pour ne pas couper le marquage horizontal  

Stop de l’avenue des Crêtes, 

•      Planifier suffisamment de parkings sur le projet pour 45 chambres et 50 emplois, pas de possibilités 

aux alentours, 

•      Remédier à la défectuosité de la zone  du point de vue traitement des eaux  pluviales et 

ruissellements. 

 

Suppression de l’ER n°156 Requalification d’installations sportives-Rue Ste Marguerite au bénéfice de la 

commune:  

•      Erreur manifeste d’appréciation  au vu des besoins de la population : RD 42. 

 

Suppression de l’ER n°15  pour la création d’un bassin d’écrêtement avenue de Brindos- RP 1: 

1)      Contestation de la constructibilité d’un terrain du fait de la suppression de l’ER n°15  prévu pour la 

création d’un bassin d’écrêtement avenue de Brindos. 

2)     Terrain marécageux non propice à la construction, accueillant batraciens protégés et oiseaux  en 

voies de disparition 

3)     Terrain bordé d’arbres d’essences anciennes qui assurent aussi une protection phonique vis-à-vis des 

bruits de l’aéroport. 

 

Demande de modifications complémentaires des pièces 4G et 4F du PLU -L1: 

                   Demande écrite de la ville d’Anglet du 22 mars 2022 pour rectifier ces oublis. Demande de 

modifications complémentaires des pièces 4G et 4F du PLU : 

-  Annexe 4G pour  supprimer le secteur de plan de masse n°10 et entrer ce secteur dans les secteurs 

d’application de la majoration du coefficient d’emprise au sol au titre du L 127-1 du code de l’urbanisme. 

-  Annexe 4F : inclure le foncier du plan de masse n°21  de Baribelli en UC1 et en zone de secteur 1 de 

diversité sociale. 

 

Demande d’extension du PDA de l’église Sainte-Marie-RP4:  

                   Demande d’intégration de la villa Nadia 11 rue de Paloumet dans le périmètre du PDA. 

 
                    Les oppositions exprimées  concernent  donc surtout le projet Tichina, en particulier sa hauteur (R+3 + 

attique), laquelle  constitue le grief essentiel. La suppression de 2 ER : ER 15 (bassin d’écrêtement avenue de Brindos) 

et ER 156 (requalification d’installations sportives- rue Ste Marguerite)  donnent lieu à 1 observation chacune. 

 

 

                    III-2. 2  REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE ET ANALYSE DU CE 
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 Le Maître d’ouvrage dans sa réponse du 12 avril a repris les thèmes mis en exergue dans les observations du public et 

répondu à la plupart d’entre eux.  

 

Plan masse n°19 de Tichina : 

Le point essentiel  des éléments de réponse sur Tichina réside dans la réduction de la hauteur à R+2+attique avec 

modification du rapport de présentation et du secteur de plan masse, réduction annoncée pendant l’enquête publique 

par un courrier du maire au collectif de défense (auteur d’un tract largement diffusé),  la veille de la 3ème permanence 

du commissaire enquêteur. 

Ce positionnement de la mairie  pendant l’enquête publique  désamorce pour partie les inquiétudes et interrogations 

exprimées par le  public. 

 

1)     Non respect PADD :       

En préambule, le MO rappelle que le plan masse de Tichina, par sa situation (dans un quartier composé de 

constructions individuelles et de collectives), sa nature (renouvellement urbain d’un site dégradé), et ses conditions 

(diminution de l’emprise au sol, augmentation des espaces de pleine terre, préservation d’un arbre remarquable) 

s’inscrit dans les orientations du PADD : 

•  Pour lui, le projet s’inscrit pleinement dans l’orientation V aloriser les paysages et la définition 

du  poumon vert de la commune constitué, comme l’indique le PADD,  en grande partie de ces jardins privés, lequel 

sera  mieux préservé par des règles d’urbanisme favorables aux sols perméables, à des emprises réduites des édifices 

et à la pleine terre des jardins. Le MO considère, ainsi, que le projet  ne va pas à l’encontre de la ville jardin. 

•        Concernant la contradiction avec certains  objectifs du PADD,  le MO  rappelle  que,  dans le 

cadre de l’objectif Renouveler et développer en valorisant  les caractéristiques propres à chaque quartier, le PADD 

prévoit que les secteurs irrigués par des axes de transport en commun pourront être prioritairement densifiés. Et,  

pour les secteurs résidentiels interstitiels et agrémentés de parcs et de jardins de qualité…, cela suppose que leur 

développement  promeuve des formes urbaines qui respectent l’équilibre entre les sols construits et non construits 

entre le  végétal et le minéral. 

•    Par ailleurs, le MO rappelle que le projet permet également  de mettre en œuvre d’autres orientations 

du PADD: logement pour tous, lier urbanisation et enjeux de mobilité, économiser le foncier disponible. 

 

Analyse  du CE : la décision de la ville d’Anglet, affichée dans la lettre au collectif et confirmée dans la 

réponse au PV des observations, de limiter la hauteur du projet de Tichina à R+2+ attique au lieu de R+3+ attique 

comme l’indique le dossier soumis à enquête  et la modification annoncée du secteur de plan masse concernée 

confortent les arguments du MO concernant  le respect  des orientations du PADD  et donnent un éclairage nouveau à 

la modification du PLU pour le secteur de plan masse n°19 de Tichina. 

 

2)       Erreur manifeste d’appréciation  vis-à-vis d’une urbanisation massive et portant atteinte au caractère et à 

l’intérêt des lieux avoisinants: le MO précise qu’en sus du respect du PADD, le projet permet de renouveler un 

paysage dégradé par des  installations sportives massives et vieillissantes. 

 

                Analyse  du CE : la notion d’urbanisation massive n’a plus le même impact avec une hauteur limitée à 

R+2+attique. 

 

3)        Densification  excessive du quartier : pour le MO, le quartier de Tichina est de longue date ( + de 40 ans) 

composé de constructions individuelles et collectives (certaines parfois plus  élevées que le secteur de plan masse).. La 

ville d’Anglet  exprime sa volonté  de constructions en R+2+attique et non en R+3+attique,  comme indiqué par erreur 

dans le rapport de présentation. Le rapport de présentation et le secteur de plan masse seront modifiés dans ce sens. 

Analyse  du CE : le projet de Tichina,  (notamment les 2 bâtiments d’habitation) est situé en limite de 

zone UC1 (secteur principalement résidentiel à proximité des polarités principales et des axes structurants) et en  

limite de la zone UB (zone d’intensification urbaine)   qui borde l’avenue de Biarritz. La zone UC1 accueille déjà des 

collectifs anciens. Mais, un nouveau voisinage de collectifs est désormais de plus en plus contesté par les riverains de 

maisons individuelles. La particularité du projet de Tichina,  remise le plus souvent en cause sur la base du dossier mis 

à l’enquête, est sa hauteur qui déroge,  via la zone de plan masse,  à la fois à la hauteur admissible en UC1 : 10 m 

(R+2) pour les terrains > à 400m²  mais aussi en UB : 13m (R+3) le long de l’avenue de Biarritz.   

Le CE prend acte de la position de la ville d’Anglet et du MO concernant l’erreur matérielle  sur la hauteur 

autorisée sur le plan masse de Tichina à  savoir R+2+ attique et non R+3+ attique.  La modification du secteur de plan 

masse transmise  dans la réponse au PV des observations  limite à : 

•   54 NGF la hauteur maximum de l’habitat collectif  au lieu de 56 NGF dans le dossier  mis à l’enquête 

publique avec un R+2 limité à 50,10 NGF  au lieu de 51 NGF, soit environ 13,90 à 13,66 m de hauteur du point le 

plus haut du bâtiment  par rapport au sol naturel. 
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•    53 NGF pour le trinquet conservé au lieu de 54,50 NGF dans le dossier soumis à enquête avec des 

hauteurs  périphériques de 45 NGF et 49,10 NGF  au lieu de 51 NGF, soit environ 12, 78 à  13 m de hauteur  du point 

le plus haut du bâtiment au sol naturel. 

Les hauteurs désormais affichées de 13 m correspondent bien au R+3 le long de l’avenue de Biarritz toute proche. Le 

plan masse affiche un retrait  d’attique  sur une seule façade ( la plus étroite) pour un des 2 bâtiments, et sur  2 façades 

pour l’autre ( les 2 largeurs)  mais avec moins de profondeur, ce qui relève plus d’une terrasse que d’un attique.  Un 

des 2 bâtiments  sera donc en R+3 sur 3 cotés et non R+2+attique et l’autre en R+3 sur la majeure partie de 2  façades.  

 

 

 
 

4)        Perte de la qualité de vie et augmentation des dangers: la limitation de la hauteur en R+2+attique  

garantit pour le MO la bonne insertion  du projet dans son environnement. 

 

Analyse  du CE : la modification à  la baisse  du projet réduit partiellement les observations sur ces 2 

thèmes, toutefois, la  question de l’augmentation potentielles des dangers ou de la sensation de dangers liés à 

l’augmentation des circulations reste prégnante. 

 

5)        Impact négatif sur l’environnement en termes de suppression d’espaces verts : le MO  considère que, 

compte tenu de  l’augmentation  des espaces de pleine terre, de la diminution de l’emprise au sol et de la préservation 

d’un arbre remarquable, le secteur de plan masse n’aura pas  d’impact négatif en termes de suppression d’espaces 

verts. 

 

Analyse  du CE : les éléments rappelés par le MO vont à l’encontre de l’affirmation  de suppression des 

espaces verts. 

  

6)       Problèmes  de circulation  et de  stationnement: pas de réponse particulière sur ce point. 

 

                   Analyse  du CE : ce point reste une préoccupation  récurrente du public. 

 

7)        Destruction d’un équipement sportif: le MO explique  que la politique  de diversification des 

équipements sportifs réalisé  sur le site  voisin d’Haiz Péan a rendu caduque la nécessité de la mise en œuvre de 

l’emplacement réservé de Tichina. 

 

              Analyse  du CE : la justification de la diversification  réalisée sur le site voisin d’Haiz Péan aurait mérité 

d’être clairement expliquée dans le dossier.  

 

 8)      Manque de transparence et défaillance de l’affichage: le MO précise que l’affichage de la présente 

enquête publique répond aux conditions règlementaires.  
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          Analyse  du CE : l’information de l’affichage de cette enquête publique unique a respecté les conditions 

juridiques des textes en vigueur, tant en termes de positionnement de l’affichage que de taille des affiches. La question 

de l’absence de concertation ne  relève pas de la procédure juridique d’enquête publique mais d’une phase  amont. 

 

         9)       Non prise en compte des risques naturels: pour le MO, le secteur n’est pas concerné par  des risques 

naturels particuliers, des études de sol seront réalisées  par le maître d’œuvre préalablement au chantier et le mode 

constructif sera adapté en conséquence.  

              

                  Analyse  du CE : le PLU ne précise pas de risques particuliers dans le secteur, l’étude de sol préalable à 

toute construction devra déterminer la situation particulière du terrain. 

  

    10)     Instabilité des règles d’urbanisme: le MO rappelle que l’objectif d’un secteur de plan masse est  de 

préciser les règles d’urbanisme par des normes ajustées et non de contourner le PLU. 

 

                  Analyse  du CE : le droit de l’urbanisme est  à la fois évolutif mais  encadré par des procédures strictes, 

notamment l’enquête publique.  

 

Plan de masse n°20 Arguia : suite à l’avis du Préfet, le MO retire le plan masse n°20 d’Arguia. 

 

                 Analyse  du CE : compte tenu de cette position, les observations faites sur ce secteur de plan masse ne 

peuvent être reprises dans la présente enquête. 

 

Suppression de l’ER n°15  pour la création d’un bassin d’écrêtement avenue de Brindos: le MO précise que le 

terrain concerné n’a pas été préempté mais simplement grevé d’un ER. L’inconstructibilité de ce terrain est 

simplement liée à  cette servitude.  La réalisation d’un ouvrage hydraulique sur un site voisin rend caduque la 

nécessité de cet ER et le terrain retrouve ainsi sa constructibilité. Concernant le risque lié à la mauvaise qualité du sol, 

une  étude  de sol sera réalisée  comme pour tout projet de construction. 

 

               Analyse  du CE : l’abandon de l’ER 15 de Brindos  fait suite au droit de repentir exercé par 

l’agglomération  le 22 juin 2020, suite au jugement de fixation du prix dans le cadre de l’offre d’acquisition de la 

parcelle concernée, l’agglomération ayant décidé au préalable d’exercer son droit de préemption le 12 novembre 2019. 

Cet abandon d’ER  est la conséquence  de la  procédure juridique mise en œuvre.  L’impact qui en résulte est 

l’application du règlement  de la zone  UC1  sur cette parcelle. 

 

Suppression de l’ER n°156 Requalification d’installations sportives-Rue Ste Marguerite au bénéfice de la 

commune: le choix de la commune de conforter les équipements sportifs voisins d’Haiz Pean justifie pour le MO la 

suppression de cet ER. 

 

               Analyse  du CE : prend acte du choix fait par la commune. 

 

Demande de modifications complémentaires des pièces 4G et 4F du PLU: Demande prise en 

compte car liée à un oubli. 
 

               Analyse  du CE : complément nécessaire à la bonne compréhension du PLU. 

 

Demande d’extension du PDA de l’église Sainte-Marie:   Après interrogation, l’ABF maintient  le 

périmètre du PDA, la relation visuelle  entre la villa  Nadia et l’église  ne lui semble pas avérée  et ne 

permet pas de motiver une extension du PDA au droit de cette parcelle, même si la villa  présente un 

intérêt architectural certain. 
 

               Analyse  du CE : Le schéma de la limite sud du PDA met en exergue  que sur cette portion de la rue 

de Paloumet,  la limite du PDA a été établie coté nord de la voie intégrant les numéros pairs. Le CE confirme qu’après 

visite sur le  site de la rue Paloumet,  au niveau  des n° 10, 11 et 12, la visibilité de l’église  n’est pas flagrante depuis 

la rue. Dans ces conditions, il n’est donc pas donné suite à cette demande. 
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IVème PARTIE 

 

L’EVALUATION DU PROJET PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  

           

L’évaluation  de la modification n°6 du PLU et de la création du PDA de l’église Ste Marie s’appuie sur l’analyse  

multicritères des avantages et inconvénients du projet et prend acte du positionnement du MO  vis-à-vis des demandes 

des services ou du public, anticipant, en ce sens, les conditions d’approbation du projet modifié, à savoir : 

- retrait du secteur de plan masse n°230 d’Arguia, 

- engagement d’une hauteur de 13 m avec R+2+attique sur le secteur n°19 de Tichina. 

 

     IV-1  LES AVANTAGES DU PROJET (après rectification) 

 

- Le respect de la règlementation 

                   Cette modification respecte les conditions de modification d’un ¨PLU  fixées aux articles L 153-36 à L 

153-46 du code de l’urbanisme. En particulier, la modification  ne concerne ni une modification des orientations du 

PADD (cf point particulier), ni la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou naturelle et forestière, ni 

la réduction d’une protection, éléments qui la feraient relever de la procédure de révision au sens des articles L 153-31 

à L153-33 du code de l’urbanisme. 

 

- Le respect des grandes orientations du SCoT  

                    Les modifications  proposées respectent les grandes orientations  portées par le SCoT, comme le confirme 

le bureau syndical du SCoT : densification du tissu existant, renouvellement urbain  et diversification des fonctions 

urbaines. La création de logements sociaux à hauteur de 40% des programmes d’habitat sur les 2 zones de plan masse 

Tichina et Baribelli contribuera  au renforcement de la production de logements sociaux, objectifs du SCoT et du 

PLH. 

 

- Le  respect du PADD 

                   Le projet de modification amendée  relève, de manière concomitante,  de plusieurs orientations du PADD : 

•    1ère orientation  dans l’ordre du PADD: Faciliter l’accès à une offre de logements diversifiée et 

proposer un logement pour tous  avec ses déclinaisons inscrites au PADD : adapter l’offre de logements à la demande 

émise, favoriser la mixité et la qualité de l’habitat.  Ce point essentiel n’a pas été soulevé par le public qui s’est 

surtout positionné en termes de protection et non d’offre de logement diversifié.  Les 70 à 72  logements 

supplémentaires en  zone U dont   40% en logements  sociaux (en locatif et accession sociale)  s’inscrivent dans  

l’orientation 1  du PADD  et cette modification  favorise ainsi  la mixité de l’habitat et le logement pour tous. Les  

secteurs de plan masse de Tichina et Baribelli  participent à la fois de la  densification de   dents creuses  en milieu 

urbain  et de  la mixité de l’habitat avec des ratios de 40% d’habitat social. 

•     2ème orientation Replacer la nature au cœur de la qualité de ville.  Cette  orientation, sur laquelle 

s’appuie, pour Tichina, plusieurs observations,  est reprise, par le public,   essentiellement dans son axe 2 Valoriser la 

qualité des paysages.  Or, le projet de Tichina participe de  l’axe 1 Structurer le territoire par les respirations 

paysagères et notamment participe de l’économie du foncier disponible  en rénovant des installations sportives 

largement dégradées et en réutilisant le foncier disponible. Quant à l’axe 2  mis en exergue par les détracteurs du 

projet de Tichina, Valoriser la qualité des paysages et sa déclinaison Préserver le caractère paysager de la ville-

jardin angloye, le PADD précise bien  que la richesse paysagère décroit puisque les projets individuels ou collectifs  

minéralisent le sol  et suppriment les jardins et les arbres., Le même paragraphe argumente  que le « poumon vert » de 

la commune … sera donc mieux préservé par des règles d’urbanisme favorables aux sols perméables, à des emprises 

réduites des édifices et à la pleine terre dans les jardins.  Or, le projet de Tichina, soumis à enquête, participe  déjà  

d’une réduction de l’emprise au sol des bâtiments projetés par rapport à la situation de l’existant (on passe de 35% à 

30% d’emprise), de l’augmentation des espaces de pleine terre (35% contre 30% actuellement) et  conserve un arbre 

remarquable signalé au PLU. La lecture  détaillée de l’ensemble de cette orientation et de ses différents axes conduit à 

considérer que  le projet de Tichina, et d’autant plus sa version amendée, respecte, en ce sens, la  2ème orientation du 

PADD. 

•     La 3ème orientation du PADD Renforcer par le développement urbain la diversité et les identités 

multiples du territoire angloy avec son axe Renouveler en respectant le caractère et le potentiel des lieux est pris en 

compte dans son assertion : Le renouvellement urbain désigne la capacité de la ville existante à se transformer.  Il est 

aussi précisé que ce renouvellement doit respecter les potentialités différentes de chaque quartier, à savoir : les 

secteurs irrigués par des axes de transport pourront être prioritairement densifiés et  pour les secteurs interstitiels, 

leur développement mesuré devra promouvoir des formes urbaines qui respectent l’équilibre entre les sols construits 

et non construits entre minéral et végétal. Le projet amendé de Tichina répond  bien aux conditions d’évolution  et de 

renouvellement admises par le PADD dans son orientation 3. 
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- Un projet  de Tichina plus conforme  aux souhaits des riverains  

Le nouveau secteur de plan masse en R+2+attique avec  13 m de hauteur  répond pour partie aux 

critiques faites sur le projet R+3+attique soumis à l’enquête  et désamorce les inquiétudes sur la densification massive 

du quartier, les problématiques de circulation et sécurité. 

 

-  L’abandon du plan de masse à Arguia dans une zone sensible 

Le retrait de ce secteur de plan masse de la présente modification répond  clairement à la demande 

expresse de l’Etat. 

 

- Une mise à plat justifiée  des Emplacements Réservés 

             La suppression de 17 ER, pour la plupart réalisés ou dont les acquisitions sont faites, participe de  

l’actualisation du PLU  et de sa clarification. La suppression contestée  de l’ER n° 15 de Brindos participe de cette 

mise à jour, lequel  a fait l’objet d’un droit de repentir exercé par l’agglomération,  le 22 juin 2020, suite au jugement 

de fixation du prix dans le cadre de l’offre d’acquisition de la parcelle concernée, l’agglomération ayant décidé au 

préalable d’exercer son droit de préemption le 12 novembre 2019. Cet abandon d’ER  est donc la conséquence  de la  

procédure juridique mise en œuvre.  L’impact qui en résulte est l’application du règlement  de la zone  UC1  sur cette 

parcelle. Du point de vue technique, un nouveau terrain a été pressenti pour un ouvrage hydraulique en remplacement 

du bassin de rétention sur cette parcelle. L’abandon de l’ER  156 pour  équipements sportifs-rue Sainte Marguerite est 

cohérent avec la création du secteur de plan masse. 

 

- Une clarification opportune du règlement  

La clarification proposée porte sur les questions  d’ajustement de la règle des clôtures,  des accès, des 

emprises au sol et des règles communes.  Pour les clôtures, il s’agit d’améliorer les conditions de vie, notamment sur 

les secteurs passants en acceptant une hauteur supérieure des clôtures végétales (1,70 m pour 1,50 m actuellement).. 

Les règles de clôture sont aussi affinées sur les détails de calcul de hauteur par rapport au terrain de référence, sur 

l’harmonisation de traitement, le traitement en  peinture ou enduit des 2 côtés, la possibilité de reconstruction à 

l’identique en cas d’alignement porté par la collectivité, le traitement des  clôtures en limite d’EBC et les clôtures des 

équipements publics. 

Pour les accès, la recherche d’accès mutualisés sera privilégiée dans les cas de division, ce qui constitue aussi  une 

amélioration en termes de sécurité.    

La règle d’emprise au sol en zone UC prend désormais en compte les constructions existantes, ce qui limitera les 

multiples détachements de parcelles et la parcellisation des terrains bâtis. 

La clarification signalant qu’en l’absence de règles particulières, les  règles communes s’appliquent,  évitera les 

erreurs liées à l’oubli des règles communes. 

 

-      Une  volonté de mixité de l’habitat  et des zones économiques : le plan masse n° 21  de Baribelli  

conduira à la mixité souhaité avec de l’habitat en bande en limite d’une zone d’entreprises. 

 

- Un périmètre délimité des abords de l’église Ste Marie plus adapté : 

 La situation particulière de l’église Ste Marie sur une butte  et la volumétrie du bâti du quartier  limitent fortement la 

visibilité de l’église concernée, rendant inopérante  la  protection systématique de 500 m autour de ce monument 

historique classé. Le périmètre de délimitation adapté permet d’ajuster la protection aux seuls secteurs sensibles vis-à-

vis du bâtiment classé, à savoir sa proximité immédiate et les perspectives de quelques points de vue éloignés de 

quelques centaines de mètres. 

 

 

       IV-2  LES INCONVENIENTS DU PROJET (après rectification) 

 

Pour Tichina : 

 

- La  notion d’attique  reste à clarifier : Si le projet rectifié à soumettre au conseil communautaire réduit 

la hauteur à R+2+attique avec un différentiel de 13 m de haut porté sur le plan masse, au lieu des 17 m précédents 

avec R+3+attique, 2 façades des 2 bâtiments d’habitations voire 3 pour l’un d’entre eux restent en R+3 directement, le 

recul lié à l’attique ne portant pas sur les 4 côtés et  se réduisant  presque en simple  terrasse sur l’un des 2 bâtiments.  

Dans ces conditions, la notion de R+2+attique affirmée par le MO ne correspond pas à la réalité  du plan masse et peut 

prêter à confusion. L’expression R+3 dont attique aurait été  plus conforme au plan masse. 

 

- Des questions  de circulation et stationnement à traiter.  Ces points évoqués dans certaines 

observations n’ont pas été traités par le MO.  

.  
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Pour Baribelli ,  les risques de nuisances sonores liées à la proximité d’un équipement technique extérieur vis-à-vis 

des futurs bâtiments doivent être analysés afin d’éviter tout problème  ultérieur de voisinage. 

 

Pour le réajustement de la zone UT qualifié d’erreur matérielle,.  

                      Le réajustement  de la zone d’UT au profit de la zone  UC1  pour une parcelle de  2 400 m²  à 

Blancpignon au bout de l’impasse du Tuc manque de justification. L’erreur matérielle sur l’ensemble de cette grande 

parcelle, bien que classée en UC au POS de 2000 (antérieur à la loi Grenelle),  manque de cohérence avec le 

parcellaire de l’impasse et pourrait se limiter à la partie bâtie. Le MO n’a pas apporté de réponse sur ce point. 

 

 

 

 

                                                                                                           Fait  à BAYONNE, le 21  avril  2022 

 

                                                                                                             Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                   Hélène SARRIQUET 
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Annexe 1 : Composition du dossier  

 

 

 

Annexe 2 : Réponses du MO au  PV des Observations  
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ANNEXE I 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 

       Le dossier de cette enquête publique unique comprend trois volets : 

• dossier administratif, élaboré par les services de l’agglomération Pays Basque, 

•    dossier de la  modification n°6  du PLU, élaboré par  l’agence publique de gestion locale-service 

intercommunal Territoires et Urbanisme, 

•   dossier  du périmètre délimité des abords élaboré  en juillet 2020 par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’Aquitaine-UDAP de Bayonne. 

 

        Dossier Administratif 

I-Note de Présentation 

II-Insertion de l’enquête publique dans la procédure de  modification du PLU et dans la procédure de 

création de Périmètre Délimité des Abords 

III- Engagement des procédures de modification du PLU et de la procédure de création de Périmètre 

Délimité des Abords 

IV- Prescription de l’ouverture de l’enquête publique unique 

V- Avis des Personnes Publiques/organismes associés 

VI- Décision de l’Autorité  Environnementale (MRAe) 

VII- Textes règlementaires 

VIII- Annexes 

    Annexe 1 : projet de modification n°6  du PLU : précisions mises à disposition du public, à la 

demande de Mme la Commissaire Enquêtrice 

     Annexe 2 : Projet de création de Périmètre Délimité des Abords de l’église Ste Marie : 

complément de justification rédigé par l’Architecte des Bâtiments de France et mis à disposition du public, à la 

demande de Mme la Commissaire Enquêtrice 

 

          

         Dossier Modification n°6 du PLU d’Anglet 

A-  Rapport de Présentation 

B-  Pièces modifiées 

C-  Annexes 

             Pièces de procédure  

Secteur à plan  masse n°19  Tichina 

Secteur à plan  masse n°20 de l’hôtel Arguia 

Secteur à plan  masse n°21 de Baribelli 

Demande d’examen au cas par cas 

 

 

         Dossier Périmètre de Délimitation des Abords de l’église Ste Marie 

Préambule 

1 Introduction 

2 L’église de Sainte Marie 

3 Analyse du site 
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ANNEXE III 
 

 

 

 

 

 

 

PV des OBSERVATIONS et REPONSES du MO
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COMMUNE D’ANGLET 

MODIFICATION N°6 DU PLU ET PROJET DE CREATION DU PDA DE L’EGLISE SAINTE-MARIE  

I-OBSERVATIONS DES SERVICES 
DATE SERVICE OBSERVATIONS AVIS DU MAITRE D’OUVRAGE 

20/01/22 Bureau 

syndical 

du SCoT   

1)  Indique que les modifications  proposées respectent 

les grandes orientations  portées par le SCoT : densification 

du tissu existant, renouvellement urbain, diversification des 

fonctions urbaines. Il encourage fortement la commune à 

renforcer la production des logements sociaux dans chacune 

des opérations urbaines.  

2)  Il propose que le projet du secteur de la Butte aux 

cailles fasse  l’objet d’une approche environnementale 

particulière compte tenu d’un historique de pollutions dans 

le secteur, de la proximité du Maharin et de la végétation 

présente sur le site susceptible d’être particulièrement riche 

en termes de biodiversité. 

3)  Enfin, il incite la commune à travailler avec les 

promoteurs afin d’assurer, aux opérations concernées par les 

plans masse, une grande qualité architecturale et 

constructive (qualité des matériaux, éco-conception, 

isolation, conception des logements…). 

La collectivité prend acte de l’avis du Bureau du SMSCoT, qui n’émet pas de 
réserve à l’égard du projet de modification du PLU. 
Concernant le point 1) :  
Le projet de modification du PLU s’inscrit dans la mise en œuvre du Programme de 
l’Habitat (PLH) Pays Basque. Il devrait se traduire, notamment, par la réalisation 
de l’ordre de :  

-48 logements dans le secteur Tichina (SPM n°19), dont 28 logements en 

accession sociale ;  

-24 logements – dont une dizaine de logements sociaux – dans le secteur Télérad 

(SPM n°21), jusqu’ici dévolu aux activités économiques. 

-une centaine de logements dans le secteur Jean Sablé, dont environ 1/3 de 

logements sociaux et 1/3 de logements étudiants. 

Concernant le point 2) : 
Comme l’a relevé la MRAE dans son avis du 27/01/22, la modification du PLUi, en 
ce compris l’aménagement du secteur Baribelli, n’aura pas d’incidence notable sur 
l’environnement. La définition du secteur a plan de masse n°21 a bénéficié des 
apports d’expertise d’un paysagiste avec un principe d’aménagement paysager 
notamment dans le secteur Nord -Est du site. 
Concernant le point 3) : 
La commune réfléchit à la mise en place d’une « charte promoteur ». 

27 /01/22 MRAe Projet de modification de PLU non soumis à évaluation 

environnementale dans le cas d’un examen au cas par cas. 
L’avis de la MRAE n’appelle pas d’observation particulière du maître d’ouvrage. 

13/02/22 

 

 

 

 

 

 

DDTM Remarques sur  la prise en compte de la loi littoral  et 

particulièrement l’extension limitée de l’urbanisation dans 

les espaces proches du rivage. 

L’extension de l’hôtel Arguia en secteur UT1 en limite d 

coupure d’urbanisation  au sens de la loi littoral. L’évolution 

envisagée  d’un nouveau volume en R+3 en lieu et place du 

bâtiment  annexe conduit à une augmentation  de l’emprise 

au sol de prés de 300% de la surface actuelle du bâtiment 

annexe ou de 150%  de l’extension de la villa.  Le plan 

masse proposé va à l’encontre  des principes d’extension 

limitée  de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

et ceux définis dans le PLU en vigueur.  Les  

autres évolutions du PLU n’appellent pas d’autres 

observations. 

Demande expresse de retirer le plan de masse n°20 Arguia 

de la présente modification. 

La collectivité prend acte de l’avis de M le Préfet en retirant du projet de 
modification n°6 du PLU le plan de masse n°20.  
L’extension de l’hôtel Arguia pourra être étudiée dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi Côte Basque-Adour. 

 Association 

Diocésaine  
Pas de réponse  
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REF. NOM OBSERVATIONS AVIS DU MAITRE D’OUVRAGE 

RP 1 M Duviot Patrice Consultation dossier Tichina Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 1 M Le Bas  Alain Conteste 50 logements dans une zone pavillonnaire. 

Craint la vue dans l’intimité des habitations, dans 

tout le secteur et annonce une pétition en ligne de  

déjà  1 300 personnes. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 2 Anonyme  Récuse l’affirmation que le projet s’intègre 

parfaitement dans le style du quartier. 4 étages  

surplombant des maisonnettes  et des  jardins ne 

constituent pas un modèle de respect. La rue Ste 

Marguerite déjà saturée par le stationnement pourra-

t-elle absorber les évidents surplus ?  Un espace  tel 

que Tichina aurait pu être valorisé pour l’usage de 

tous : activités sportives, espaces culturels, parc. 

  Les infrastructures existent déjà et les habitants au 

sens large auraient pu en bénéficier. 

Regrette  la  seule mini affiche à un seul endroit peu 

fréquenté  juste après un conseil de quartier. Ces 

changements s’opèrent sans l’accord des habitants et 

contre les promesses tenues. Pas trop tard pour une 

réelle concertation et agir au service des habitants.  

 Attente de cette concertation de la part des élus  pour  

renouer le lien nécessaire de confiance et de 

projection vers l’avenir. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 3 M Cohen  Rudy 

11 Allée du Moura 

Souligne une opération de spéculation immobilière 

avec toujours plus et moins de qualité (de vie, de vue, 

d’entassement..). 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 4 

Et  

RD 

12 

M  Maya Gilles  

Résidence du Moura 

Regrette les 2 immeubles de 17 m et les 50 

logements dans un quartier tranquille à la place 

d’espaces verts et d’arbres au profit du béton. 

Les axes sont déjà saturés et on continue à augmenter 

les logements. Ces 50 logements vont induire des 

bruits, des pollutions, et des désagréments pour les 

voisins. 

Espère que le projet ne se fera pas. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 5 M Lepreux Patrick  2 étages maximum admissibles pour le quartier. Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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15 Allée du Moura 

RD 6 JP  JP  

Quartier Ste Marguerite 

Le PLU garantit une cohérence et une rationalisation 

du bâti. 

Affichage unique et quasi invisible et illisible qui 

permet à un ER de ne plus  respecter le règlement du 

PLU et autorise 2 immeubles de 17 m de haut  avec 

R+3 = attique, soit équivalent de  R+4. 

Projet au détriment d’un équipement sportif et 

culturel et d’un espace naturel  et arboré  

et préservé qu’il faudra  raser.  

Le 2 immeubles  R+3 = attique  balafreront le 

paysage des résidents tout proches, avec des  balcons 

et terrasses qui plongeront sur leur intimité. 

La rue Ste Marguerite ne pourra digérer dans  sa 

circulation quotidienne  la centaine de voitures. 

Ce projet de changement de PLU, communiqué sans 

bruit, montre que les règles  qui garantissent un cadre 

structurant ne sont pas finalement si solide que cela. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 7 Anonyme 
 

Arrêtons de penser profit et respectons la vie des 

citoyens.  

Sur toutes les nouvelles constructions d’Anglet, les 

espaces verts sont bien dessinés mais au final, on se 

retrouve avec un malheureux arbre.  

Arrêtons  de tout bétonner…. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 8 Anonyme Les constructions se multiplient sans cesse, 

dénaturant le paysage urbain et augmentant de façon 

dramatique le trafic automobile.  

La construction de bâtiments R+4 sacrifie les 

maisons adjacentes, les dévalorise et altère la qualité 

de vie des riverains. 

Il est temps de stopper ces constructions 

déraisonnées. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 9 Mme Gros Patricia Opposée à ce projet en raison  de sa démesure par 

rapport au quartier, des risques liés à la présence de 

sources et de nappes souterraines sur cette zone ainsi 

que  des nuisances de circulation et de bruit qui 

s’étendront  largement au delà de la zone impactée. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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RD 

10 

Mme Castel Anne 

Valérie 

 Regrette la densification de l’habitat avec toutes les 

conséquences que  cela aura. Propose plutôt de faire 

davantage  à l’encontre des locations saisonnières, 

des résidences secondaires non habitées pendant 

plusieurs mois. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
 
 
 

RD 

11 

M Ducos Cyprien 

1 Allée St Michel 

Regrette la démesure et le gâchis pour la quiétude  

des quartiers.  

Ce projet n’est pas cohérent avec le quartier. Anglet 

manque d’équipements sportifs et on va en détruire. 

Idée inconséquente et à l’encontre de la sobriété  qui 

s’impose dans la révolution climatique en marche.  

Regrette la disparition des dernières serres de 

Montbrun (rue Millet) dans l’anonymat le plus 

complet. 

Manque d’audace et d’initiative pour proposer des  

projets  innovants dont les futures générations ont 

besoin. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 

12 

 et 

RD 4 

M Maya Gilles 
 

Confirme  que son observation   se rapporte au projet 

Tichina. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 

13  

Anonyme Anglet, Ville fleurie où il fait bon vivre? Encore 

combien d'arbres coupés sur ce projet de Tixina et 

quelles surfaces d'espaces verts vont disparaitre 

entrainant des nuisances diverses et la pollénisation 

de parkings démesurés ( cache misère en sous sol ou 

non, le nombre de véhicules aura également un 

impact écologique évident) 

-Le bruit de la nationale se fera entendre au sein de 

notre quartier calme des fleuristes 

-Un projet de construction de 17 m de haut plongera 

une partie du quartier, de ses habitations encore 

résidentielles et une partie de leurs habitants dans la 

pénombre une bonne partie de l'année. 

-une telle construction, si haute, si peu adaptée a 

notre quartier est elle pertinente? 

Qui sera capable de freiner cette surenchère de la 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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construction si ce n'est les amoureux de notre ville, 

Qui surveillera les projets ambitieux des promoteurs 

alléchés ? Espoir que les habitants neutres et 

objectifs, conscients de la problématique du 

logement, auront de l'influence car ce sont eux qui 

mesurent réellement la qualité de vie de notre ville. 

Faut il plier et répondre à l'affluence systématique 

d'une population grandissante, ou privilégier le cadre 

de vie qui a fait de cette ville l'une des plus agréables 

à vivre ? Dilemme à affronter  ensemble : habitants,  

élus, politiques, influenceurs de tous bords et avec du 

bon sens. Nécessité, aujourd'hui, encore plus qu'hier, 

de peser certaines décisions. 

RD 

14  

M Chambres  Christian Regrette la dégradation, la densification de sa 

commune de naissance pour résoudre les problèmes 

de logement. 

Mais les bilans des constructions massives ne 

donnent pas les résultats espérés, car le prix de 

l’immobilier est devenu fou au profit surtout des 

promoteurs et les jeunes angloys ne peuvent plus se 

loger. Tout se fait, malheureusement, au détriment 

des maisons individuelles existantes qui perdent 

ensoleillement et même intimité. Il conteste 

l’immeuble de bureau de 11m (R+3) de haut devant 

chez lui qui le privera de soleil de début novembre à 

fin février, ce qui remettra en cause le label HPE 

(haute performance énergétique) de sa maison, en 

pleine période où on parle d'économie d'énergie. Le 

PLU garantissait  R+2 mais par le subterfuge d’un 

changement de PLU spécifique à ce lot, validé par la 

communauté d'agglo, les promoteurs pourront 

construire des bâtiments R3+attique (soit R+4). 

Décision très injuste. Des espaces boisés vont 

disparaître, des routes (Allée du Moura, Rue Sainte 

Marguerite) vont être saturées, des équipements 

sportifs vont être détruits. Insupportable. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD M Viler de Ariceta Contre le PLU  qui dénature tout et nuit à beaucoup Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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15  Etienne de gens concernant le vis-à-vis. 

RD 

16  

M Lannebras Jacques Considère que le projet de Tichina avec R+3 + 

attique est une aberration.  

Ces constructions vont à l’encontre  de ce quartier 

résidentiel  où l’on ne rencontre que des maisons 

individuelles et des immeubles R+2. Défiguration du 

quartier et perte d’homogénéité.  

L’accès par les rues Ste Marguerite et du Moura ne 

pourra absorber le nombre de véhicules 

supplémentaires : nuisances et danger tant au niveau 

stationnement que circulation. 

 Les installations sportives actuelles du terrain sont 

indispensables pour la ville, les détruire serait une 

ineptie. De plus, il s’agit d’une zone humide (moura= 

marécage). Le ruisseau enterré rue Ste Marguerite 

provoque déjà de fortes inondations, supprimer des 

espaces verts accentuera le phénomène.  

Projet à l’encontre des aspirations des angloys 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 17 Anonyme Conserver un espace non urbanisé en  ville est 

nécessaire surtout vu le bétonnage de ce quartier avec 

les immeubles qui sortent de terre comme des 

champignons à Aguilera. 

Sinon prévoir de petites maisons, des immeubles de 2 

étages pour amener une population de résidents et 

non de touristes ou de vacanciers. 

Pour une  ville à  visage humain. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 18 Anonyme Résidents de la rue Sainte marguerite, notre rue fait 

déjà les frais de suppression de stationnement public. 

La mairie a accepté deux permis de construire dans la 

rue cette année et supprime ainsi plusieurs places 

essentielles pour les résidents/voisinage n'ayant pas à 

dispo de parking/stationnement privé, au vu de la 

configuration de multi maisons mitoyennes. Tout 

cela au profit de privés (division de terrains). 

Énormément de passage et de circulation dans cette 

rue posent déjà problème. Manque d'espace, de 

sécurité et stationnement à + de 300m des 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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habitations, avec des véhicules circulant parfois à 

70km/h. Quid de la sécurité et de l'accessibilité de 

nos propres biens ? des enfants, des personnes PMR 

etc. ? 

Ce projet va à l'encontre des valeurs du quartier. Ce 

projet est de trop. Trop de véhicules (50 habitations = 

75 véhicules) et pas d'espace pour les stationner. Où 

stationnent-t-on 75 véhicules dans un espace restreint 

qui en manque déjà ? Comment circuleront ces 

nouveaux résidents dans un espace qui n'est déjà pas 

sécurisé? 

Ce trinquet était une opportunité de conserver un 

espace vert d'une riche biodiversité ou d'envisager un 

vrai projet communautaire (équipement sportifs déjà 

en place ! Quid du recyclage /rénovation ?). 

Ce projet, s'il est réalisé, diminuera la qualité de vie 

déjà dégradée du quartier, d'un point de vue social, 

environnemental. A force de trop se concentrer sur le 

profit et le développement urbain, la mairie d'Anglet 

donne sans doute plus envie aux riverains actuels de 

quitter ce quartier d'Anglet. 

RD 19 Anonyme Envisager la destruction d'installations sportives 

comme à "Tichina" est une aberration, eu égard à 

l'augmentation de la pression démographique et à la 

rareté des aires de sport facilement accessibles à 

Anglet. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 20 M  Bourgeade  Jean  

5 Allée Sully,  

33120 Arcachon 

 

 

La spéculation immobilière détruit tout sur son 

passage. Toujours plus d'entassement de béton, de 

voitures et de personnes. On se gargarise de respect 

des sites et de développement durable, et on bousille 

tout... Où allons-nous comme ça ? 

Les édiles locaux ont une lourde responsabilité. S'ils 

aiment leur ville, soi-disant, qu'ils sachent dire non ! 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 21 Mme Caillet Claudine 

10 rue Thibaud,  

75014 PARIS 

Même s'il n'est pas forcément facile pour une 

commune de trouver de l'espace pour de nouvelles 

constructions d'habitation, Déboiser  aujourd'hui  

n’est pas une solution appropriée. Il faut au contraire 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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préserver les espaces boisés pour le bien-être de tous 

(humains, faune, flore). 

RD 22 Anonyme Les rues alentours ne pourront pas absorber la 

circulation et le stationnement. Ces projets entraînent 

d'autres travaux (sur ou sous la voirie), des années de 

nuisances à prévoir. Arrêtons de tout concentrer à 

Anglet  

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 23 Anonyme Merci de conserver ces espaces verts qui sont 

indispensable pour lutter contre le réchauffement 

climatique, conserver la biodiversité indispensable à 

la vie, et tout simplement mieux vivre et respirer, est-

ce qu'on veut condamner les gens à vivre dans un 

monde sans arbre et sans oiseaux ?... 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 24 Anonyme Sacrifier des zone boisées pour permettre la 

construction d'immeubles est un réel non sens, ces 

derniers s'exposant par ailleurs nécessairement à des 

surcoûts du fait de l'adaptation nécessaires des 

fondations, puis qui s'expose à des désordres 

potentiels futurs ... 

Une réflexion plus poussée à l'échelle du BAB et des 

communes voisines est vraiment nécessaire au lien de 

continuer la course à la construction effrénée 

Si la région est belle et agréable, c'est aussi parce 

qu'elle offre de larges espaces verts, sachons, sachez 

en profiter et les mettre en valeur. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 25 Anonyme  

 
Angloy depuis 60 ans, Se dit de  plus en plus écœuré 

par l’urbanisation galopante de notre cité. À qui 

profite le crime ? Aux promoteurs, aux spéculateurs. 

Stop ! Aux prochaines élections, je vote « Halte au 

béton ! ». 

 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 26 Anonyme Anglet a besoin d'équipements sportifs. Mais Anglet 

a également besoin de garder une identité. 

Ce quartier est typique de notre belle ville : 

Quartier des fleuristes / Quartier du Moura. 

Des noms évocateurs, un mode de vie, paisible, joli, 

agréable. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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Une histoire de la ville à respecter et à protéger. 

Des souvenirs, des ballades en paix et sans nuisances 

automobiles ou autres...Car le monde entraine le bruit 

et l'absence de bien vivre ensemble. C'est classique ! 

D'autre part : la terre de ce quartier est une des 

meilleures de la région... Tout y pousse ! D'autres 

projets pourraient être bien plus utiles : des jardins 

potagers où l'on pourrait enseigner aux jeunes la 

culture maraîchère, avec un encadrement éducatif. 

Des équipements sportifs qui existent déjà et qui 

n'ont besoin que d'un modeste ravalement... 

L'utilisation des équipements de l'ancien centre aéré 

et de ses cuisines presque neuves ! 

Habitants angloys désabusés, trahis. 

RD 27 Anonyme Totalement contre ce projet écocide ! 

Ce projet est une aberration écologique! Demande le 

recul du  béton  pour faire place aux arbres et aux 

plantes! 

Il faut reboiser les villes et non continuer à déforester 

en masse! 

Plutôt que de sacrifier des espaces verts encore plus 

ou moins intacts, il faut  réutiliser les espaces déjà 

exploités et/ ou à l'abandon pour loger des gens. 

Le climat est déjà fou, arrêtons de l'accentuer. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 28 Anonyme Comment les maires de la côte basque peuvent ils 

s'indigner l'été suite aux troubles à l'ordre public, aux 

incivilités liés à la promiscuité, et modifier encore les 

PLU pour densifier encore la population. Ils 

s'aplatissent face au lobbie immobilier. Cette 

urbanisation ne sert pas aux locaux, à plus de 8000 € 

le m2,  nos enfants n'ont pas les moyens d'acheter. 

Elle profite à des spéculateurs. Quel paradoxe que les 

mêmes maires votent l'augmentation des taxes 

foncières des résidences secondaires, prennent des 

mesures contre les locations Airbnb. Cette 

urbanisation folle nuit à la qualité de vie. La voirie, le 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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stationnement, les transports, le traitement des 

ordures, le traitement des eaux usées, l'hôpital, les 

secours et les forces de sécurité ne sont pas calibrés 

pour.  Alors pourquoi s'engouffrer dans cette voie? 

Le béton est en train de  tuer la qualité de vie du sud 

ouest. Pourquoi pas à la place, des parcs et jardins, 

comme  " el Retijo" à Madrid, "High Park" à 

Londres ?  La promiscuité est à l'origine de tous les 

maux. 

RD 29 Anonyme Halte au béton! Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 30 M Philippe Philippe  

rue Ste Marguerite, 64600 

ANGLET 

Résidant du quartier Ste Marguerite,  S'interroge 

sérieusement sur cette modification des règles du 

PLU... 

Le plan de masse de l'enquête publique projette la 

construction de 2 blocs logements en R+3 + attique 

(soit R+4) de 17m de haut, et un bloc de bureau de 

11m de haut. 

À ce jour, Tichina est un "emplacement réservé". 

 Autour, 2 zones PLU : UC1 et UB.  En requalifiant 

la zone Tichina, elle bascule donc soit en UC1, soit 

en UB (la logique voudrait en UC1, au vu de 

l'implantation). 

 Si elle bascule en UC1 : la règle c'est R+2 max 

(10m) . Si elle bascule en UB : c'est R+3 max (13m).  

Donc dans un cas comme dans l'autre, le plan de 

masse de l'enquête publique montre quelque chose 

qui ne respecte pas ces règles : 

- hauteur de 17m pour les immeubles de logement : 

c'est hors règlement UC1 ou UB 

- hauteur de 11m pour les bureaux du CU d'EDF : 

c'est hors règlement UC1, zone dans laquelle tombe 

la parcelle. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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Alors pourquoi cette exception donnée sur ces 

parcelles ?? D'afficher aussi publiquement que les 

règles ne sont pas les mêmes pour tous !! Ce terrain 

est entouré uniquement de petites maisons 

individuelles, à qui on impose à elles de bien 

respecter le règlement. À qui on imposera un vis-à-

vis avec 2 blocs de 17m de béton, des nuisances de 

circulation non absorbable par la petite rue Ste 

Marguerite, la suppression d'arbres, de quiétude, d'un 

espace sportif...C'est totalement inique, incohérent, et 

au final passablement agaçant et décevant. 

RD 31 

 

Anonyme S’interroge sur la vision globale de ce projet. 

On augmente le nombre de logements donc le 

nombre d’habitants dans cette zone. 

Quelles sont les solutions envisagées pour absorber la 

circulation et le stationnement supplémentaire ? 

Dans le cas d’accueil de nouveaux habitants :  est-ce 

que les structures (crèches, écoles, structures 

sportives et culturelles, personnels éducatifs etc..) 

vont suivre ? 

Ce quartier ne bénéficie pas de parcs pour les 

enfants, pas d’espaces verts, pas de lieux culturels, 

peu de commerces de proximité, peu de pistes 

cyclables etc… 

Alors quels sont les arguments pour décider de 

construire un R+3 dans un quartier pavillonnaire 

plutôt que des préserver des endroits de liens sociaux 

qui existent déjà ? 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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Et surtout, pourquoi le faire sans consultations 

citoyennes? 
RD 32 Mme Carmona Lucette 

13 rue Révérend Père C. 

de Foucauld 

 83000 Toulon 

Demande de bien vouloir surseoir aux modifications 

prévues au PLU qui est un projet démesuré et qui 

doit être repensé. Ce projet va détruire des 

équipements sportifs existants et ne tient pas compte 

du sous sol avec présence de sources et nappes 

souterraines. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 33 Mme Caillet Eline Trouve  navrant de voir qu’un espace destiné à des 

équipements sportifs soit détruit et remplacé  par des 

immeubles. Non seulement le PLU est modifié 

concernant la nature de cet espace mais également 

sur la hauteur des bâtiments passant de R+2 à R+3. 

Dans un quartier calme et résidentiel avec beaucoup 

d’enfants il serait nécessaire d’envisager des 

équipements sportifs type city stade, des aires de 

jeux, des parcs ou des jardins partagés plutôt que 

rajouter encore et toujours des bâtiments et 

augmenter les problèmes de circulation. On est  loin 

de la « ville jardin » promise. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 34 M Guyon Matthieu 

9 allée des Outardes,  

64600 Anglet 

Habitant  dans la rue parallèle au complexe EDF, il 

paraît invraisemblable de construire un tel édifice 

quand on sait que la politique actuelle est axée sur les 

espaces verts. Faisons en sorte que nos enfants 

puissent jouer au ballon sur Anglet dans des espaces 

verts. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 35 Anonyme Ayant choisi il y a plusieurs années de vivre dans le 

quartier des Fleuristes pour ses rues tranquilles, ses 

jolies maisons aux jardins entretenus et son ambiance 

familiale, il est vraiment regrettable de voir émerger 

des projets immobiliers de cette envergure, qui vont 

non seulement dénaturer l’aspect résidentiel du 

quartier et indéniablement s’accompagner de 

bruit/circulation/manque de stationnement…ne serait 

il pas plus judicieux de créer des infrastructures 

sportives, parcs, aires de jeux,… qui manquent déjà à 

ce quartier ?! 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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RD 36 M Mesplés Cédric 

3 bis impasse Sainte 

Marguerite, 64600 Anglet 

 Veux bien croire qu'il y ait une pression, voire des 

pressions pour construire plus, que celles-çi soient 

démographiques, économiques ou politiques. Mais 

où cela va t-il s'arrêter? 

D'Anglet ville fleurie, on passe à une vitesse 

exponentielle à Anglet ville béton. 

On peut déjà constater ce qu'est devenue la RN10, 

entre deux barres de béton... et maintenant c'est 

autour du BAB de subir le même sort. 

Le laid devient la norme, avec la bénédiction des élus 

qui en plus nous enrobent ces projets de mieux vivre, 

de nouveaux quartiers dits verts, écologiques, 

d'avenir radieux... le comble ! 

De plus, la ville et ses environs sont surchargés, 

embouteillages multiples sans cesse en augmentation, 

impossibilité de se garer, d'où il en découle une 

qualité de vie dégradée. 

Non content de se limiter aux grands axes, le projet 

immobilier Tichina s'attaque à un quartier paisible, 

principalement composé de maisons individuelles 

avec jardin où l'on éprouve déjà de fortes difficultés à 

trouver une place de parking dans la rue Sainte 

Marguerite, et la circulation y devenant de plus en 

plus fréquente. 

Les arbres, la verdure, les diverses espèces animales 

et végétales qui s'y trouvent y seront réduits à néant 

en même temps que l'intimité des gens qui y vivent. 

L'harmonie du quartier va s'en trouver fracturer, de 

même que la confiance accordée à nos élus. 

Demande de  renoncer à ce projet qui ne solutionnera 

en rien la demande de logements, qu'elle soit 

endogène ou venant de population extérieure à notre 

ville, notre région, voire même de notre pays. 

Préservez Anglet, aujourd'hui comme pour demain. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 37 Mme  Odelin  Eglantine  

6 rue sainte marguerite, 

64600 Anglet 

Habitante de la rue Sainte Marguerite, s’oppose au 

projet de construction de deux bâtiments qui 

engendrera  énormément de nuisance sonore pour les 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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habitants et les  voisins. 

Ces constructions de R+3 attique sont complètement 

disproportionnées par rapport au quartier 

pavillonnaire (maisons et résidences). 

On  n'arrive déjà plus à se garer dans cette rue depuis 

que deux nouvelles maisons se font construire au 

début de la rue. Cela sera donc impossible de se garer 

avec ces deux immeubles prévus et les visiteurs qu'ils 

vont ramener en plus des habitants. 

L'espace arboré existant va être détruit alors qu'il 

pourrait être utilisé en espace d'accueil pour des 

équipements sportifs qui manquent cruellement sur 

Anglet. 

La ville d'Anglet est en train de perdre tout son 

charme avec de nouvelles constructions bétonnées 

qui ne respectent pas du tout le style basque de la 

région et qui dénaturent complètement 

l'environnement arboré. 

Demande de  reconsidérer ce projet pour le bien être 

des riverains et de la ville qui malheureusement est 

en train de se transformer en ville bétonnée sur-

construite (BAB, D 810). 

RD 38 M Darrous Jacques 

87 Rue de Jouanetote, 

 64600 ANGLET  

L’Anglet, connu dans la jeunesse, espace vert entre 

deux villes à l'habitation relativement dense, devient 

une commune qui bétonne à l'extrême. 

On peut admettre le manque d'habitations mais aller 

construire de tels ensembles dans des quartiers 

résidentiels pavillonnaires, c'est faire fi des habitants 

résidants dans ces quartiers.  Fini le calme, 

l'ensoleillement et baisse importante de la valeur de 

ces biens, tout cela pour le profit de quelques uns qui 

ne résident dans ces quartiers objet de ces projets. 

Aberrant de modifier le PLU pour l'intérêt de 

quelques uns.  Souhaite que  ce projet soit annulé ou 

au pire modifié, par exemple R+1 mais là,  baisse 

importante des profits.  

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD 39 M Palcani Christophe Contre le projet de construction de 2 immeubles, qui Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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 parait risqué étant donné la présence de sources et de 

nappes souterraines, et qui supprimera une zone 

boisée ainsi que des équipements sportifs à Anglet. 

 

RD 40  Mme Moritz Delphine Contre la construction d'immeubles supplémentaires 

à Anglet. La bétonisation excessive est écocide, les 

habitants y perdront en qualité de vie. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 41 Mme Nogues Christelle 

3 bis impasse Ste 

marguerite, 64600 Anglet 

Contre le changement de PLU pour le projet de 

construction de 2 résidences à la place d'un complexe 

sportif à Tichina. Ce projet est complètement 

disproportionné par rapport au quartier pavillonnaire. 

Habitante du quartier Sainte Marguerite, choix de 

vivre ici pour la tranquillité du quartier. 

Avoir 50 logements supplémentaires c’est plus de 

100 voitures de plus, quand on voit actuellement la 

difficulté pour se garer dans la rue que se passera t’il 

après ?  

En plus,  nuisance sonore et du vis à vis sur les 

jardins et de l’intimité de ses habitants. 

Anglet ville jardin ?? Ne reconnais plus sa ville , le 

parc boisé et les équipements sportifs vont disparaître 

au profit du béton  

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 42 Mme Chapon Gabrielle 

SELARL CHAPON & 

ASSOCIES  

Pôle Haristéguy 2 chemin 

de la Marouette, 64100 

Bayonne 

Pour le collectif Tichina 

 

1)Procédure de révision nécessaire car contradiction 

nouvelles  règles projetées et objectifs PADD :  

Replacer la nature au cœur de la ville, 

Renforcer par le développement urbain la diversité et 

les identités multiples du territoire angloy 

(renouveler et développer en valorisant les 

caractéristiques propres à chaque quartier). 

2)   Création du secteur de plan masse n°19 

entaché d’erreurs manifestes d’appréciation en 

termes de : 

-sécurité publique liés à une urbanisation accrue 

du quartier (préemption  par l’EPFL d’un terrain 

voisin –parcelle 94-allée du Moura qui aurait permis 

un accès au centre de Tichina, 

       -atteintes au caractère et à l’intérêt des lieux 

avoisinants ainsi qu’au paysage urbain du quartier 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 



 

Enquête Publique Unique  Anglet-Modification n°6 PLU et PDA Eglise Sainte-Marie                                           48 

 

(maisons individuelles entourées de jardin  et 

historiquement marécage (moura), ce qui rend les 

constructions au-delà R+2 en attique démesurées. 

Réf. lettre du 17/03/2022 du Maire avec R+2 en 

attique. 

Nécessité  dans l’hypothèse d’une création d’un 

secteur de plan masse (autorisant une hauteur 

moindre) d’une  protection accrue de la végétation  

permettant une ceinture végétalisée pérennisée par un 

espace vert protégé sur le périmètre du terrain avec 

plantation d’arbres de haute tige. 

cf courrier  

RD 44 Anonyme Observation à propos de la modification du PLU rue 

Sainte Marguerite. 

Où la mairie d'Anglet va-t-elle s'arrêter ? Encore un 

nouveau projet immobilier ( en plus de ceux déjà 

présent à 100m avenue de Biarritz). Encore une 

atteinte à la qualité de vie des angloys. Encore une 

atteinte au peu de "nature" qu'il reste dans ce quartier 

de la ville. Encore du béton là ou les riverains 

pourraient créer, concevoir, imaginer un lieu de vie 

pour le quartier. 

Manque cruel de communication à l'égard des 

riverains. Une pauvre affichette peu claire affichant 

le strict minimum dans un langage bien flou pour les 

non-initiés. Aucune communication via les 

conseillers de quartiers justement censés faire le lien 

entre la mairie et les habitants. À croire que la mairie 

se cache car déjà au fait de l'impopularité de ce 

projet. 

Une mairie qui se dédouane de toute responsabilité se 

réfugiant derrière les directives étatiques : courage 

politique ? 

Comment une ville qui se targue d'être eco-

innovante, peut-elle proposer qu'une seule réponse à 

l'aménagement urbain: les immeubles d'habitation 

R+2. Les sociétés Alday et Lapix qui rétablissent la 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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ville de leur panneau publicitaire doivent déjà se 

frotter les mains. 

La mairie  doit venir rencontrer les habitants du 

quartier afin de penser ensemble la vie de demain. 

RD 45 Mme Cazenave 

Edwina 

S’il vous plaît arrêtez de construire des 

immeubles plus haut que 2 étages Il y en a 

déjà beaucoup trop. 

Entre le bruit, la circulation et l’impossibilité 

de se garer plus la surpopulation, notre ville 

va devenir un enfer alors que ce quartier est 

privilégié par sa qualité de vie actuellement.  

La rue sainte Marguerite devient hélas de plus 

en plus passante par les autos 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 

RD 46 Mme Larcebal Jocelyne   

1 Rue de Louillot, 64600 

Anglet 

Présidente association 

 Anglet Patrimoines, 

 sis 1 rue de Louillot à 

Anglet, 

Concernant la future construction sur le site de 

Tichina,  

alors que le moindre arbre devrait être conservé dans 

la ville, deux beaux sujets vont être détruits sur le 

terrain. Seul, un arbre est  identifié au titre de 

l’inventaire du patrimoine au titre de l’art. L.123-1, 

7° du CU, (art. L.151-19 du code de l’urbanisme à ce 

jour en vigueur) et  va donc être sauvegardé, car 

Mme Escofffier, qui avait réalisé l'inventaire du 

patrimoine annexé au PLU,  ne s'était pas rendue sur 

place et n'avait pas  remarqué que l'ancien parc de la 

Villa Rosillo conservait 3 arbres identiques. Il est fort 

dommage que les 2 autres sujets soient détruits. 

Nécessité de conserver un périmètre adéquat autour 

des racines du sujet conservé, car il se trouve à 

proximité immédiate de l'entrée où vont entrer les 

camions, rue Sainte-Marguerite. Crainte que les 

racines soient coupées et arrachées lors des travaux 

de construction. 

Alerte sur la nature du sol du terrain, très humide, 

dans un quartier qui s'appelle Moura " lieu humide, 

presque marais" en gascon. Quantités de sources et 

de ramifications du ruisseau du Moura circulent dans 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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le quartier et il ne faudrait pas que les futures 

constructions stoppent le circuit de ces nappes 

souterraines (à 5 m du sol) entraînant des inondations 

en amont, comme on a pu le constater ailleurs, 

notamment sur l'avenue de Biarritz. 

RP  4 Mme Benard Laurence   

1 impasse Ste Marguerite 

64600 Anglet 

 

R+3 + attique signifie balcons plongeant directement 

sur  les jardins de l’impasse. 

 Perte de la tranquillité. 

Disparition des nombreux arbres. 

Nuisances à l’entrée de l’impasse. 

L’immeuble Pichet est déjà limite en R+2, Tichina est 

inacceptable. 

Réseaux internet insuffisants déjà. 

Aucune place de parkings pour visiter les gens du 

quartier. 

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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Modification PLU- Plan masse n°20 Arguia 
 

RD 43 M  Peltier   Alain  

Association ADALA 

1, avenue des Crêtes, 

64600 Anglet 

Secteur Hôtel Arguia, avenue des Crêtes : souhaite que le 

bâtiment principal, inscrit au patrimoine remarquable, soit 

préservé dans son style et dans son esprit : 

1) nécessaire harmonie architecturale entre les nouvelles 

constructions et le bâtiment principal remarquable, 

2) hauteur du bâtiment principal ne doit pas évoluer, le 

nouveau bâti doit présenter une hauteur et un  niveau 

inférieur à R+3, 

3) accès principal actuellement dangereux, une solution 

technique devra éviter  de couper le marquage horizontal 

Stop  de l’avenue des Crêtes. 

4) avec 45 chambres et 50 emplois, le projet se doit  

de planifier l’ensemble des parkings nécessaires. 

5)  zone comportant des défectuosités de traitement 

des eaux pluviales, des eaux de ruissellement. Il est 

impératif d’y remédier. 

cf courrier  

La collectivité prend bonne note de ces observations et partage le souci de ses 
auteurs de préserver et de valoriser les qualités patrimoniales de cette villa 
emblématique. 
La rénovation du bâtiment principal (villa) est envisagée dans le respect du 
volume de la construction actuelle.  
Le nouveau bâtiment ne serait pas plus haut que le bâtiment principal actuel. 
Une attention particulière serait portée à l’accès principal du site et à la 
résolution des problèmes d’eaux pluviales. 
Cependant, comme indiqué plus haut, ce secteur à plan masse sera retiré de la 
modification 6 du PLU. 
L’extension de l’hôtel Arguia pourrait être étudiée dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi-CBA. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enquête Publique Unique  Anglet-Modification n°6 PLU et PDA Eglise Sainte-Marie                                           52 

 

 

 

 

Modification PLU- Suppression de l’ER n°15 pour création d’un bassin d’écrêtement  avenue de Brindos 
 

 
REF. NOM OBSERVATIONS AVIS DU MAITRE D’OUVRAGE 

RP 1 M   Mme Hamel Le  terrain avait été  préempté pour en faire un bassin 

de rétention. Ce terrain est marécageux, 

anciennement cultivé pour du cresson, longé par un 

cours d’eau et des arbres anciens d’essences 

exceptionnelles.  

Risque  de dysfonctionnements  du sol si des 

constructions y étaient autorisées (article  joint: 

extrait de  50 Millions de consommateurs  Mieux 

défendre ses droits- maisons fissurée en terrain 

argileux : comment réagir ?). 

Terrain avec batraciens protégés et oiseaux dont 

certains en voie de disparition (coucous).  Rideau 

vert qui constitue une protection  contre les 

inconvénients et  les désagréments de l’aéroport 

proche (à vol d’oiseau) :gêne sonore des avions et 

particules de kérosène.  

Prévoir une destination pour ce terrain sans défigurer 

l’harmonie de l’existant et la paisibilité des lieux. 

Le terrain en question n’a pas été préempté, il est simplement grevé d’un 
emplacement réservé. 
L’inconstructibilité de ce terrain classé en zone UC1 est due uniquement à la 
servitude (emplacement réservé). 
 
Sur le plan hydraulique : 
Initialement projetée sur la parcelle CV303, la réalisation d’un ouvrage 
hydraulique est désormais envisagée sur un site localisé plus en amont. 
 
Environnement : 
Le PLU prévoit des règles de recul minimal à respecter afin de protéger le 
ruisseau et ses berges. 
 
Sols/risque : le secteur considéré n’est pas connu pour être exposé à ce type 
d’aléa. Comme pour tout projet de construction, le maitre d’ouvrage devra 
réaliser une étude de sol. 
 
Destination : 
En tout état de cause, le règlement de la zone UC1 limitera les possibilités 
d’aménagement et de construction sur ce terrain. 
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Modification PLU- Suppression de l’ER n°156 Requalification d’installations sportives-rue Ste Marguerite 

  
RD 42 Mme Chapon Gabrielle 

SELARL CHAPON & 

ASSOCIES  

Pôle Haristéguy 2 chemin 

de la Marouette, 64100 

Bayonne 

Pour le collectif Tichina 

Erreur manifeste d’appréciation pour la suppression 

de l’ER 156 de Tichina  et de tous ses équipements 

sportifs (seul trinquet maintenu): quartier 

insuffisamment doté d’équipements  sportifs. 

Retournement complet de politique de la ville en 

matière d’équipements sportifs. 

cf courrier  

Cf. éléments de réponse concernant le secteur à plan de masse n°19 Tichina 
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Modification PLU- Modifications complémentaires des pièces 4G et 4F 

    

L  1 Ville d’Anglet  Demande de modifications complémentaires des 

pièces 4G et 4F du PLU : 

-Annexe 4G pour  supprimer le secteur de plan de 

masse n°10 et entrer ce secteur dans les secteurs 

d’application de la majoration du coefficient 

d’emprise au sol au titre du L 127-1 du code de 

l’urbanisme. 

  
 

-Annexe 4F : inclure le foncier du plan de masse 

n°21  de Baribelli en UC1 et en zone de secteur 1 de 

diversité sociale. 

 
 

 

La collectivité entend donner suite à ces observations formulées par la Ville 
d’Anglet. Le dossier de modification n°6 du PLU d’Anglet sera donc ajusté en ce 
sens en vue de son examen pour approbation par le Conseil Communautaire. 
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Création du PDA de l’église Ste Marie-  

 
RP 2  M Caciot Daniel Consultation dossier PDA Eglise Ste Marie  

RP  4 Mme Gaston 

Catherine   

10 Rue de Paloumet 

 64600 Anglet 

 

Le périmètre semble justifié par le fait de voir l’église  

ou d’être vu depuis. 

La villa Nadia  11 rue de Paloumet ne fait pas partie 

du périmètre de PDA. 

Pourtant de la villa,  on voit l’église. 

L’Architecte des Bâtiments de France a été consulté.  
 
Réponse de l’ABF : la relation visuelle entre cette villa et l’église ne lui semble 
pas avérée. Selon ses propos, cette remarque ne permet pas de motiver une 
extension du périmètre au droit de cette parcelle même si la villa présente 
selon lui un intérêt architectural. 
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III- QUESTIONNEMENTS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

POINT  OBJET REPONSE MAITRE D’OUVRAGE 

Plan masse n°19 de 

Tichina 
1)  La hauteur prévue  dans cette zone de plan masse 

déroge, comme dans tous les plans masse de la zone UC 

(plans masse n°8, 9, 13, 15 à 17)  à la hauteur  de la zone 

correspondante (hauteurs portées en chiffres bruts 

directement sur les plans masse). 

  Pour Tichina, terrain situé en limite d’une grande zone 

pavillonnaire UC1 et  de la zone UB  non loin le long de 

l’avenue de Biarritz,  la hauteur maximum passe de 10 m à  

presque 17 m soit plus que les  13 m admis  sur l’avenue de 

Biarritz (UB). 

 
2) La présence de nappes et de zone humides mérite 

d’être précisée.  

3) Un courrier maire 17/03/22  au collectif Agir a été 

adressé pendant l’enquête publique sans information du CE 

et porte des informations qui ne correspondent pas au 

dossier soumis à l’enquête publique ( R+2 avec attique alors 

que le dossier d’enquête publique précise R+3+attique). 

 
 

Concernant la hauteur des futures constructions : 
La volonté de la Ville d’Anglet est bien de limiter la hauteur des futures constructions à 
R+2+attique sur le site Tichina.  
Une erreur matérielle est présente dans la notice de présentation de la modification n°6 
du PLU puisqu’il est indiqué R+3+attique. Il est proposé de corriger cette erreur. 
La notice de présentation et le secteur à plan de masse seront donc modifiés de façon à 
garantir le respect de cette limitation. 
Ces évolutions seront apportées au dossier préalablement à son examen pour 
approbation par le Conseil Communautaire. 
 
Concernant la question des nappes / zones humides : 
Il n’a pas été identifié de zone humide sur ce secteur. 
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Or, sur le dossier en page 11 indique: 

 
Et le plan masse porte des côtes NGF qui, par soustraction, 

donnent prés de 17 m pour les bâtiments d’habitation et 11 

pour le bâtiment administratif, ce qui parait contredire le 

courrier du 17/03/22. 

 
 

Plan masse  n°21 de 

Baribelli  
1)  Le dossier ne précise  pas clairement l’impact et le 

nombre de suppression de places de parkings pour 

l’entreprise.  Sur le terrain déclassé, le CE a pu compter 40 

places potentielles utilisées le  jour de la visite par 20 

voitures. Pendant l’enquête, des  parkings ont été recréés 

pour  l’entreprise Télérad  dans le solde du périmètre UE à 

l’occasion des travaux d’aménagement des nouvelles 

entreprises. Mais aucun bilan n’est produit. 

2) Sur le coté de l’entreprise Télérad, et à proximité  de la 

nouvelle zone de logements, l’installation de climatisation 

Aermec génère un bruit de fond qui potentiellement peut 

constituer une gêne pour les futurs habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madame la Commissaire enquêtrice a fait part de ces remarques aux services de la Ville 

durant l’enquête publique. 

Ces derniers se sont rendus sur le site de TELERAD afin de constater la situation évoquée. 

 

1/ Au moment de leur venue sur site, il a été constaté que le parking mentionné n’était plus 

accessible. 

L’ensemble des véhicules des employés de la société TELERAD étaient bien stationnés au 

sein du parking de la société. 

Il n’a pas été constaté de stationnement anarchique ou gênant sur la voie publique. 

Le nombre de places de stationnement sur le site de la société est conforme aux exigences 

du PLU. 

 

2/ Concernant le local technique situé en limite de propriété, un rendez-vous sera proposé 

à TELERAD afin d’examiner ensemble la situation et le cas échéant envisager les 

solutions adéquates, selon le résultat des mesures sonores qui seront effectuées. 
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3) la zone bâtie  va induire la  destruction de taillis qui 

constituent à ce jour un talus naturel et vert à proximité de la 

zone verte du site du Maharin. 

 
Reclassement  parcelle 

de UT en UC 
Pas de justification de ce reclassement si ce n’est l’erreur 

matérielle  de classement dans le PLU en vigueur. Le dossier 

ne fait pas référence au document précédent. Renseignement 

pris, il s’agirait du  POS de 2000.  

 L’ancienneté de la procédure de POS  et son élaboration 

avant la loi Grenelle ne garantissent pas l’analyse de 

l’incidence sur l’environnement du classement de la parcelle 

en UC.  Et,  le maintien ou le classement de cette  parcelle de 

2 400 m² desservie par une impasse privée étroite  dans une 

zone pavillonnaire avec un parcellaire très morcelé  (300 

à 600m²),   pourrait constituer un potentiel de division  

foncière  visant à maximiser les droits à bâtir, en 

contradiction avec la volonté de maîtrise les effets de la règle 

d’emprise au sol, par ailleurs   inscrite dans la même 

modification de PLU. 

 
 

 

Suppression de l’ER 84 

 rue de  Marie Blanque 
Le motif d’abandon de l’élargissement de la plateforme à 8 

m de la rue Marie Blanque, exprimé dans le dossier,  fait 

référence au doublon  de cet ER avec le fuseau de 35 m du 

BAB.  

Or, sur le  plan, la rue de Marie Blanque ne parait pas être 

dans le fuseau  de 35 m mais à côté, et le maintien de l’ER 

aurait pu  permettre  de continuer l’aménagement urbain de 

Ci-joint le plan relatif au foncier nécessaires pour le futur aménagement de bld du BAB. 
Ce dernier comprendra la requalification de la rue Marie Blanque. On peut observer que 
l’ER sur la rue Marie Blanque n’est plus nécessaire. 
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la zone voisine. L’impact de cet abandon d’ER peut priver la 

collectivité de capacités ultérieures d’aménagement de cette 

zone. 

 

 
 

Modification des 

annexes 4G et 4F 

1)Demande formulée par la commune concernée. 

2)     Plans rectifiés des annexes 4F et 4G non  fournis dans 

la demande. 

3)     Modification de l’annexe 4G, en application de l’article 

L 127-1 du CU (lettre 22 mars 2022). Or, celui-ci a été  

abrogé par l’article 12 de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 

septembre 2015 et est devenu  article L 151-28. 
Texte Ancienne référence Nouvelle référence 

Code de 

l'urbanisme 
art. L. 127-1 L. 151-28 

   

Références à cet article à actualiser dans les différentes  

pièces du PLU. 
 

Il sera donné suite aux observations formulées par la Ville. Le dossier de modification n°6 
du PLU d’Anglet sera donc ajusté en ce sens en vue de son examen pour approbation par 
le Conseil Communautaire. 
 
 
La correction sera effectuée. 
La 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031207266/2016-01-01/
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PRINCIPAUX THEMES EVOQUES SUR LE 
PLAN MASSE N°19 (TICHINA) 

 
 
ELEMENTS DE REPONSE DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE 

1) Non respect PADD (4) :       

• Projet à l’encontre de la ville jardin : RD 33, 

RD 36,  RD 41, RD 42,  

• Contradiction avec 3 objectifs du PADD: RD 

42, 

- structurer le territoire par les respirations 

paysagères, les espaces naturels et leur continuité,   

- valoriser la qualité des paysages (préserver le 

caractère paysager de la ville jardin), 

-  renouveler et développer en valorisant  les 

caractéristiques propres à chaque quartier : 

atteinte aux caractéristiques propres du quartier 

Ste Marguerite (petites maisons R+1 avec jardin).  

Par sa situation (aux abords du Tram’Bus ; dans un 

quartier composé de constructions individuelles et 

collectives), sa nature (renouvellement d’un site 

urbanisé et fortement dégradé) et ses exigences 

(diminution des emprises bâties, augmentation des 

espaces de pleine terre, préservation d’un arbre 

remarquable…), ce projet s’inscrit pleinement dans le 

respect / la mise en œuvre des orientations du PADD 

relevées par le public, qui disposent plus précisément : 

- S’agissant de l’orientation « Renouveler et 

développer en valorisant les caractéristiques 

propres à chaque quartier » (III.1 du PADD) : 

« Les secteurs irrigués par des axes de transport 

en commun pourront être prioritairement 

densifiés, selon une gradation qui dépendra de 

l’importance de l’axe (…). Les secteurs 

résidentiels interstitiels, composés de 

constructions aux typologies très variées 

(individuelles ou collectives) et agrémentés de 

parcs et de jardins de qualité, relèvent d’une ville 

jardin dont il faut préserver la qualité paysagère. 

Cela suppose que leur développement, mesuré, 

promeuve des formes urbaines qui respectent 

l’équilibre entre les sols construits et non 

construits, entre le végétal et le minéral ». 

- Concernant l’orientation « Préserver le caractère 

paysager de la « ville jardin » angloye » (II.2.2 du 

PADD) : 

« Le « poumon vert » de la commune, en grande 

partie constitué de ces jardins privés, sera donc 

mieux préservé par des règles d’urbanisation 

favorables aux sols perméables, à des emprises 

réduites des édifices, et à la pleine terre dans les 

jardins (…) ». 

 

Le projet permettra également de mettre en œuvre 

d’autres orientations fondamentales du PADD, à 

savoir : 

- « Proposer une offre de logements pour tous » 

(orientation I.1. du PADD) ; 

- « Penser l’urbanisation en fonction des enjeux de 

mobilité » (orientation I.3.1 du PADD) ; 

- « Economiser le foncier disponible pour préserver 

des espaces de respiration » (orientation II.1.1.), 

en valorisant le potentiel de renouvellement des 

zones déjà urbanisées. 

2) Erreur manifeste d’appréciation (2) : 

• Risques liés à une urbanisation  massive sur 

l’état des réseaux existants: RD 42, 

• Atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux 

avoisinants ainsi qu’au paysage urbain du 

quartier : RD  30, RD 42. 

En sus des éléments ci-dessus (orientations du PADD), 

il peut être souligné que ce projet permettra de passer 

d’un paysage marqué par la présence d’installations 

massives et vieillissantes avec façades aveugles à un 

paysage habité avec façades animées. L’esprit général 

de l’aménagement du site se veut plus aéré. 
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3) Densification  excessive du quartier (35) : 

• Refus des 2 immeubles collectifs : RD 4, RD 16, 

• Défiguration : RD 16, 

• Manque d’intégration de ce projet dans une zone 

pavillonnaire, projet disproportionné: RD 2, RD 4, RD 13, 

RD 15, RD 16, RD 31, RD 35,  RD 36, RD 37, RD 38, RD 

41, 

•  Contestation de la  hauteur en R+3 + attique : RD 1, 

RD 2, RD 3, RD 4, RD 5, RD 6, RD 8, RD 12,  RD 13, RD 

30, RD 33, RD 37, 

• Refus de la densification, de la bétonisation, course à 

la construction effrénée : RD 3, RD 4, RD 7, RD 8, RD 10, 

RD 13, RD 14, RD 17, RD 20, RD 24,  RD 25, RD 28, RD 

29, RD 30, RD 37, RD 38, RD 40, RD 41,  

• Urbanisation galopante, démesure urbaine : RD 11, 

RD 24, RD 25, RD 32, RD 35, 

•  Mise en cause de la spéculation immobilière : RD 3, 

RD 7,  RD 13, RD 14, RD 18, RD 20, RD 24, RD 28, RD 36, 

RD 38, RD 44,  

• Proposition ou accord  pour une  moindre hauteur: 

RD 5, RD 17, RD 38, RD 42, RD 45.  

Le quartier dans lequel s’inscrit ce projet 

n’est pas à proprement parlé un quartier 

pavillonnaire puisqu’il est composé, de 

longue date (> 40 ans), de constructions 

individuelles et collectives (lesquelles 

sont d’ailleurs parfois plus élevées que ce 

que permettra le secteur à plan de masse). 

La volonté de la Ville d’Anglet est 

néanmoins de limiter la hauteur des 

futures constructions à R+2+attique sur le 

site Tichina.  

Une erreur matérielle est présente dans la 

notice de présentation de la modification 

n°6 du PLU puisqu’il est indiqué 

R+3+attique.  

La notice de présentation sera donc 

modifiée, mais aussi le secteur à plan de 

masse de façon à garantir encore plus 

nettement le respect de cette limitation de 

la hauteur. 

Ces évolutions seront apportées au 

dossier préalablement à son examen pour 

approbation par le Conseil 

Communautaire. 
 

 

4) Perte de la qualité de vie et augmentation des dangers (27) : 

• Perte de la qualité de vie, de la tranquillité : RD 3, 

RD 4, RD 7, RD 8, RD 11, RD 13,  RD 16, RD 18, RD 22, 

RD 26, RD 30, RD 34, RD 36, RD 37, RD 40, RD 41, RD 

45, 

• Perte d’ensoleillement : RD 14, RD 16, RD 36,  

• Bruit, pollution, désagréments : RD 4, RD 9, RD 12, 

RD 13, RD 26, RD 41, RD 45,  

• Problème  de vues sur les maisons individuelles, perte 

d’intimité : RD 1, RD 2, RD 3, RD 6,  RD 13, RD 14, RD 15, 

RD 41,  

• Perte de la  ville à visage humain : RD 17, 

• Nuisances des travaux : RD 22, 

• A l’encontre de la ville éco-innovante : RD 44,  

• Dévalorisation des  maisons adjacentes : RD 8, RD 

36. 

Comme vu ci-dessus, la hauteur sera 

strictement limitée à R+2+attique de 

façon à garantir la bonne insertion de ce 

projet dans son environnement. 
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5) Impact négatif sur l’environnement en termes de 

suppression d’espaces verts (26) : 

• Projet à  l’encontre du développement durable : 

RD 20,  

• Destruction espaces verts contraire à  la lutte 

contre le réchauffement climatique: RD 23, RD 27,  

• Disparition ville jardin : RD 41,  

• Non respect de la  politique vis-à-vis des espaces  

verts : RD 34, 

• Perte biodiversité  et nécessité de la 

conserver (arbres, oiseaux): RD 18, RD 21, RD 22,  RD 

23, 

• Aberration écologique : RD 27, 

• Bétonisation écocide : RD 40, 

• Demande de mettre en valeur les espaces verts et 

de ne  pas les détruire : RD 24,  

• Contre la disparition de grands arbres et des 

espaces verts : RD 4,  RD 6, RD 12, RD 13, RD 14, RD 

16, RD  17, RD 18, RD19, RD  21, RD 24,  RD 27, RD 

30, RD 36, RD 37, RD 38, RD 39, RD 41, RD 46, 

• Disparition d’arbres remarquables sur les 3 

existants (bien qu’un seul identifié) : RD  46,  

• Nécessité protection  racines du sujet conservé : 

RD 46, 

• Demande  d’une ceinture végétalisée  pérennisée 

par un espace  vert protégé sur le périmètre du terrain 

avec plantation d’arbres de haute tige destinés à préserver 

le caractère intimiste du quartier : RD 42. 

 

 

 

Comme vu précédemment, ce secteur à plan 

de masse s’inscrit pleinement dans le respect 

/ la mise en œuvre des orientations du PADD. 

Il permet de garantir : 

- une augmentation 

des espaces de pleine terre ; 

- une diminution de 

l’emprise au sol ; 

- la préservation d’un 

arbre remarquable. 

 

6) Problèmes  de circulation  et de  stationnement (20): 

• Augmentation du nombre de véhicules : RD 13, 

• Saturation des axes rues Ste Marguerite et allée 

du Moura : RD 2, RD 4, RD 6, RD 8, RD 9, RD 14, RD 

16,  RD 18, RD 22, RD 28, RD 30, RD 31, RD 33, RD 

35, RD 36, RD 45, 

• Problème de stationnement : RD 1, RD 16, RD 

18, RD 22, RD 28, RD 30, RD 31, RD 35, RD 36, RD 37, 

RD 41, RD 45, 

• Accessibilité: RD 18, 

• Sécurité des axes : RD 16, RD 18,  

• Embouteillages : RD 36, 

• Problème global de stationnement lié aux 

nouvelles constructions : RD 18. 

 

7) Destruction d’un équipement sportif (16): 

•  Destruction d’un équipement sportif et culturel : 

RD 6, RD 11, RD 14, RD 16, RD 18, RD 19, RD 30, RD 

32, RD 33, RD 39, RD 41, 

•  Demande de rendre public  cet  équipement 

sportif : RD 2, RD 16,   

•  Besoin d’équipements sportifs : RD 11, RD 26, 

RD 35, 

• Demande  city-stade : RD 33,  

• Manque petite espaces jeux dans les quartiers : 

RD 34. 

La diversification des équipements réalisés 

sur le site Haïz Pean situé non loin du projet, 

permet de répondre aux besoins identifiés 

lors de la mise en œuvre de l’emplacement 

réservé. 

Il faut signaler que le trinquet sera conservé. 
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8) Manque de transparence (7) : 

• Manque d’information notamment  au niveau de 

l’affichage (1 seule affiche à l’entrée de l’espace) : RD 2, 

RD 6,  

• Absence de concertation et demande vis-à-vis des  

élus (liens  de confiance, écoute des habitants): RD 2, RD 

13, RD 31, RD 44,  

• Responsabilité des élus : RD 20,  

• Manque de vision globale : RD 31, 

• Fracture : RD 36. 

Respect règlementaire strict et complet de 

l’information. 

9) Non prise en compte des risques naturels (5) : 

• Présence de sources et de nappes sur cette zone : RD 

9, RD 32,  RD 39, RD 46, 

• Zone très humide (moura=marécages) : RD 16, RD 

46, 

• Risque d’inondations en amont : RD 46. 

Pas de risques naturels à notre connaissance 

dans ce secteur ; le maître d’œuvre adaptera le 

mode constructif en fonction des diverses 

études de sol qui seront réalisées 

10) Instabilité des règles d’urbanisme (3) : 

• Contournement des règles du PLU via ce plan 

masse : RD 6, RD 14, RD 30. 

 

L’objet d’un secteur à plan de masse n’est pas 

de contourner les règles du PLU mais bien 

d’encadrer plus précisément un projet par des 

normes ajustées. 
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ANNEXE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATS  D’AFFICHAGE 
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