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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 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 le périmètre 

délimité des abords-PDA- de l’église Sainte-Marie. 

          Le dossier   a  été réalisé par  l’Architecte des Bâtiments de France. 

          Le projet de PDA   a pour effet  de limiter les effets de la protection  automatique de 500 m vis-à-vis de l’église 

classée aux monuments historiques, à un périmètre plus restreint qui garantit cependant les différentes co-visibilités de 

ce monument. 

 

      I-2  Type d'enquête 
            Cette enquête publique est organisée dans le cadre de l’article L 621-31 du code du patrimoine, 3

ème
 alinéa qui 

prévoit que lorsque le projet délimité des abords est organisé  concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la 

modification du plan local d’urbanisme…, l’autorité compétente  en matière de plan local d’urbanisme,… ,diligente 

une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de ce document d’urbanisme et sur le projet de périmètre 

délimité des abords. 

 

            I-3  Périodes  
             La création de ce PDA de l’église Sainte-Marie est engagée suite aux  demandes de l’architecte des Bâtiments 

de France des 25 février et  28 juillet 2020 auprès de la communauté d’agglomération du Pays Basque compétente en 

matière d’urbanisme sur le territoire d’Anglet  

         Le Président de la CAPB  a engagé la présente enquête publique  le  1
er
  février 2022    Par ordonnance  n° 

E19000109/64 du 28 janvier 2022,  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 
  Il n'a pas été noté d'incident  concernant le Périmètre Délimité des Abords de l’église Sainte-Marie au cours de 

l'enquête de la part du public.  

 

    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 et  sur le panneau d’affichage à la communauté 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. Le 

certificat d’affichage du 8 février concerne spécifiquement  l’église Sainte-Marie. 

 

            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. 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. Une 

adresse mail a aussi été fournie par le maître d’ouvrage. 
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Ainsi, conformément aux  textes en vigueur, cette enquête unique  a fait l'objet d'un dossier dématérialisé et d'un 

registre dématérialisé  accessibles et qui  ont  été largement visités : 1 693 visites et 46  observations dématérialisées.  

Aucune observation dématérialisée ne concernait le volet PDA de la présente enquête publique. Cinq observations  

ont été portées sur le registre papier de l’enquête publique unique, dont 2 pour le volet PDA : une demande de 

renseignement (RP2)  et une proposition (RP4). Et la lettre transmise au CE ne concernait pas le volet PDA. 

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  volet PDA de la présente enquête publique  unique n’a  fait pas l’objet d’éléments particuliers. 

 

 I-7 Légalité de l'enquête 

        La présente enquête publique unique s'est déroulée dans des  conditions satisfaisantes d'information du public en 

termes  d'affichage (affichage spécifique  prés de l’église Sainte Marie) et également dans les conditions  conformes à 

la réglementation en vigueur à la date de la prescription de l'enquête.   

 

  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.  

 

 
 

II    CONCLUSIONS MOTIVEES   
 

Les conclusions du  Commissaire Enquêteur concernant le périmètre de délimitation  des abords- PDA- 

de l’église Sainte-Marie  s'appuient  sur  4  critères : le respect des textes,  la cohérence du PDA,   l’enjeu des  

propositions et l'acceptabilité sociale du PDA. 

 

           II-1  Le respect des textes  
                      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  de protection des monuments historiques (PPA et PPM) au profit d’un  nouveau 

périmètre –PDA.   Dans ce contexte, dés 2020, l’architecte des Bâtiments de France a mis en œuvre l’étude de ce 

PDA pour l’église Sainte Marie classée dans sa totalité par arrêté du 21 septembre 2015.  

Le  dossier du PDA  fait l’historique du monument, analyse le site et son contexte avec les différentes zones de 

perception, les points de vue éloignés, la volumétrie du bâti et les masques (bâti ou végétal). Ce dossier complet 

respecte les prescriptions de la loi. 

 

         II- 2  La cohérence du PDA 

                  Le PDA, proposé à l’enquête publique, constitue une zone  plus réduite que le rayon 

systématique de 500 m qui auparavant soumettait tout permis de construire à l’avis de l’ABF. Cette 

réduction est justifiée par le fait que nombre de dossiers présentés n’avaient aucun lien avec les enjeux 

patrimoniaux du  monument. En effet,  l’implantation de l’église classée sur un promontoire  de 40 m  

d’altitude, le bâti serré autour de l’église, la volumétrie importante de  certaines constructions et un végétal 

parfois conséquent limitent les vues du monument classé. L’architecte des Bâtiments de France s’est attaché  

à vérifier les perceptions afin de créer un périmètre cohérent et opportun.   
 

         II- 3 L’enjeu des propositions 

 Une seule proposition a été faite et concernait l’inclusion de la villa Nadia  sise 11 rue de Paloumet . 

Or, le projet délimité de PDA définit comme limite sud la rue de Hourticq et  de Labertranne, la rue de 

Paloumet n’étant concernée que dans sa partie nord coté numéros  pairs. L’architecte des Bâtiments de 

France,  après analyse de la demande, a considéré  que la relation visuelle entre l’église et la villa n’est pas 

avérée, même si la villa présente un intérêt architectural.  Le CE a pu constater que de la rue Paloumet, au 

droit de la villa Nadia,  il n’existe aucune co-visibilité vis-à-vis de l’église Sainte-Marie. Dans ces 

conditions, la demande n’a pas été prise en compte. Et cette proposition ne  remet pas en cause le PDA 

proposé. 
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           II-4 L'acceptabilité sociale du projet 

           Le projet de création du PDA de l’église Sainte-Marie   n’a pas soulevé d’intérêt particulier du public, hormis 

une proposition (non retenue) d’élargissement du périmètre. L’instauration du  périmètre proposé à l’enquête publique 

constituant  un allègement de contraintes pour les habitants, on peut donc considérer que ce projet de PDA fait l’objet 

d’une acceptabilité sociale avérée. 

 

 

 

 

III-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 

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

création du périmètre délimité des abords de l’église Sainte-Marie d’Anglet  

 

 
 

UN AVIS FAVORABLE 

  

 

 

 

 

                                                                                                                 Fait à Bayonne  le 21 avril 2022 

 

                                                                                         Le Commissaire Enquêteur 

 

                                                                                                                    
                                                                                                                            Hélène SARRIQUET 
 

 

 


