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I- CONTEXTE GENERAL 

 

L'avis personnel et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sont  fondés sur le rapport détaillé 

précédent.  

 

I-1  Objet de l’enquête 

            La présente  enquête publique unique  concerne une enquête publique unique pour la modification 

n°6 du  PLU de la commune d’Anglet et la création d’un périmètre de délimitation adapté (PDA) pour 

l’église Sainte-Marie d’Anglet, donnant lieu à un rapport commun et des conclusions séparées. Les 

présentes conclusions concernent la modification du PLU. 

Le PLU d’Anglet approuvé le 14 juin 2013 a fait l’objet de 5 modifications et  4 modifications  simplifiées: 

les 27 septembre 2013, 23 septembre 2015, 13 avril et 21 décembre 2016, 8 avril et 23 septembre 2017, 20 

juillet 2019  et 24 octobre 2020. Un PLUi a été prescrit le 4 mars 2015 par l’agglomération  Côte Basque et 

repris par l’agglomération Pays Basque-CAPB-compétente en la matière depuis le 1
er

 janvier 2017.. 

         Le   dossier a  été réalisé par  l’agence publique de gestion locale  et a pour effet:  

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

    3 créations de secteurs de plan masse : Tichina, Baribelli, Arguia, 

    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. 

   

I-2  Type d'enquête 

     Cette enquête publique unique relève,  pour le volet modification du PLU,  des enquêtes établies dans le 

respect du code de l’environnement et du code de l’urbanisme. 

 

     I-3  Périodes  

      La modification n°6  du PLU a été engagée par l’agglomération du Pays Basque les 10 avril et 12 

octobre 2021 à la demande de la ville d’Anglet du 13 janvier 2021. 

       Par ordonnance  n° E21000109/64 du 28 janvier 2022,  Mme la Présidente du Tribunal Administratif a 

désigné  Madame  Hélène SARRIQUET  en qualité de Commissaire Enquêteur.  

L’enquête publique unique  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. 

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. 

 

I-4 Incidents survenus 

Les 2 évènements survenus pendant cette enquête sont : 

-    une pétition en ligne dont le commissaire enquêteur a été informé pour 1 300 signatures, pétition qui 

a fini à  5 000 signatures, sans transmission au CE  à la date de la fin d’enquête,   

-     un courrier du 17 mars  de la mairie d’Anglet au collectif de la pétition annonçant que le projet 

Tichina était limité à R+2+attique, courrier daté de la veille de la  3
ème

 permanence du CE et non transmis au 

CE. 

 

I-5  Information et participation du public  

        L'avis d'enquête publique  a été affiché, dans la taille fixée par les textes, sur différents  panneaux 

situés sur 9 endroits de la commune d’Anglet ( les 4 secteurs de plan masse, l’église Sainte-Marie, entrée de  

l’impasse du TUC et ER de Brindos, mairie d’Anglet (2)) et  sur le panneau d’affichage à la communauté 
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d'agglomération du Pays Basque,  affichage confirmé par les certificats d'affichage de la police municipale 

d’Anglet   en date du  7 et 8 février  2022. 

            La publication de l'avis d'enquête publique est intervenue  le 4 février   2022 avec rappel le  23 

février 2022   dans Sud Ouest, édition Pays Basque et dans  la République des Pyrénées. Les publications 

dans la presse ont donc bien été faites  plus de 15 jours avant l'ouverture de l'enquête  avec  rappel dans les 

huit premiers jours, conformément L 123-10 du code de l’environnement et suivants. 

 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 Pays basque: www.communauté-pays basque.fr   avec le lien :    

https:// www.registre-dematerialise.fr/2914  pour le registre dématérialisé. 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.  

Le dossier dématérialisé  pour cette enquête publique  unique a fait l’objet de  1 693 visites et 46  

observations dématérialisées, les 46 portant sur le volet modification du PLU.  Cinq observations  ont été 

portées sur le registre papier dont 2 pour des simples renseignements  et un courrier  a été adressé par écrit. 

Sur les 5 observations  portées sur le registre papier, 3 concernent  le volet modification du PLU; le courrier 

adressé au CE concerne aussi le volet  modification du PLU.  Au total, on comptabilise  50 observations sur 

le seul volet de la modification n°6 du PLU. 

 

               Visas et paraphes du registre d'enquête et du dossier à soumettre à l'enquête publique ont été 

effectués  avant le début de l'enquête.   

 

   I-6   Particularité du dossier 

          Le  présente enquête publique a la particularité d’être une enquête publique unique portant sur la 

modification n°6 du PLU et sur la création  d’un périmètre délimité des abords de l’église Sainte Marie 

d’Anglet, dossier établi avec un volet administratif et 2 volets techniques.  

            Le courrier en cours d’enquête (le 17 mars 2022) de la ville d’Anglet annonçant, au collectif 

d’opposition, une erreur matérielle: réduction à R+2+attique  du plan masse n°19 de Tichina au lieu des 

R+3+ attique,  tel qu’écrit dans le rapport de présentation soumis à enquête, a créé un flou  sur la question 

de Tichina.  D’une part, le CE n’a pas été informé de ce courrier  adressé la veille de la  3
ème

 permanence. 

D’autre part, dans le même courrier,  aucune précision  n’était indiquée, concernant les hauteurs portées sur 

le plan masse. Dés son annonce, le motif d’erreur matérielle  aurait mérité d’être traité complètement en 

termes  de rapport de présentation et de rectification de plan masse et il aurait été opportun que le 

commissaire enquêteur soit informé dans les mêmes délais  de cette modification du dossier. 

 

    I-7 Légalité de l'enquête 

         La présente enquête publique unique s'est déroulée dans les conditions  conformes à la réglementation 

en vigueur à la date de la prescription de l'enquête, en termes  de taille d’affiche et de publicité. 

         Certaines observations ont remis en cause la taille des affiches, or celles-ci ont été réalisées en A2 

conformément à l’arrêté du 24  avril 2012, confirmé par l’arrêté du  9 septembre 2021  qui, dans son article 

4,  précise bien que les affiches  mesurent 42x59,4 cm (format A2).  

          Quant à la  localisation parfois aussi contestée, vu les 22  lieux concernant le volet modification du 

PLU (17 ER, 4 secteurs de plan masse, 1 réajustement de secteur), la mairie a fait le choix d’affichage au 

droit de chaque secteur de plan masse (4), prés du réajustement de zone UC (impasse du Tuc),   sur un ER 

particulier Brindos  et en mairie (2), soit  8 affichages pour la modification du PLU, 

 

    I-8 Clôture de l'enquête 

         Dans le cadre du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, le Commissaire Enquêteur a rencontré le 

Maître d'ouvrage  dans la huitaine  après la clôture de l'enquête publique,  le  30  mars  2022,  pour lui 

remettre son PV d’observations. 

Le maître d'ouvrage a rendu  sa position  le  12  avril  2022.  

 

 

 

 

 

http://www.registre-dematerialise.fr/2914


 

Commune d’Anglet- Modification n°6 du  PLU–            Conclusions  et avis motivé du Commissaire Enquêteur                Page 5 

 

 

 

 

II    CONCLUSIONS MOTIVEES   

 

 

    Les conclusions du  Commissaire Enquêteur concernant la modification n°6 du PLU 

s’appuient sur   5  critères : le respect des textes,  le respect du PADD,   l’enjeu des contre- propositions,  

l'acceptabilité sociale de la modification de PLU et les  points  restant à préciser. 

 

           II-1  Le respect des textes 

        Les 5 points de la   modification n°6   du PLU d’Anglet, à savoir: 

-      la  suppression d’un  secteur de plan masse,  

-      la création  de 3 secteurs de plan masse, 

-      la suppression de 17  ER, 

-      le réajustement d’une  zone UT au profit de la zone UC voisine, 

-     la clarification du règlement dont certaines mentions suscitent des difficultés d’interprétation ou 

d’application, 

concernent une procédure de modification de PLU  au sens de l'article L153-36 du code de l'urbanisme 

(CU).  

En effet,  aucun point de cette modification ne relève  des  conditions  de révision d’un PLU tels que stipulés 

par l’article L 153- 31  du CU, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (article 199).  

             Suite à un examen au cas par cas de la part de la MRAe,   l’ensemble de ce  projet de modification 

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.  

           La modification projetée  respecte les grandes orientations du  SCoT en termes de densification du 

tissu existant, renouvellement urbain et  diversification des fonctions urbaines.          

          Et,  la création de 70 à 72  logements dans les zones des 3 plans masse reste dans la  fourchette des 

350 logements par an autorisés par le PLH sur Anglet. 

         De plus, le projet de modification de PLU  n’affecte   globalement ni la gestion des ressources 

naturelles ni la capacité des  réseaux et a donc peu d’impact sur l’ensemble du  développement urbain 

d’Anglet. 

En synthèse  pour le CE, la présente modification du PLU respecte les textes an vigueur en matière de 

modification de PLU et en matière de supra-communalité. 

 

         II- 2  Le respect du PADD 
Le projet de modification n°6 du PLU  s’inscrit  dans les 3 grandes orientations du PADD du PLU 

approuvé en 2013 : 

    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.  Les 2 secteurs de plan masse de Tichina et de Baribelli, avec une  

production de 70 à 72 logements dont 40%  de logements sociaux  répondent bien à cette orientation et à ces 

différents axes. 

     Replacer la nature au cœur de la qualité de ville.  Cette  orientation sensible pour le 

public  dans ses axes  1: Structurer le territoire par les respirations paysagères,  et 2 : Valoriser la qualité 

des paysages (Préserver le caractère paysager de la ville-jardin angloye). Cette orientation  a suscité une 

part importante du débat.  Contrairement aux affirmations, cette orientation ne fige pas le paysage mais 

définit les conditions d’évolution des quartiers, notamment  en précisant bien  que la richesse paysagère 

décroit puisque les projets individuels ou collectifs  minéralisent le sol  et suppriment les jardins et les 

arbres et 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.  Le 

projet de Tichina contesté participe  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. Pour le CE, le projet 
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rectifié de Tichina  répond donc aux conditions d’évolution émises par le PADD pour la préservation de la 

ville-jardin. 

     Renforcer par le développement urbain la diversité et les identités multiples du territoire 

angloy.  Cette orientation a fait aussi l’objet de débat. Pour le CE, l’axe 1  Renouveler et développer en 

valorisant les caractéristiques  propres à chaque quartier et sa déclinaison Renouveler en respectant le 

caractère et le potentiel des lieux évoquent clairement  le renouvellement des quartiers.  En sus, cette 

orientation détaille que le renouvellement urbain désigne la capacité de la ville existante à se transformer et 

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. La lecture détaillée de cette 3
ème

  orientation du PADD  

corrobore, pour le CE,  que le projet de plan masse de Tichina, notamment  dans sa version R+2+ attique, 

respecte le PADD. 

Suite à cette analyse détaillée du contenu du PADD,  le CE considère que la modification n°6 du PLU 

présentée à l’enquête et amendée suite à la position de la mairie d’Anglet respecte le PADD. 

 

         II- 3 L’enjeu des contre-propositions 

         Le public s’est essentiellement  manifesté pour exprimer son refus ou son inquiétude contre le projet 

du plan masse n°19 de Tichina, le considérant comme  disruptif avec sa volumétrie en R+3+attique et des  

hauteurs de 17 m. Les  critiques visent dans l’ordre des thèmes qui posent problème : 

-   la densification excessive (35 observations), 

-   la perte de qualité de vie et l’augmentation des dangers (27), 

-   l’impact négatif sur l’environnement en termes de suppression d’espaces verts (26), 

-   les problèmes de circulation et de stationnement (20), 

-   la destruction d’équipements sportifs (16), 

-   le  manque de transparence et d’information (7), 

-   la question des risques naturels (5), 

-   le non respect du PADD (5), 

-   l’instabilité des règles d’urbanisme (3), 

-   l’erreur manifeste d’appréciation (2). 

Le CE constate donc que le thème de la densité excessive avec un projet en R+2+attique  constitue la 

majorité  des  refus et que la  contestation porte  surtout sur la notion de R+3+attique et sur la hauteur de 17 

m largement supérieure à la zone UB voisine. 

 Concernant Tichina, les oppositions émanent pour 40% de personnes anonymes, dont il n’est pas avéré 

qu’elles soient directement concernées par le projet. L’ampleur de la pétition de 5 000 signatures, anonymes 

ou non, constitue un indicateur de cette opposition. Au-delà d’un rejet brutal, quelques  avis   expriment une 

proposition pour une hauteur moindre des bâtiments sur le secteur de Tichina.  

 

             Au-delà de la réaction sur Tichina, une association oeuvrant pour le développement durable émet  

des remarques sur le projet de plan masse n°20 d’Arguia, projet qui fait l’objet d’un retrait de l’enquête 

publique, suite à la demande des services de l’Etat. 

 

              Enfin, un voisin conteste la suppression de l’ER n° 15 pour la création d’un bassin d’écrêtement- 

avenue de Brindos  et la constructibilité du terrain qui en résulte.  Cet abandon étant lié à la fois à l’exercice 

du droit de repentir par  la collectivité et à la réalisation d’un ouvrage hydraulique sur un site voisin,  rien ne 

s’oppose, pour le CE,  à ce que  ce terrain  relève du droit commun à savoir les règles de  la zone UC1 dans 

laquelle il se trouve.   

 

          II-4  L'acceptabilité sociale du projet 

          A l’exception des contre-propositions détaillées précédemment,  les autres points de modification  n° 

6 du PLU : 

-     suppression d’un  secteur de plan masse,  

-      création  du secteur de plan masse de Baribelli, 

-      suppression de 16  ER sur 17, 

-      réajustement d’une  zone UT au profit de la zone UC1 voisine, 
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-     clarification du règlement, 

ne  donnent pas lieu à remise en cause de la part du public.   

         Au vu de la gradation des thèmes   mis en cause par le public pour Tichina, la proposition exprimée 

dans la réponse du MO  de limiter ce plan masse à R+2+ attique avec une hauteur de 13 m, proposition qui 

va dans le sens de certaines observations,  devrait rencontrer une hostilité moindre. Toutefois, le projet en 

R+2+attique n’ayant pas été soumis à l’enquête publique, le CE ne peut affirmer son acceptabilité sociale. 

 

         Dans ces conditions, le CE considère que  le projet de modification n°6 du PLU fait l’objet d’une 

acceptation sociale à l’exception du projet en R+3+ attique à 17 m de haut du secteur de plan masse  n°19 de 

Tichina. 

  

              II-5  Les points restant  à préciser 

Dans son rapport, le CE  a soulevé quelques questions. Ses conclusions motivées reprennent les seuls points 

restant à traiter,  de son point de vue, avant approbation de la modification. 

       Il s’agit : 

-     de l’emploi du terme « +attique »  pour ce qui apparait sur le plan masse comme un étage 

supplémentaire tant en termes de hauteur que de proportion par rapport au recul figuré sur le plan masse:  

> recul pouvant être assimilé à une simple terrasse pour un des 2  bâtiments sur  un seul coté, les 3 

autres étant pleinement  en R+3, 

> et recul sur les 2 largeurs pour le 2ème bâtiment, les 2  profondeurs étant en R+3.  

Le public  ayant mis en cause les problèmes de vue, la  figuration  R+2+ attique doit être retravaillée sur le 

plan masse. 

Compte tenu de ces éléments, pour le CE, le projet de plan masse, transmis  avec le PV des 

observations,  relève plus de  R+3 dont, ou,  y compris attique que de R+2+attique. Il y a lieu de préciser ce 

point. 

-      de l’erreur matérielle invoquée pour le classement d’une parcelle de 2 400 m² en UC1.  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, n’a pas fait l’objet de réponse de la part du MO. Pour le CE, l’erreur matérielle 

sur l’ensemble de cette grande parcelle, bien que classée en UC au POS de 2000 (antérieur aux lois  

Grenelle),  manque de cohérence avec le parcellaire de l’impasse du Tuc avoisinant  les 400 à 600 m²  et 

pourrait se limiter à la partie bâtie de la parcelle. L’analyse de la situation du solde de la parcelle restant à 

faire du point de vue environnemental, le report de cette question dans le cadre du PLUi en cours garantirait 

la prise en compte de cet élément.  

-      des risques de nuisances sonores à Baribelli, liés à la proximité d’un équipement technique 

extérieur et situé prés d’un des futurs bâtiments qui méritent d’être analysés et quantifiés  afin d’éviter tout 

problème  ultérieur de voisinage. 

 

         Par ailleurs, les questions  de circulation et stationnement évoquées dans les observations du public 

pour Tichina  n’ont pas fait l’objet de  réponses de la part du MO et méritent une attention particulière. 
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III-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

Compte tenu des conclusions motivées qui précèdent, le Commissaire Enquêteur émet  sur le projet de 

modification n°6 du PLU d’Anglet, 

 

 

UN  AVIS FAVORABLE 

 

  

ASSORTI 

 

DES  RESERVES  SUIVANTES : 

    Retirer le secteur de plan masse n°20 Arguia de la présente modification, 

    Limiter à R+2+attique et à 13 m de hauteur le secteur de plan de masse n°19 de Tichina. 

 

 

DES RECOMMANDATIONS  SUIVANTES:  

     Ajuster le plan de masse de Tichina pour qu’il corresponde  vraiment à des volumes de  

R+2+ attique sur la majorité des façades  et  qu’il ne puisse être assimilé à des volumes de  R+3 dont, ou, y 

compris attique, 

       Vérifier techniquement le niveau de nuisances sonores sur le secteur de plan masse n°21  

de Baribelli, compte tenu de la proximité  de l’équipement technique  type Aermec, 

       Limiter, à Blancpignon, le réajustement de la zone UT,  au profit de la zone UC1,  à la 

partie bâtie de la parcelle de 2 400 m². 

 

 

 

 

                                                                                    Fait à BAYONNE le 21 avril 2022 

 

                                                                                         Le Commissaire Enquêteur 

 

                                                                                    
                                                                                                                                Hélène SARRIQUET 

 


