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1 PREAMBULE 
 

1.1 LE PLU D’ANGLET 

 

La commune d’ANGLET dispose d'un Plan Local d’urbanisme approuvé le 14 juin 2013, ayant fait l’objet de 

plusieurs changements à l’occasion des procédures d’évolution suivantes : 

- la modification simplifiée n° 1 approuvée le 27 septembre 2013 ;  

- la modification n° 1 approuvée le 23 septembre 2015 ; 

- la modification simplifiée n ° 2 approuvée le 13 avril 2016 ; 

- la modification simplifiée n° 3 approuvée le 21 décembre 2016 ; 

- les modifications n°2 et 3 approuvées le 8 avril 2017 ; 

- la modification simplifiée n°4 approuvée le 23 septembre 2017 ;  

- la modification n°4 du PLU en cours, approuvée le 20 juillet 2019 ;  

- la modification n°5 du PLU approuvée le 24 octobre 2020. 

 

A noter que, par délibération du 4 mars 2015, le conseil de l’Agglomération Côte Basque-Adour a prescrit 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cette procédure est actuellement menée 

par la Communauté d’Agglomération PAYS BASQUE, dans laquelle a fusionné l’Agglomération Côte Basque-

Adour à la date du 1er janvier 2017.  
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Le plan de zonage du PLU actuellement en vigueur sur la commune d’Anglet. Source : APGL 
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1.2 LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N° 6 

 

Aujourd’hui, la CAPB, en accord avec la Commune, souhaite procéder à de nouveaux changements sur le 

document d’urbanisme d’ANGLET. Ceux-ci visent à faire évoluer le document pour : 

- supprimer le « secteur à plan de masse » n°10 « Sable », 

- créer des « secteurs à plan de masse » : 

o sur le secteur « Tichina » (avenue de Biarritz), où est envisagée la démolition d’une partie 

des équipements sportifs, pour la construction de bureaux et de bâtiments d’habitation, 

o sur le secteur de l’hôtel « Arguia » (avenue des Crêtes, quartier de Chiberta), pour conforter 

et moderniser l’équipement hôtelier, 

o sur le secteur « Baribelli » (allée de Baribelli), où est envisagé un projet de logements 

équivalent à celui récemment créé de l’autre côté de la voie, 

- supprimer des emplacements réservés dont les objets sont devenus obsolètes au regard de travaux 

déjà réalisés, d’acquisitions foncières déjà faites ou de projets d’aménagement en cours, 

- réajuster le périmètre d’un secteur UT, au bénéfice d’un zonage UC1 au niveau du quartier 

Blancpignon, 

- clarifier le règlement d’urbanisme, dont certaines mentions suscitent des difficultés 

d’interprétation ou d’application. 

 

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

prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme (CU). En effet, ces changements ne 

portent pas atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur et ne réduisent pas un espace boisé classé, 

une zone agricole ou naturelle et forestière. Ils ne réduisent pas non plus une protection édictée en raison 

de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. D’autre part, ces modifications ne sont pas en 

mesure d’induire de graves risques de nuisance.  

 

Ces changements ont été sollicités par la Commune auprès de la CAPB, compétente en matière de « Plan 

Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 

 

C’est donc par décision du Président de la CAPB que la présente procédure de modification a été engagée 

(10 avril 2021), conformément aux dispositions de l’article L.153-37 du CU. Cette décision d’engagement a 

fait l’objet d’une décision modificative le 12 octobre 2021. 

 

A noter que conformément à l’article 12 modifié du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la 

partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 

d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction 

en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 

1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de 

modification ou de mise en compatibilité.  

 

Outre le présent rapport de présentation (document A), le dossier de modification comprend notamment 

un document montrant les changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur (document B) 

et une notice comportant, conformément aux dispositions de l’article R.104-30 du Code de l’urbanisme, les 

informations nécessaires à l’examen au cas par cas tel qu’il est prévu à l’article L.122-4 (III) du Code de 

l’environnement. 
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2 L’EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

2.1 SUPPRIMER LE « SECTEUR À PLAN DE MASSE » n°10 « SABLE » 

La modification concerne la suppression d’un secteur à plan de masse au niveau du secteur « Sable » qui a 

été créé lors de la modification n°1 du PLU approuvée le 23 septembre 2015. 

 

 

 
Les terrains concernés se situent en façade Nord de l’avenue de Bayonne, entre les ronds-points du Cadran 

et de Bernain. Classés en secteur UA1 par le Plan Local d'Urbanisme modifié, ils sont actuellement occupés 

par des immeubles commerciaux ou des bureaux d’emprise plus ou moins grands ainsi que par les surfaces 

de stationnement aérien afférentes. 

 

 
Emprise du Secteur à Plan de masse n°10  

Plan de masse n°10 

Sable 
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Alors qu’à l’époque de la modification n°1 du PLU, le passage du TCSP était prévu au cœur de cette 

opération pour devenir l’élément central du projet, les travaux d’aménagement ont finalement été réalisés 

de façon à faire passer ce dernier par la rue de la fontaine de Sabatoua située à l’arrière. 
 

 
 

Le « Secteur à plan de masse », dans cette configuration, n’a donc plus de sens aujourd’hui et c’est en ce 

sens que la commune d’Anglet et la CAPB souhaitent le supprimer. 

Le règlement de la zone UA1 s’appliquera donc dorénavant sur ce secteur où le « Secteur à Plan de masse » 

générait une surface de plancher plus importante que les droits à bâtir de la zone UA1. 
Toute référence au plan de masse n°10 dans le règlement de la zone UA sera supprimée. 
 

Les changements portent sur :  

- les documents graphiques du PLU (planches 4A3 et 4A5),  

- le règlement d’urbanisme (pièce 3.1),  

- le rapport de présentation.  

 

Ils se traduisent également par la suppression de la pièce 4C-10 correspondant au secteur à plan de masse 

n°10 dit de « Sablé ». 
 

Rue de la fontaine de Sabatoua 



  

Commune d’ANGLET – Modification du Plan Local d’Urbanisme n°6 - A. Rapport de présentation– novembre 2021 7 

 

3.1 CRÉER DES « SECTEURS À PLAN DE MASSE »  

 
 sur le secteur « Tichina » 

La modification concerne la règlementation applicable dans le secteur « Tichina »  

 

 

 
 

Le secteur de « Tichina » est situé au cœur du territoire d’Anglet, au niveau du quartier Chassin aux abords 

de l’avenue de Biarritz.  

 

La modification concerne la parcelle section CP n°341 inscrite en secteur UC1 du PLU. 

La parcelle est soumise à la délimitation d’un emplacement réservé n°156 dont la destination vise à la 

« requalification d’une installation sportive ». 

Le site se compose actuellement d’une villa vacante, qui a donné son nom au site, et d’équipements de 

loisirs dont notamment un gymnase, un trinquet, un squash, un tennis et un centre aéré hors d’usage. 

 

 
La villa 

 
Un débarras 

 
Le tennis 

Tichina 
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L’arrière des tennis et trinquet 

 
Le centre aéré 

 
Le gymnase 

 

 

Le site, d’environ 8 300 m², est bordé par un tissu urbain constitué d’une diversité de formes avec des 

logements collectifs et des maisons individuelles. 

 

 
Plan de l’état des lieux 

 

La ville d’Anglet et la CAPB souhaitent permettre le développement d’une opération visant initialement à 

répondre favorablement à un projet des syndicats gestionnaires de la Caisse Mutuelle Complémentaire et 

de d’Action Sociale (CMCAS). Ces derniers sont dans l’attente du transfert de leur siège à cet endroit-là en 

vue de s’inscrire dans un lieu vivant avec des locaux plus vastes et adaptés à leurs activités.  

 

Le souhait des syndicats est ainsi de : 

 créer un siège administratif, 

 conserver le trinquet, 

 construire des salles permettant l’accueil d’associations et de réunions de l’ensemble des 

gestionnaires des CCAS de toutes les régions de France et des syndicats. 

 

Bien que la vocation n°1 de la zone vise à la réalisation de locaux et bureaux associatifs, le site, de par sa 

superficie et les besoins limités en surfaces des syndicats, vise également à valoriser le foncier restant (en 

partie sud) par la création de deux bâtiments d’habitation.  

 

Le terrain constitue une entité spécifique qui sera desservie par l’allée du Moura au Nord et par la rue 

Sainte Marguerite au Sud pour les logements en particulier. 
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Localisation du site (source : google) 

 

  
Vues de la rue de Sainte-Marguerite vers l’impasse Sainte-Margerite et de l’allée du Moura. Source : google. 

 

 

Le projet, visant à la fois à créer de l’habitat et des équipements de services publics ou d’intérêt collectif, 

vise à s’intégrer de manière qualitative dans l’environnement existant : 

 en diminuant l’emprise au sol des constructions projetées (30% de l’unité foncière) par rapport à 

celles actuellement existantes (35% de l’unité foncière), 

 en augmentant les superficies dédiées aux espaces verts végétalisés ou enherbés (35% contre 30%) 

afin de maintenir un espace de respiration au cœur de ce tissu urbain et de respecter le coefficient 

de pleine terre exigé au titre du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, 

 tout en répondant aux enjeux d’accès et de stationnements sur le site. 
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L’opération projetée est composée :  

- d’un bâtiment à vocation d’équipements collectifs et de services publics réalisé en appui sur le 

trinquet existant et préservé dans le cadre de l’opération, 

- et de deux immeubles d’habitations (en R+3+attique) regroupant une cinquantaine de logements, 

dont une vingtaine à vocation sociale. 

 

En termes de stationnements, celui-ci s’organisera en aérien pour les places destinées aux bureaux et aux 

équipements de loisirs. Le stationnement destiné aux bâtiments d’habitation se fera lui en souterrain pour 

les résidents et en aérien pour les visiteurs. 

 

 
Secteur à Plan de Masse n°19 (source : Commune d’Anglet) 

 

Pour rendre possible la réalisation de cette opération, la commune et l’agglomération souhaitent : 

 supprimer l’emplacement réservé n°156, 

 créer un secteur à plan de masse n°19 dans le PLU de la commune d’Anglet.  

 

Le secteur à plan de masse pour ce projet permet de :  

- maîtriser l’emprise au sol afin de préserver un pourcentage suffisant d’espaces verts et de favoriser 

une insertion urbaine et paysagère harmonieuse avec l’environnement immédiat,  

- définir les équilibres entre les espaces bâtis et non bâtis,  

- délimiter des ilots et la hauteur des constructions permettant une bonne intégration avec le 

quartier environnant et une bonne adaptation au site,  

- définir et préciser la nature des espaces libres, 

- préserver un arbre 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). 
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Les changements portent sur :  

- les documents graphiques du PLU (planches 4A3 et 4A5),  

- le règlement d’urbanisme (pièce 3.1),  

- le rapport de présentation.  

 

Ils se traduisent également par la création de la pièce 4C-19 correspondant au secteur à plan de masse n°19 

dit de « Tichina ». 

 

 
 sur le secteur de l’hôtel « Arguia » 

La modification concerne la règlementation applicable dans le secteur de l’hôtel existant « Arguia »  

 

 

 
 

 

L’hôtel est situé au nord du territoire d’Anglet, au cœur du quartier de Chiberta et aux abords de son golf. 

 

Le site, accessible par l’avenue des Crêtes et bordé par les terrains de golf au nord, s’inscrit dans un tissu 

urbain constitué de maisons individuelles. 

Sa localisation dans ce quartier lui confère un environnement naturel et végétalisé avec la présence du golf 

et de boisements ou alignements d’arbres identifiés pour certains comme secteur d’intérêt paysager de 

protection. 

Le terrain est desservi par une voie bénéficiant d’aménagements piétons et cyclables sécurisés 

(accotements et barrières de sécurité). 

Hôtel Arguia 
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Le Bâtiment principal est en R+2 à 
R+3 en façade nord (côté golf). Son 
emprise au sol est d’environ 380m². 

 
Le bâtiment annexe est en R+1. Son 
emprise au sol est d’environ 200m². 
 
L’hôtel offre un total de 30 
chambres, d’une capacité allant de 1 
à 4 personnes, réparties entre la 
bâtisse principale et l’annexe. 

Il est toutefois dans un état de 
vétusté important.  

Le terrain est bordé au Nord par le 
Golf de Chiberta et au Sud par l’avenue des Crêtes. 

 

 

 

 

L’Hôtel Arguia, de par son histoire et son architecture, fait 

partie des éléments significatifs du patrimoine communal. 

Il est notamment référencé parmi les bâtis identifiés dans le 

livret « Balades architecturales – Anglet ». 

 

 

Extrait du livret « Balades architecturales 

– ANGLET »   

 

 
 

 

 

 

Avec la Mairie d’Anglet, la Villa El Hogar ou la Villa Le Bungalow, l’hôtel est le quatrième édifice d’Anglet 
labellisé « Architecture contemporaine remarquable » par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.  
Ce label prévu à l'article L. 650-1 du code du patrimoine est attribué aux immeubles, ensembles 
architecturaux, ouvrages d'art et aménagements réalisés il y a moins de 100 ans, non protégés au titre des 
monuments historiques, et dont la conception présente un intérêt architectural ou technique. 

Le préfet de région compétent informe les propriétaires des biens concernés et le maire de la commune 
dans laquelle se situe les biens des éléments mentionnés à l'article R. 650-4 du code du patrimoine. 

Le label ne constitue pas une servitude d'utilité publique. Toutefois, le propriétaire d'un bien labellisé est 
tenu d'informer les services de la préfecture de région de son intention de réaliser des travaux susceptibles 
de le modifier, ou en cas de mutation de propriété. 

 

 

Localisation du site (source : google) 
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La modification concerne l’ensemble de la parcelle section AL n°12, d’environ 3 000 m², inscrite en secteur 
UT1 du PLU.  
La zone UT est une zone destinée à l’hébergement principalement touristique et hôtelier ainsi qu’aux 
commerces et aux infrastructures de loisirs qui les accompagnent. Le secteur UT1 correspond aux espaces 
d’arrière-dune. 

Le bâtiment principal est identifié sur le PLU à l’inventaire du patrimoine au titre de l’article L.123-1, 7° du 

code de l’urbanisme (art. L.151-19 du code de l’urbanisme à ce jour en vigueur). 

 

 

 
Extrait de la Pièce 3.3 du PLU – Inventaire du patrimoine au titre de l’art. L.123-1, 7° du CU 

 

 

L’hôtel nécessite à ce jour des travaux de restauration importants pour permettre la pérennité de son 

exploitation. Or le PLU opposable ne permet pas d’évolution suffisante pour permettre un équilibre entre 

travaux de restauration et équilibre économique. 

 

La Ville d’Anglet et la Communauté d’Agglomération souhaitent accompagner la modernisation de 

l’établissement qui permettrait de garantir une diversification de l’offre d’hébergement touristique sur le 

territoire. 

 

 



  

Commune d’ANGLET – Modification du Plan Local d’Urbanisme n°6 - A. Rapport de présentation– novembre 2021 14 

 
Secteur à Plan de Masse n°20 (source : Commune d’Anglet) 

 

Le projet, permettant non seulement de valoriser un élément de patrimoine communal reconnu, vise 

également à permettre : 

 la création de 50 emplois permanents. 

 d’atteindre l’objectif du PADD de préservation et de modernisation de l’offre hôtelière existante : 

impossibilité de poursuivre l’exploitation de l’hôtel dans des conditions économiques normales en 

raison de sa vétusté, des travaux importants à envisager pour pouvoir atteindre un équilibre 

économique, et sa taille insuffisante. 

 de garantir la préservation de la valeur patrimoniale de l’hôtel, qui fait l’objet d’une protection au 

PLU. La Villa présente une valeur patrimoniale forte, notamment sur le plan architectural, justifiant 

que la commune s’intéresse à sa préservation en permettant sa restructuration par un repreneur. 

Cette modification vise donc la « sauvegarde » d’un bâtiment emblématique, l’hôtel ARGUIA étant 

dans un état de détérioration avancé, nécessitant des travaux conséquents. 
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Vue de l’accès à l’hôtel par l’avenue des Crêtes (source : google) 

 

 
Localisation du site (source : google) 

 

 

 

Pour rendre possible la réalisation de cette opération, la commune et l’agglomération souhaitent créer un 

secteur à plan de masse n°20 dans le PLU de la commune d’Anglet.  



  

Commune d’ANGLET – Modification du Plan Local d’Urbanisme n°6 - A. Rapport de présentation– novembre 2021 16 

 

Le secteur à plan de masse permet  pour ce projet:  

 l’évolution vers un hôtel 5 étoiles avec création d’une offre de restauration haut de gamme peu 

présente sur le territoire.  

 la démolition de l’annexe et la construction d’un nouveau volume en R+3 à l’ouest du terrain, ne 

dépassant pas la hauteur de la Villa. 

 l’aménagement d’espaces verts ceinturant le site. 

 

Les changements portent sur :  

- les documents graphiques du PLU (planches 4A1 et 4A5),  

- le règlement d’urbanisme (pièce 3.1),  

- le rapport de présentation.  

 

Ils se traduisent également par la création de la pièce 4C-20 correspondant au secteur à plan de masse n°20 

dit « Arguia ».  

 

 
 sur le secteur « Baribelli » 

La modification concerne la règlementation applicable dans le secteur « Baribelli ». 
Cette modification concerne la règlementation applicable sur une partie de la parcelle section BC n°305 
appartenant à l’entreprise Télérad SAS situé au nord du secteur de la Butte-aux-Cailles. 

 

 

 
 
 

Baribelli 
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Le site de la Société TELERAD, situé 2 Avenue de la Butte aux Cailles, a été découpé en plusieurs lots en vue 

de sa restructuration. 

Trois de ces lots accueillent quatre immeubles tertiaires en cours de construction. 

Ce reliquat de terrain situé à l’arrière du site et au contact du pavillonnaire (5 978 m²) est destiné à la 

réalisation du projet détaillé ci-après. 

Ce terrain est plus particulièrement situé au Nord des locaux de la Société TELERAD, au bout de l’Allée de 

Baribelli, et est à ce jour occupé par une partie du parking destiné au personnel de TELERAD. 

C’est un terrain relativement plat et plongeant par des talus arborés à fortes pentes sur ses côtés Est et 

Nord-Est. Ce terrain de forme triangulaire domine en sa pointe Nord la plaine du Maharin. 

 

Cette parcelle est classée dans le secteur UE1 (zone UE) qui regroupe principalement des activités de 

bureaux, de commerce, d’hôtellerie, d’industrie, d’artisanat, d’entrepôt et de services publics ou d’intérêt 

collectif. 

Cependant, située en limite nord de la zone UE1, cette parcelle est limitrophe à des secteurs à vocation 

principale d’habitation classés UB et UC1. 

Actuellement classé en zone UE1, le terrain nécessite donc une évolution du document d’urbanisme en vue 

de la réalisation de ce projet. 

 

 
Localisation de la parcelle section BC n°305 

Sources : DDFIP et CAPB / réalisation : APGL 

 

 
Sources : GoogleMaps 

 

Vu la forme, la topographie de ce terrain et son accès limité à l’Allée de Baribelli, celui-ci est difficilement 

aménageable pour une opération à vocation économique. D’autant plus qu’il est cerné à l’Ouest par des 

bâtiments d’habitation en zone UB, à l’Est par des maisons d’habitation en secteur UC1, et au Nord par le 

site du Maharin. Inséré dans son environnement urbain, la commune d’Anglet s’oriente donc vers 

l’accompagnement d’un projet d’habitation. 

 

 

Le projet prévoit la réalisation de 20 à 25 maisons en bandes en R+1, regroupées par petits ensembles, 

dont 30% seront destinés au logement locatif social et 10% destinés à l’accession sociale. 

L’opération, organisée autour d’une placette centrale accueillera en sous-sol du stationnement automobile. 

Ce projet reprend d’un point de vue urbanistique, le caractère des constructions du site voisin. Il prévoit 

des espaces verts et notamment un écran végétal dense réalisé entre autres par des arbres de hautes tiges 

sur les talus côté Est, afin de conserver l’intimité des maisons d’habitation voisines existantes. 

Télérad SAS 

SDIS 

UC1 

UE1 

UB 
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Secteur à Plan de Masse n°21 (source : Commune d’Anglet) 

 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, il est nécessaire de faire évoluer le document d’urbanisme au 

profit d’un zonage à vocation d’habitation. 

Le terrain est limitrophe à une zone UB à l’Ouest et une zone UC1 à l’Est. 

Les caractéristiques du projet envisagé correspondent en grande majorité aux caractéristiques urbaines de 

la zone UC, concernent les secteurs pavillonnaires de la commune ; c’est pour cela qu’il est envisagé un 

classement en secteur UC1 de ce foncier. 

De plus, l’instauration d’un Secteur à Plan de masse a l’avantage de fixer les caractéristiques urbaines du 

projet afin de garantir sa bonne intégration. 

 

Pour rendre possible la réalisation de cette opération, la commune et l’agglomération souhaitent : 

 reclasser la parcelle n°BC 305 en secteur UC1, 

 créer un secteur à plan de masse n°21 dans le PLU de la commune d’Anglet.  

 

Les changements portent sur :  

- les documents graphiques du PLU (planches 4A2 et 4A5),  

- le règlement d’urbanisme (pièce 3.1),  

- le rapport de présentation.  

 

Ils se traduisent également par la création de la pièce 4C-21 correspondant au secteur à plan de masse n°21 

dit de « Baribelli ». 
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2.3 REAJUSTER LE PERIMETRE D’UN SECTEUR UT PAR LE RECLASSEMENT D’UNE PARCELLE EN 
ZONE UC1 

 

La modification concerne la règlementation applicable sur la parcelle AT n°189 située dans le quartier de 

Blancpignon. 

 

Située en fond d’impasse en limite nord du « Domaine du Pignada », cette parcelle d’environ 2 400 m² est 

desservie depuis l’impasse du Tuc. Elle accueille une construction à vocation d’habitation qui a été par 

erreur classée en zone UT « zone urbaine à vocation touristique » dans le PLU en vigueur. 

 

 

 
 

 

Afin de corriger cette erreur matérielle, la ville d’Anglet et la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

souhaitent permettre le reclassement de cette parcelle en zone UC1 en cohérence avec le tissu résidentiel 

environnant. 

 

 
 

Blancpignon 
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2.5 SUPPRIMER DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

 

 Localisation des emplacements réservés à supprimer 
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 Justification de la suppression de ces emplacements réservés 
 

N° Destination Dimension Motif de la suppression 

15 
Création d'un bassin 
d'écrêtement Avenue de 
Brindos 

 
Le projet est abandonné par la CAPB 
qui n’a pas donné suite à la demande 
d’acquisition. 

17 
Elargissement de la Rue 
Jean-Léon Laporte 

25m entre le Rond-Point de 
la Peña et le Giratoire de 
l’union et 15m entre le 
giratoire de l’Union et le 
Giratoire du Cadran 

L’élargissement de la rue n’est plus 
nécessaire du fait que le projet de 
TCSP a été réalisé sur les emprises 
existantes.  

18 

Aménagement d’un parc 
de stationnement à 
proximité de la Place de la 
Bécasse 

 Les travaux ont été réalisés. 

32 
Elargissement de la Route 
de Maignon 

14,5m de plateforme 

L’ER ne concerne que la section entre 
les giratoires de Girouette et de 
Melville Lynch. Les emprises 
nécessaires ont été acquises. 

34 
Création d’un espace 
public – Lavoir, Allée de 
Fontaine Laborde. 

 Les travaux ont été réalisés. 

44 

Création d’une voie 
piétonne et cyclable entre 
l’Allée de Lahargouette et 
l’Allée du Hurpin 

3m de plateforme 
Les emprises nécessaires ont été 
acquises. 

45 
Elargissement de la Rue 
Ernest Lannebère 

10m et 8m (partie centrale) 
de plateforme 

Les travaux envisagés ont été réalisés 
sur les emprises existantes. 

80 
Elargissement de la Rue de 
Santé 

8m de plateforme 
Les travaux envisagés ont été réalisés 
sur les emprises existantes. 

82 

Elargissement et 
prolongement jusqu’à la 
Rue des Fleuristes de 
l’Impasse Tollis 

7m de plateforme (pour la 
partie existante) 6 m de 
plateforme (pour le 
prolongement) 

Les travaux ont été réalisés. 

84 
Elargissement de la Rue de 
Marie Blanque 

8m de plateforme 
L’ER fait doublon avec le fuseau de 
35m du BAB. Il n’est ainsi pas 
nécessaire de conserver celui-ci.  

88 
Elargissement de la Rue de 
Lauzin 

8m de plateforme 
Les travaux envisagés ont été réalisés 
sur les emprises existantes. 

101 
Elargissement de la Rue de 
Sainte Marguerite 

10m de plateforme 
Les travaux envisagés ont été réalisés 
sur les emprises existantes. 

105 
Elargissement de la Rue de 
Jouanicot 

10m de plateforme 
Les travaux envisagés ont été réalisés 
sur les emprises existantes. 

116 
Elargissement de la Rue 
Dous Bos 

12m de plateforme 
Les travaux envisagés ont été réalisés 
sur les emprises existantes. 

150 
Elargissement impasse La 
Plaine 

8m de plateforme 
Les travaux envisagés ont été réalisés 
sur les emprises existantes. 

156 
Requalification 
d’installations sportives – 
Rue Sainte Marguerite 

 
Cette suppression est en lien avec la 
création du SPM « Tichina » 

166 
Élargissement du Chemin 
de Labordotte 

12m de plateforme Les travaux ont été réalisés. 
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2.5 CLARIFIER LE REGLEMENT D’URBANISME 

 

La ville d’Anglet et l’Agglomération Pays Basque souhaitent mettre à profit la présente procédure de 

modification du PLU pour adapter certaines dispositions du règlement d’urbanisme, notamment relatives 

aux règles des clôtures (article DC 11, paragraphe 11.4) et aux accès (article DC 3). 

Elles souhaitent enfin apporter plus de clarté au règlement sur la distinction existante entre les règles 

communes à toutes les zones et les règles spécifiques à chacune. 

Les objectifs de ces modifications sont présentées ci-après et les ajustements rédactionnels détaillées dans 

le document B. 

 

 Ajustement de la règle des clôtures 

La ville d’Anglet et l’Agglomération Pays Basque, faisant le constat du non-respect régulier de la règle de 

hauteur des clôtures actuelle, notamment sur des secteurs passants, propose de faire évoluer les règles 

relatives aux clôtures dans les dispositions communes à toutes les zones. 

La volonté est ainsi, dans un premier temps, d’augmenter la hauteur des clôtures sur voie à 1,70m (contre 

1,50m actuellement) de manière à permettre une plus grande intimité des habitants sans dénaturer l’esprit 

de la règle ; puisque la hauteur maximale d’un mur plein reste à 1m. Parallèlement, c’est également 

l’opportunité de préciser et d’affiner la règle : 

 sur les modalités de calcul des règles de hauteur de celles-ci et le terrain pris en référence : la 

hauteur se calculera au droit du terrain le plus haut. 

 pour une harmonisation du traitement de la clôture au regard de la construction et une 

amélioration de l’insertion paysagère. 

 pour s’assurer notamment que les murs en particulier seront peints et enduits des deux côtés. Les 

pétitionnaires ne traitant que la partie visible depuis chez eux, des situations conflictuelles 

émergent souvent dans ces cas. 

 pour introduire la possibilité de reconstruction d’une clôture à l’identique dans le cas de projets 

d’alignements portés par la collectivité en vue de l’aménagement de voiries. Les situations où les 

murs sont entièrement maçonnés voire en pierre étant courantes, l’application de droit commun 

introduit des situations de blocages pour les alignements. 

 sur les clôtures en limite avec un EBC qui est une question régulièrement posée par les administrés. 

 pour assurer le bon fonctionnement ou la sécurité des équipements publics ou d’intérêt collectif 

répondant à des problématiques spécifiques. 

 

 

 Ajustement de la règle des accès 

La ville d’Anglet et l’Agglomération Pays Basque souhaitent ajouter un alinéa dans l’article 3 des 

dispositions communes du règlement afin que la recherche d’accès mutualisés soit privilégiée ; notamment 

dans le cas de divisions foncières. 

 

 

 Clarification entre règles communes et règles spécifiques aux zones 

Le règlement du PLU s’organise au travers de dispositions communes à toutes les zones et de règles 

spécifiques à chaque zone. 

Cependant, certains articles des règlements de zones ne contiennent pas de règles spécifiques à la zone, ce 

qui signifie que seules les dispositions communes à toutes les zones s’appliquent. Dans ces cas, la mention 

« Pas de disposition spécifique à la zone » apparait dans les articles en question. A l’usage, la ville d’Anglet 

et l’Agglomération Pays Basque constatent que cette mention induit certains lecteurs en erreur, qui 
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pensent que ces éléments ne sont soumis à aucune règle en omettant ainsi de se référer aux dispositions 

communes.  

Pour exemple, cela engendre notamment des problématiques relatives aux règles de stationnement car ne 

figurant que dans les dispositions communes, elles conduisent à des refus de permis en raison du non-

respect de la règle. 

Aussi pour plus de clarté et afin que l’organisation du règlement soit plus claire, il est proposé d’ajouter la 

mention « Se reporter dispositions communes du règlement » sur toutes les articles et règles qui ne font 

pas l’objet de disposition spécifique. 

 

 

 Maitrise des effets de la règle d’emprise au sol 

 

Suite à la promulgation de la loi ALUR et à la suppression des Coefficients d’Occupation des Sols (COS) en 

2014, la modification n°1 du PLU d’Anglet avait été engagée afin de mettre en place un nouveau corps de 

règles visant à encadrer les droits à bâtir.  

 

Le rapport de présentation de la modification n°1 du PLU du 23 septembre 2015 indiquait :  

« L’introduction du Coefficient d’Emprise au Sol (CES) échelonné permet […] les évolutions douces du tissu 

bâti tout en protégeant les grandes parcelles d’opérations trop importantes qui entreraient en rupture avec 

l’évolution modérée souhaitée pour la zone UC. Un coefficient de pleine terre important vient également 

renforcer ce dispositif de protection des jardins : il reste fixé à 40% en UC1 et UC4, et à 60% en zones UC2. »  

[…] 

« Dans la zone UC et ses secteurs, l'instauration d'un coefficient d'emprise au sol échelonné va permettre 

d’éviter la mutation trop rapide des tissus urbains, en réduisant les constructions d'immeubles collectifs sur 

les grandes unités foncières, tout en rendant possible la densification douce de la majorité des terrains. Une 

formule mathématique permet d’offrir un « socle commun » de droits à bâtir : 25% d’emprise au sol pour les 

400 premières mètres carrés de terrain puis de limiter l’augmentation de ces droits pour les mètres carrés 

de terrain supplémentaires (15% d’emprise au sol pour la tranche de 400 à 700 m², 10% d’emprise au sol 

pour la tranche de 700 à 1000 m² et 5% au-delà). Ainsi pour l’ensemble la zone UC, l’emprise au sol 

maximale est définie pour les nouvelles constructions (sans tenir compte de l’emprise au sol des 

constructions existantes donc) » 

 

Il s’avère cependant, qu’à l’instruction des autorisations d’urbanisme, de nombreux détournements de 

règles s’observent dans le but de maximiser les droits à bâtir, l’attractivité croissante du territoire 

accélérant ces phénomènes. 

 

Dans les secteurs pavillonnaires et en zone UC en particulier, ces détournements génèrent des incidences 

importantes en matière de paysage urbain : 

 dépôt de demandes d’autorisations successives pour un même bien, dans des délais très 

rapprochés,  

 terrains détachés de plus en plus petits (parfois inférieurs à 300m²),  

 densification trop rapide des quartiers et la disparition de la ville-jardin, 

 niveau d’imperméabilisation trop important au regard des préconisations environnementales, 

paysagères et hydrauliques,  

 ….  
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Les règles de reculs et de coefficient de pleine terre ne suffisent pas à garantir le respect du caractère 

urbain et paysager des quartiers, ni la maîtrise du rythme des mutations.  

 

 

Aussi, la ville d’Anglet et l’Agglomération Pays Basque souhaitent, dans le cadre de cette procédure de 

modification, ajuster l’écriture de la règle d’emprise au sol pour retrouver l’esprit initial souhaité qui 

consistait à permettre la réalisation de nouvelles constructions tout en offrant la possibilité d’évolution de 

celles déjà existantes (extensions, annexes, piscines, …), dans un souci de densification douce des quartiers.  

 

Dans les faits et au vu de la proposition formulée, les règles de calcul d’emprises au sol resteront 

inchangées pour les unités foncières existantes à l’approbation de la présente modification n°6 du PLU.  

En revanche, les calculs d’emprises au sol deviendront fixes pour les divisions foncières intervenues après la 

date d’approbation de cette modification et ne pourront se régénérer à chaque nouvelle demande 

d’autorisation. 

 

Cette réécriture devrait conduire à des divisions plus harmonieuses et respectueuses des tissus 

pavillonnaires angloys et de la ville jardin, avec une réduction de l’imperméabilisation des sols (emprise au 

sol plus encadrée, meilleur respect des coefficients de pleine terre). 

 

Aussi, au vu des phénomènes observés et afin de répondre aux objectifs inscrits dans le PADD de 2013 puis 

rappelés ci-dessus, il est proposé d’ajuster l’article 9 de la zone UC tel que précisé dans le document B-

Pièces modifiées. 
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3 LES CHANGEMENTS À APPORTER AUX PIÈCES DU PLU 

 

Au vu des modifications à apporter, il y a lieu, en application de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, 

de modifier les pièces suivantes du PLU jusqu’ici en vigueur : 

- le règlement du PLU (pièce 3.1 du PLU) ; 

- la liste des emplacements réservés (pièce 3.2 du PLU) 

- les documents graphiques de zonage (pièces 4.1 et suivantes du PLU) ; 

- le rapport de présentation (pièce 1 du PLU). 

 

La présente modification conduit aussi à créer : 

 le document graphique 4C-19 : secteur à plan de masse n°19 « Tichina », 

 le document graphique 4C-20 : secteur à plan de masse n°20 « Arguia », 

 le document graphique 4C-21 correspondant au secteur à plan de masse n°21 « Baribelli ». 

Elle conduit enfin à supprimer le document graphique 4C-10 : secteur à plan de masse n°10 dit de « Sablé ». 

 

Par ailleurs, conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU 

sera complété par l’exposé des motifs des changements apportés par cette modification. Cet exposé sera 

inséré dans le préambule du rapport de présentation (pièce 1 du PLU), dans la partie relative à l’historique 

du document d’urbanisme. 

 

Les changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur font l’objet d’un document spécifique, 

distinct du présent rapport de présentation. 
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4 LES INCIDENCES DU PROJET DE LA MODIFICATION DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 

Les procédures d’évolution de PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur l’environnement 

suivant les évolutions qu’elles engendrent. 

 

A la suite de la décision n°400420 du conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement le décret n° 

2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’urbanisme et à la 

modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, toute évolution d’un document d’urbanisme par la 

procédure de modification susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement est soumise à une 

évaluation environnementale. Les effets notables sur l’environnement doivent s’entendre au sens de 

l’annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. 

 

En conséquence, il convient de saisir l’autorité environnementale pour qu’elle apprécie, au cas par cas, 

conformément aux dispositions de l‘article L.104-3 du Code de l’urbanisme, si la présente procédure de 

modification doit être soumise ou non à évaluation environnementale. 

 

A cette fin, en application des articles R.104-28 et suivants du Code de l’urbanisme, une notice de demande 

d’examen au cas par cas portant sur la présente modification du PLU d’ANGLET a été transmise à la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale. Celle-ci est jointe au présent dossier. 
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1. LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU 
REGLEMENT 

 

1.1. La suppression du secteur à plan masse « 4C-10 Document graphique – Secteur à Plan de masse 
n°10 : Sablé » 

 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 

1.2. L’ajout d’un secteur à plan de masse en tant que pièce « 4C-19 Document graphique – Secteur à 
Plan de masse n°19 : Tichina » 

 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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1.3. L’ajout d’un secteur à plan de masse en tant que pièce « 4C-20 Document graphique – Secteur à 
Plan de masse n°20 : hôtel Arguia » 

 
 

 
Zonage de PLU avant modification  Zonage de PLU après modification 

 
 
 

1.4. L’ajout d’un secteur à plan de masse en tant que pièce « 4C-21 Document graphique – Secteur à 
Plan de masse n°21 : Baribelli » 

 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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1.5. Le reclassement d’une parcelle UT en zone UC1 

 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 
 
 

1.6. La suppression d’emplacements réservés 

 
 La suppression de l’emplacement réservé n°15 – avenue de Brindos 

 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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 La suppression de l’emplacement réservé n°17 – rue Jean-Léon Laporte 

 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°18 – Place de la Bécasse 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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 La suppression de l’emplacement réservé n°32 – route de Maignon 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°34 – allée de Fontaine Laborde 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°44 – allées de Lahargouette et du Hurpin 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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 La suppression de l’emplacement réservé n°45 – rue Ernest Lannebère 
 

 
Zonage de PLU avant modification  

Zonage de PLU après modification 
 
 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°80 – rue de Santé 
 

 
Zonage de PLU avant modification  

Zonage de PLU après modification 
 
 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°82 – rue des Fleuristes de l’Impasse Tollis 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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 La suppression de l’emplacement réservé n°84 – rue de Marie Blanque 

 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°88 – rue de Lauzin 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°101 – rue de Sainte Marguerite 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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 La suppression de l’emplacement réservé n°105 – rue de Jouanicot 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°116 – rue Dous Bos 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°150 – impasse La Plaine 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 
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 emplacement réservé n°156 – rue Sainte Marguerite 
 

 
Zonage de PLU avant modification 

 
Zonage de PLU après modification 

 
 

 La suppression de l’emplacement réservé n°166 – chemin de Labordotte 
 

 
Zonage de PLU avant modification  

Zonage de PLU après modification 
 
 
 



Commune d’ANGLET – Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées– novembre 2021   11 

2. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT D’URBANISME 
(PIECE 3.1 DU PLU) 

2.1. L’ajout d’un secteur de Plan Masse en tant que pièce « 4C-19 Document graphique – Secteur à Plan 
Masse n°19 : Tichina » 

 
Vue du schéma du secteur à plan de masse n°19, dit Tichina, à créer en pièce 4C-19 du Plan Local d’Urbanisme 
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2.2. L’ajout d’un secteur de Plan Masse en tant que pièce « 4C-20 Document graphique – Secteur à Plan 
Masse n°20 : Arguia » 

 
Vue du schéma du secteur à plan de masse n°20, dit Arguia, à créer en pièce 4C-20 du Plan Local d’Urbanisme 
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2.3. L’ajout d’un secteur de Plan Masse en tant que pièce « 4C-19 Document graphique – Secteur à Plan 
Masse n°21 : Baribelli » 

 
Vue du schéma du secteur à plan de masse n°21, dit Arguia, à créer en pièce 4C-21 du Plan Local d’Urbanisme 
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2.4. Modifications de la pièce intitulée « Chapitre 2 : Dispositions communes du règlement » 

 
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont 
ajoutées. 
 

 Modification de l’article 11, paragraphe 11.4 (page 16 du règlement)  
 

DC - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

11.4 Clôtures 

Les clôtures sont par leur forme et leurs dimensions, proportionnées aux constructions et ne doivent pas 
porter atteinte à l’intérêt des paysages naturels ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi qu’à la 
sécurité publique. 

Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une 
bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en 
harmonie avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu. 
(Modification n°6) 

A l’intérieur des Espaces Boisés classés, les clôtures doivent être réalisées à l'aide de piquets et grillage à 
moutons, de préférence doublé d'une haie arbustive. (Modification n°6) 

La hauteur de clôture à l’alignement mesurée à partir du niveau de la voie ne peut dépasser 1,50 1,70 
mètre. (Modification n°6) 

Elle est constituée : 

 soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,00 mètre, surmonté ou non d'un dispositif à 
claire-voie laissant passer le regard. (Modification simplifiée n°3) 

 soit d’une clôture végétale (haie vive rustique) doublée ou non d'un grillage placé à l’arrière (non 
visible depuis la voie). 

Une hauteur supérieure peut être autorisée pour assurer la mise en œuvre de dispositifs de sécurité à 
claire-voie évitant le basculement (type garde-corps), dans la limite de 1,10 mètre. 

La hauteur de clôture sur limites séparatives ne peut dépasser 2 mètres. 

La hauteur de clôture se calcule par rapport au terrain le plus bas entre les deux fonciers concernés par la 
clôture. (Modification simplifiée n°3) 

La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel le plus haut lorsque qu’il y a une 
différence de niveau entre les deux fonciers contigus (domaine public ou privé). Lorsque la différence de 
niveaux dépasse 90cm la hauteur de la clôture sera limitée à 1,10m afin d’éviter le basculement, et sera à 
claire-voie. Lorsque la différence de niveaux est inférieure à 90cm la hauteur totale de la clôture, y compris 
le mur de soutènement ne dépassera pas 1,70 pour les clôtures sur voie et 2m pour les clôtures sur limites 
séparatives. (Modification n°6) 
La règle de hauteur doit être respectée sur tout le linéaire de la clôture (Modification n°6) 
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut 
être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement. (Modification n°6) 
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la 
sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif. (Modification n°6) 
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 Modification de l’article 3 (page 11 du règlement)  
 

DC - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Les voies de desserte doivent, par leurs caractéristiques : 

 être adaptées à la destination et à l’importance des constructions ou des aménagements 
envisagés ; 

 permettre l’approche et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, ainsi que des véhicules 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

 
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies ouvertes à la 
circulation du public. 
 
En cas de divisions foncières, le maintien ou la création d’accès mutualisés devra être privilégié. 
(Modification n°6) 
 
Tout accès desservant au moins 2 logements devra présenter une largeur minimale de 4mètres, avec un 
maximum de 6mètres pour un accès simple et 7 mètres pour un accès groupé. 
 
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, et 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle(s) qui présenterait un risque pour la 
sécurité peut être interdit. 
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2.5. Modifications de la pièce intitulée « Chapitre 1 : Les zones urbaines » 

Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont 
ajoutées. 
 

 Ajout de l’alinéa « Se reporter aux dispositions communes du règlement » 
 

Pour la zone UA : 

 
La zone UA regroupe des espaces d’intensification urbaine de premier rang et à destination mixte 
(résidentielle, tertiaire et commerciale, administrative…) 
(…) 
Elle intègre 8 secteurs à plan de masse situés le long de l’Avenue de Bayonne. (Modification simplifiée n°3, 
Modification simplifiée n°4, Modification n°6) 
 
 

UA - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UA - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UA - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 14 : 
Les constructions sont implantées conformément aux indications d’implantation portées au plan de masse 
établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au 
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et 
retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6) 
 
 
 

UA - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 14 : 
Les constructions sont implantées conformément aux indications d’implantation portées au plan de masse 
établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au 
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et 
retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6) 
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UA - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas 
réglementée à l’exception des secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 12 dont les prescriptions 
doivent être respectées. (Modification simplifiée n°3, Modification n°6) 
 
 
 
 

UA – Article 9 : Emprise au sol des constructions 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 14 : 
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de masse 
établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au 
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et 
retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6) 
 
 
 

UA - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 14 : 
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi 
pour chacun des 8 secteurs (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6). 
 
 
 

UA - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 
 

UA - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 14 : 
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques portées 
au plan de masse établi pour chacun des 8 secteurs (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, 
Modification n°6). 
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Pour la zone UB : 
 

UB - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UB - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UB - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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Pour la zone UC : 
 
La zone UC est principalement résidentielle. Elle se caractérise par des constructions à destination d’habitat 
discontinu, dégageant des jardins et des parcs qui constituent l’essentiel des espaces non bâtis. 
(…) 
Elle comprend également cinq secteurs à plan de masse relatifs aux projets d’écoquartier dans la Plaine du 
Maharin (secteur à plan de masse n°1) et de l’Allée du Coût (secteur à plan masse n°11) et au projet de 
création de logements à Latchague (secteur à plan de masse n°18), à Tichina (secteur de plan masse n°19) 
et à Baribelli (secteur de plan masse n°21) (Modification simplifiée n°2, Modification n°5 et Modification 
n°6). 
 
 

UC - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
Pour les secteurs à plan de masse n°18, 19 et 21 : 
Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public sont 
définies conformément aux indications portées au plan de masse établi pour chacun des 3 secteurs 
(Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6). 
 
 
 

UC - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UC - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 21 (Modification simplifiée n°2, Modification N°6) : 
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse 
établi pour chacun des 4 secteurs définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages 
techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des 
escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. 
 
 

UC - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 21 (Modification simplifiée n°2, Modification N°6) : 
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse 
établi pour chacun des 4 secteurs définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages 
techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des 
escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. 
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UC - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas 
réglementée, à l’exception des secteurs à plan de masse n°1, n°11, n°19 et n°21 dont les prescriptions 
doivent être respectées. (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) 
 
 
 

UC - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

1/ Pour les unités foncières autorisées avant la date d’approbation de la modification n°6 du PLU, 
l’emprise au sol maximale "E" des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface "S" de l’unité 
foncière du projet selon la formule suivante :  

- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25  
- Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15  
- Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10  
- Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05 

 
2/ Pour les nouvelles unités foncières, issues d’une division d’une propriété plus grande, autorisées après 
la date d’approbation de la modification n°6 du PLU, l’emprise au sol maximale "E" des constructions est 
fixée par rapport à la surface "S" de l’unité foncière du projet selon la formule suivante :  

- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25  
- Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15  
- Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10  
- Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05 

 
Dans le cas de lotissement, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot. 
Dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local 
d'urbanisme. 
 
Pour les secteurs à plan de masse n°11, n°19 et n°21 : 
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de masse 
établi pour chacun des 3 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au 
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et 
retraits. (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) 
 
 
 

UC - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 21 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) : 
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi 
pour chacun des 4 secteurs. 
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UC - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 
 
 

UC - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UC - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations 

(…) 
Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 21 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) : 
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques portées 
au plan de masse établi pour chacun des 4 secteurs. 
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Pour la zone UE : 
 

UE - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UE - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UE - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

UE - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

UE - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

En secteur UE1 
Pour  les constructions destinées à l'artisanat, aux  bureaux et à la fonction  d'entrepôt, la hauteur 
maximale est fixée à 16,50 mètres. Une hauteur supplémentaire peut être autorisée pour des raisons 
techniques. 
En secteur UE2 
La hauteur est non réglementée pour les constructions destinées au commerce, à l'industrie, et pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
En secteur UE3 
Pas de disposition spécifique au secteur. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

UE - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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UE - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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Pour la zone Ul : 
 

Ul - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Ul - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Ul - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Ul - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Ul - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Pas de disposition spécifique au secteur. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Ul - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 
 

Ul - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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Pour la zone UT : 

 
La zone UT est une zone destinée à l’hébergement principalement touristique et hôtelier ainsi qu’aux 
commerces et aux infrastructures de loisirs qui les accompagnent. (Modification n°4) 
La zone UT comprend deux secteurs situés dans les espaces proches du rivage : 
- un secteur UT1 comprenant les espaces d’arrière-dune, 
- un secteur UT2 comprenant les espaces situés en front de mer.  
Elle intègre un secteur à plan de masse « Arguia » situé au niveau de l’avenue des Crêtes. (Modification n°6) 
 
 

UT - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
Pour le secteur à plan de masse n°20 : 
Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public sont 
définies conformément aux indications portées au plan de masse (Modification n°6). 
 
 
 

UT - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UT - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite de 
voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le 
recul minimal est de 1,5 mètres. 
 
Pour le secteur à plan de masse n°20 (Modification n°6) : 
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse 
définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au 
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et 
retraits. 
 



Commune d’ANGLET – Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées– novembre 2021   26 

 

UT - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait R2 doit être au moins 
égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 3 m. (R2 ≥ H – 3 ; 
minimum 3 mètres) 
Les constructions destinées à de l’habitation doivent être implantées à une distance au moins égale à 10m 
mesurés par rapport aux limites séparatives jouxtant les golfs et le lac de Chiberta. (Modification simplifiée 
n°3) 
 
Pour le secteur à plan de masse n°20 (Modification n°6) : 
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse 
définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au 
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et 
retraits. 
 
 

UT - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
Pour le secteur à plan de masse n°20 (Modification n°6) : 
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété sont définies 
conformément aux indications portées au plan de masse. 
 
 

UT - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

(…) 
Pour le secteur à plan de masse n°20 (Modification n°6) : 
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de masse 
établi pour ce secteur à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des 
installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modification n°6) 
 
 

UT - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

(…) 
Pour le secteur à plan de masse n°20 (Modification n°6) : 
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse. 
 
 

UT - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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UT - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 

UT - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations 

(…) 
Pour le secteur à plan de masse n°20 (Modification n°6) : 
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques portées 
au plan de masse. 
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Pour la zone UV : 
 

UV - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UV - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

UV - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

UV - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

UV - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Pas de disposition spécifique au secteur. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

UV - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

UV - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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2.6. Modifications de la pièce intitulée « Chapitre 2 : Les zones à urbaniser » 

Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont 
ajoutées. 

 Ajout de l’alinéa « Se reporter aux dispositions communes du règlement » 

Pour la zone IAU : 
 

IAU - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
Pour le secteur à plan de masse n°18 : 
Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public sont 
définies conformément aux indications portées au plan de masse n°18 (Modification n°5). 
 
 

IAU - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

IAU - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même 

propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
Pour le secteur à plan de masse n°18 : 
Les  constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de  masse 
n°18 définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès  
nécessaires  au  fonctionnement  des  installations  diverses  construites  en  sous-sol,  des  escaliers,  
ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5). 
 
 

IAU - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

(…) 
Dans le secteur IAUe : 
Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
(…) 
 



Commune d’ANGLET – Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées– novembre 2021   30 

 
 

IAU - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

En secteur IAUa : 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres, et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2) 
En secteur IAUb : 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1). 
En secteur IAUe : 
Pas de dispositions spécifiques au secteur. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
Pour le secteur à plan de masse n°18 : 
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse n°18 
(Modification n°5). 
 
 
 
 

IAU - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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Pour la zone IIAU : 
 

IIAU - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

IIAU - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

IIAU - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même 

propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

IIAU - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

IIAU - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

IIAU - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de  leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

IIAU - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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2.7. Modifications de la pièce intitulée « Chapitre 3 : Les zones naturelles » 

 
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont 
ajoutées. 
 

 Ajout de l’alinéa « Se reporter aux dispositions communes du règlement » 
 

Pour la zone N : 
 

N - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

N - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

N - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

N - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

N - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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Pour la zone Ncu : 
 

Ncu - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Ncu - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Ncu - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Ncu - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Ncu - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de  leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Ncu - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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Pour la zone Ner : 
 

Ner - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Ner - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Ner - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de  leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Ner - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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Pour la zone Nk : 
 

Nk - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Nk - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

Nk - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Nk - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de  leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 
 

Nk - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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2.8. Modifications de la pièce intitulée « Chapitre 4 : Les zones agricoles » 

Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont 
ajoutées. 
 

 Ajout de l’alinéa « Se reporter aux dispositions communes du règlement » 

Pour la zone A : 
 

A - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

A - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

A - Article 8 : Implantation  des  constructions  les unes  par  rapport  aux autres sur une même propriété 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

A - Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

A - Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

A - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de  leurs abords 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
 
 

A - Article 12 : Obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de réalisation d’aires de 

stationnement 

Pas de disposition spécifique à la zone. 
Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6) 
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3. LES MODIFICATIONS A APPORTER A LA LISTE DES EMPLACEMENTS 
RESERVES (PIECE 3.2 DU PLU) 

 

Les indications barrées sont supprimées. 
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4. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU RAPPORT DE PRESENTATION DU 
PLU (PIECE 1 DU PLU) 

 

4.1. Les indications à ajouter en préambule du rapport de présentation 

Les indications suivantes sont ajoutées au préambule du rapport de présentation, dans la partie relative à 
l’historique du document d’urbanisme (page 5) : 
 
 

2. L’historique du document d’urbanisme  
 

(…) 
 

En 2021, la communauté d’Agglomération Pays Basque et la commune d’Anglet ont souhaité 
faire évoluer le PLU en vue de : 

- supprimer un « secteur à plan masse » n°10 « Sable », 

- créer des « secteurs à plan de masse » : 

o sur le secteur « Tichina » (avenue de Biarritz), où est envisagée la démolition d’une partie 

des équipements sportifs, pour la construction de bureaux et de bâtiments d’habitation, 

o sur le secteur de l’hôtel « Arguia » (avenue des Crêtes, quartier de Chiberta), pour conforter 

et moderniser l’équipement hôtelier, 

o sur le secteur « Baribelli » (allée de Baribelli), où est envisagé un projet de logements 

équivalent à celui récemment créer de l’autre côté de la voie et venant donner un caractère 

plus urbain à cette voie de circulation, 

- supprimer des emplacements réservés dont les objets sont devenus obsolètes au regard de 

travaux déjà réalisés, d’acquisitions foncières déjà faites ou de projets d’aménagement en cours, 

- réajuster le périmètre d’un secteur UT, au bénéfice d’un zonage UC1 au niveau du quartier 

Blancpignon, 

- clarifier le règlement d’urbanisme, dont certaines mentions suscitent des difficultés 

d’interprétation ou d’application. 

 
Ces changements ont pu être opérés par le biais d’une procédure de modification n°6 selon les 
formes prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
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4.2. Les modifications de la partie du rapport de présentation relative aux emplacements réservés 

 
Les indications barrées sont supprimées dans la partie du rapport de présentation relative aux 
emplacements réservés (pages 429 et suivantes)  
 

 
(…) 
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(…)  
 

 
 



Commune d’ANGLET – Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées– novembre 2021   52 

 

5. LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX AUTRES PIECES DU PLU 
 

Aucune modification n’est à apporter aux autres pièces du PLU. 
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TN 23,48 NGF

Ecran végétal à créer

Changements indicatifs de niveaux

Emplacement indicatif locaux techniques annexes

TN 23,49 NGF

TN 22,53 NGF

TN 19,82 NGF

TN 21,31 NGF

TN 17,31 NGF TN 16,19 NGF

TN 21,40 NGF

TN 12,76 NGF

TN 15,02 NGF

TN 19,50 NGF

TN 18,02 NGF

SECTEUR A PLAN DE MASSE N°21



Personne publique responsable

Contact

Document concerné

Type de procédure

Dates des délibérations prescrivant la 

procédure

Nombre de communes concernées par le 

document

Nombre d'habitants

Superficie du territoire concerné

Dispositions de la Loi Montagne ou de la Loi 

Littoral

Autres documents en lien avec la procédure 

d'évolution du document d'urbanisme

Documents de planification approuvés sur le 

territoire (SRADDET, SCoT, SAGE, PLH,...)

Rappel des objectifs du Projet 

d'Aménagement et de Développement 

Durables du PLU en vigueur

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires approuvé le 27 mars 2020.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 

adopté le 1er décembre 2015.

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers Basques approuvé le 8 décembre 2015

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération de Bayonne approuvé le 6 février 2014. 

Programme Local de l'Habitat Côte Basque Adour 2016-2021

Plan de Mobilité Pays Basque-Adour arrêté le 06 février 2020 (en cours)

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

Demande d'examen au cas par cas portant,

en application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d'ANGLET (64)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT D'URBANISME

Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 14 juin 2013.

Modification du Plan Local d'Urbanisme (n°6) 

Délibération d'engagement du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en date du 

10/04/2021.

Cette décision d’engagement a fait l’objet d’une décision modificative le 12 octobre 2021.

M. Cyril Loustau

Communauté d'Agglomération Pays Basque 

Pôle territorial Côte Basque Adour

15, avenue Maréchal Foch 64185 Bayonne

Tél. : 05 59 44 72 72 

Courriel : C.Loustau@communaute-paysbasque.fr

Communauté d'Agglomération Pays Basque

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement 

15 avenue Foch – CS 88 507

64 185 Bayonne Cedex 

La commune est concernée par les dispositions de la Loi littoral

1 commune : Anglet

39604 habitants (population légale INSEE 2018) 

29,93 km²

Faciliter l'accès à une offre de logements, d'emplois et de mobilité diversifiée,

Replacer la nature au cœur de la qualité de ville,

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



Zonage Reglt OAP PADD Rapp près Annexes

x x x

x x x

x x x

x x x

x

x x

x

x

x

x

Créer un secteur à plan de masse n°19 "Tichina"

Clarifier l'application des dispositions communes du règlement

Supprimer un secteur à plan de masse n°10 "Sable"

Evoluer le classement d'une parcelle de UT vers UC1

Ajuster les règles sur les accès dans les dispositions communes

Préciser les règles d'emprise au sol en zone UC

Le site Natura 2000 de l’Adour couvre un territoire d’environ 3565 ha, à 96% sur le Département des Landes. Ce site englobe les systèmes de saligue (partie amont), les 

barthes (partie intermédiaire) et la zone d’estuaire en partie aval. Il présente un intérêt pour les poissons migrateurs, l’Angélique des estuaires et le Vison d’Europe 

notamment. Des pressions anthropiques s’exercent sur ce site du fait des aménagements, ouvrages et annexes hydrauliques.

Sur la commune d'Anglet, ce site est principalement limité aux eaux de l'Adour et étangs limitrophes.

Habitats d'intérêt communautaire caractérisant le site :

Estuaires, Replats boueux ou sableux exondés à marée basse, Lagunes côtières, Végétation annuelle des laissés de mer, Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae), Dunes mobiles embryonnaires, Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises), Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale, 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, Rivières 

avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p., Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae), Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris), Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae).

Espèces d'intérêt communautaire caractérisant le site :

Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Petromyzon marinus, Lampetra 

planeri, Lampetra fluviatilis, Alosa alosa, Alosa fallax, Salmo salar, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Lutra lutra, Mustela lutreola, Marsilea quadrifolia, 

Angelica heterocarpa.

Supprimer 17 emplacements réservés

Créer un secteur à plan de masse n°21 "Baribelli" et faire évoluer le classement d'une 

parcelle de UE1 vers UC1

Créer un secteur à plan de masse n°20 "Arguia"

MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT D'URBANISME

Objets et pièces du PLU qui sont modifiées

PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE

L'Adour (FR-7200724) Directive HFF / DOCOB validé

Ajuster les règles sur les clôtures dans les dispositions communes



La Nive (FR-7200786) Directive HFF / DOCOB validé 

Ce site Natura 2000 est liée au réseau hydrographique de la Nive. Il présente une superficie de 9476 ha et un point haut culminant à 1250 mètres (région à la fois 

atlantique et alpine). Il s'agit d'un territoire majoritairement agricole. L’aval du bassin versant (jusqu’à Ustaritz) est peu occupé par l’agriculture du fait de la pression 

foncière. La montagne basque est quand à elle fortement exploitée. Ce site dénombre 19 habitats d'intérêt communautaire dont 5 prioritaires et 18 espèces à l'annexe 

II de la Directive Habitats Faune Flore.

Sur la commune d'Anglet, ce site représente une partie non significative du territoire, à la pointe extrême sud-est.

Habitats d'intérêt communautaire caractérisant le site :

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion.

Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. 

et du Bidention p.p. - Tourbières basses alcalines. - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpi.n - Formations herbeuses à 

Nardus, riches en espèces,

sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale). - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae). - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). - 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion).

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition. - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique. - Tourbières 

acides à sphaignes.

Landes sèches européennes. - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). -  Forêts mixtes à Quercus robur, 

Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion. - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica. - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion).

Espèces d'intérêt communautaire caractérisant le site :

Salmo salar, Austropotamobius pallipes, Lycaena dispar, Mustela lutreola, Angelica heterocarpa, Parachondrostoma toxostoma, Alosa alosa, Alosa fallax, Cottus aturi, 

Lampetra fluviatilis, Soldanella villosa, Petromyzon marinus, Lampetra planeri, Coenagrion mercuriale, Emys orbicularis, Lutra lutra, Galemys pyrenaicus, Trichomanes 

speciosum.

Ce site Natura 2000 fait partie d'un ensemble de quatre sites "mer et littoral" qui couvrent une surface totale approximative de 10 000 ha (100 km2), se trouvent dans 

les eaux territoriales françaises (limite des 12 milles nautiques) sur des fonds marins allant jusqu’à -50 m. Les sites littoraux, qui s’étendent sur une longueur de 35 km, 

concernent pour leur partie terrestre, les huit communes du littoral basque à savoir, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint Jean de Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye. 

Le site « Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » couvre 1353 ha (88% marin).

Ce site couvre une infime partie du territoire et identifie la pointe sud de la plage chambre d'amour.

Habitats d'intérêt communautaire caractérisant le site :

1210-1 - Laisses de mer sur substrat sableux / 1210-2 - Laisses de mer méditerranéennes à cantabro-atlantiques / 4040*-1 - Lande maritime à Marguerite à feuilles 

charnues et Bruyère vagabonde / 4030-1 - Lande thermophile à Bruyère vagabonde et Ajonc d'Europe / 4030-1 - Lande mésohygrophile à Ajoncs de Le Gall et Bruyère 

cilliée / 1230-3 - Communauté à Armérie maritime et Fétuque pruineuse / 1230-2 - Communauté à Crithme maritime et Plantain maritime  / 1230-2  - Communautés à 

Crithme maritime et Limonium de Salmon / 1230-3 - Communautés à Marguerite à feuilles charnues et Fétuque pruineuse / 1230-3 - Communautés à Marguerite à 

feuilles charnues et Immortelle / 6210 - Pelouse à Cirse filipendule et Silaum des Pyrénées / 2120-2  - Dune blanche / 2130*-2- Dune grise et semi-fixée  / 4030 - Lande 

atlantique xérothermophile / 1230 - Tufs à Capillaire cheveu-de-Vénus / Groupements nitrophiles de falaises littorales / 6420 - Marais de suintement de pente à Choin 

noirâtre  / 6430-6 - Ourlets mésophiles nitrophiles hémihéliophiles / 6430-7 - Ourlets hygrophiles nitrophiles sciaphiles / 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa  et 

Fraxinus excelsior  (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae ) / 7210*  - Cladiaie / 6510  - Prairie de fauche thermo-atlantique

Espèces d'intérêt communautaire caractérisant le site :

Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Murin de Schreibers, Grand murin, Murin à oreilles échancrées, Barbastelle d'Europe.

Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz (FR-7200776) Directive HFF / DOCOB validé



Nulle

Supprimer un secteur à plan de masse n°10 "Sable"

Les aménagements urbains récemment réalisés sur ce secteur du territoire, ne justifient plus le maintien du secteur à plan de masse (SPM) n°10.  La 

suppression du SPM n°10 concerne une emprise foncière déjà construite et aménagée d'environ 0,95 ha, située en cœur d'agglomération, et déjà 

classée en zone UA1 du PLU. Les règles de la zone UA1 continuent d'être applicables. Cette modification règlementaire est sans incidence sur les sites 

Natura 2000. 

Créer un secteur à plan de masse n°19 "Tichina"

La création d'un SPM n°19 concerne une emprise foncière d'environ 0,84 ha, qui est située en cœur d'agglomération. Cette emprise foncière est déjà 

bâtie. Elle est classée dans le PLU en zone UC1, et est située en dehors des périmètres des sites Natura 2000. Cette modification règlementaire est 

sans incidence sur les sites Natura 2000.

Créer un secteur à plan de masse n°20 "Arguia"

La création d'un SPM n°20 concerne une emprise foncière d'environ 0,3 ha, située entre une zone d'habitat résidentiel et le golf de Chiberta. Cette 

emprise est déjà bâtie et est classée dans le PLU en zone urbaine (UT1). Elle est située en dehors des périmètres des sites Natura 2000. Cette 

modification règlementaire est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Créer un secteur à plan de masse n°21 "Baribelli" et faire évoluer le classement d'une parcelle de UE1 vers UC1

Directe positive Indirecte positive Indirecte négative Directe négative

Incidence

Supprimer 17 emplacements réservés

Cette évolution de zonage concerne la parcelle AT n°189, d'une superficie d'environ 0,25 ha déjà bâtie. Actuellement classée dans le PLU en zone UT, 

elle évolue vers la zone UC1 qui est davantage en cohérence avec le caractère de la parcelle et le tissu urbain résidentiel environnant. Cette parcelle 

est située en dehors d'un site Natura 2000. Cette modification règlementaire est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Cet objet apporte des modifications et précisions sur l'application des règles sur les clôtures : hauteur, mode de calcul de la hauteur, intégration 

paysagère, aspect, modalité de réalisation en espace boisé classé. Il s'agit de précisions règlementaires d'ordre architecturale qui n'ont pas 

d'incidence sur les sites Natura 2000. 

Ajuster les règles sur les clôtures dans les dispositions communes

Le PLU identifie plus de 160 emplacements réservés. Depuis l'approbation du PLU, certains d'entre eux ont été réalisés. Pour d'autres, les acquisitions 

foncières ont déjà été faites, et pour certains les projets ont été abandonnés. La mise à jour de la liste des ER conduit à en supprimer 17. Tous sont 

localisés en zones urbaine ou à urbaniser du PLU et aucun n'est localisé dans le périmètre d'un site Natura 2000. Cette modification règlementaire est 

sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Ajuster les règles sur les accès dans les dispositions communes

Cet objet précise qu'en cas de division foncière, le maintien ou la création d'accès mutualisés devra être privilégié. Il s'agit d'une modification 

règlementaire relative à la desserte et l'équipement des terrains, qui est sans incidence sur les sites Natura 2000.

La création d'un SPM n°21 concerne une emprise foncière d'environ 0,5 ha, située  en coeur d'agglomération, dans une zone à usage mixte 

regroupant habitat, service, activités, etc. Cette emprise est déjà classée en zone urbaine (UE) du PLU. L'emprise foncière est actuellement occupée 

par le parking d'une entreprise de matériel électronique. Le secteur est situé en dehors des périmètres des sites Natura 2000. Cette modification 

règlementaire est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Evoluer le classement d'une parcelle de UT vers UC1

Clarifier l'application des dispositions communes du règlement

Ce site Natura 2000 fait partie d'un ensemble de quatre sites "mer et littoral" qui couvrent une surface totale approximative de 10 000 ha (100 km2), se trouvent dans 

les eaux territoriales françaises (limite des 12 milles nautiques) sur des fonds marins allant jusqu’à -50 m. Les sites littoraux, qui s’étendent sur une longueur de 35 km, 

concernent pour leur partie terrestre, les huit communes du littoral basque à savoir, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint Jean de Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye. 

Le site « le Bouccalot et la Roche ronde » couvre 2,44 km² ha et concerne une partie de la côte de Biarritz.

Ce site est situé à 300 mètres au sud-ouest de la commune. 

Avifaune d'intérêt communautaire :

A014- Océanite tempête / A103 - Faucon pèlerin / A384 - Puffin des baléares / A001 - Plongean catmarin / A003 - Plongeon imbrin / A002 - Plongeon arctique / A010 - 

Puffin cendré / A176 - Mouette mélanocéphale / A026 - Aigrette garzette / A191 - Sterne caugek / A604 - Goéland leucophée / A227 - Martinet pâle / A018 - Cormoran 

huppé / A200 - Pingouin torda / A148 - Bécasseau violet / A169 - Tournepierre à collier / A179 - Mouette rieuse / A017 - Grand cormoran / A183 - Goeland brun / A187 - 

Goéland marin / A130 - Huitrier pie.  

Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde (FR-7200776) Directive Oiseaux / DOCOB validé

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000

Objets de l'évolution du PLU



Thématique
Territoire 

concerné?

Réserve naturelle régionale ou nationale, parc 

naturel régional ou national
non

Zone naturelle d'intérêt écologique, 

faunistique et floristique, Zone importante 

pour la conservation des oiseaux

oui

Arrêté de protection de biotope non

Espace naturel sensible oui

Réservoirs/continuités écologiques repérés 

par un document de rang supérieur (SCoT ou 

SRCE)

oui 

Zones humides ayant fait l'objet d'une 

délimitation ou repérées pas un document de 

rang supérieur

oui

Forêt de protection / EBC oui

Monuments historiques oui

Eléments inscrits au patrimoine mondial de 

l'UNESCO
non 

Zones archéologiques sensibles oui 

Cet objet précise la règle de calcul d'emprise au sol des constructions en zone UC notamment afin de mieux encadrer les nouvelles divisions foncières, 

préserver la ville-jardin et les paysages des quartiers. Il s'agit d'une précision règlementaire apportée à l'article UC9 qui est sans incidence sur les sites 

Natura 2000. 

Préciser les règles d'emprise au sol en zone UC

Cet objet vient préciser dans le règlement, qu'en cas d'absence de règle spécifique à une zone, c'est les règles des dispositions communes qui 

s'appliquent. Il s'agit d'une clatification du règlement écrit qui est sans incidence sur les sites Natura 2000. 

Un monument classé : l'église Sainte-Marie

8 sites faisant l'objet de prescriptions archéologiques sur la commune d'Anglet : cote 50, Hondritz, Notre 

Dame du refuge, le Lazaret, la Ballastère de Micoteau, rue du Colombier, tour de Lannes, Brindos-moulin.

Conclusion des incidences Natura 2000

La modification n°6 du PLU d'Anglet prévoit plusieurs objets. Certaines modifications sont mises en oeuvre afin de mettre à jour le document 

d'urbanisme : il s'agit notamment de supprimer un secteur à plan de masse qui n'est plus justifié, et de supprimer de nombreux emplacements 

réservés dont les aménagements ont été réalisés ou ne sont plus souhaités, de rectifier une erreur de classement de parcelle. La modification n°6 du 

PLU est également mise en oeuvre pour préciser ou réajuster des règles écrites sur l'emprise au sol des constructions, les clôtures, les accès. 

Enfin, trois secteurs à plan de masse sont rajoutés. Ces SPM sont identifiés sur des terrains déjà constructibles et classés en zones urbaines du PLU. Ils 

ont pour objet de prévoir et d'encadrer l'aménagement de ces trois sites, en prenant en compte le contexte urbain dans lequel ils s'insèrent. 

Ces différents objets sont localisés dans des zones déjà constructibles du PLU, au sein de l'agglomération, sur des espaces en tout ou partie bâtis. Les 

modifications apportées aux documents graphiques du PLU ne sont pas localisées dans les périmètres des sites Natura 2000 présents sur le territoire.  

Les sites concernés par des modifications règlementaires ne présentent pas de caractéristiques écologiques semblables aux espaces classés Natura 

2000 (fleuves de l'Adour et de la Nive, milieux côtiers) et n'ont pas de liens fonctionnels avec eux. 

Les évolutions règlementaires abordées dans la modification n°6 du PLU d'Anglet ne présentent pas d'incidence sur le réseau de sites Natura 2000.

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE D'ANGLET

Le PLU identifie les espaces boisés significatifs (Loi littoral) en espaces boisés classés.

Patrimoine paysager, bâti et architectural

Zones humides élémentaires (eaux saumâtres et salées végétalisées).

Intérêt du territoire pour la présence de zones humides notamment littorales (Natura 2000, ZNIEFF, ENS).

Trois sites inclus en totalité sur le territoire communal : la pineraie maritime du Lazaret, la pineraie 

maritime du Pignada, les dunes de la Barre.

Le SRCE Aquitaine relève l'intérêt du territoire pour : 

- les réservoirs de biodiversité des milieux côtiers (dunaires et rocheux) et les milieux humides

L'Adour est identifié dans les listes des arrêtés du préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne comme 

étant des cours d'eau constitutifs de la trame bleue (réservoirs de biodiversité et continuités écologiques). 

ZNIEFF1 720030103 Dune grise d'Anglet

ZNIEFF2 720012824 Milieux dunaires entre l'Adour et les sables d'or

ZNIEFF2 720012822 Milieux littoraux de Biarritz à la point de Sainte-Barbe

ZNIEFF2 720012968 Réseau hydrographique des Nives

Biodiversité

Précisions



Sites inscrits, classés oui

Zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager / Aire de 

mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine

non

Plan de sauvegarde et de mise en valeur non 

Plan paysage non 

Autres patrimoines bâtis communaux à 

préserver
non 

Plan de prévention des risques naturels oui

Atlas départemental des zones inondables non

Risques ou aléas naturels oui

Risques technologiques, risques industriels ou 

miniers (ICPE, TMD, etc.)
oui

Plan d'exposition au bruit, plan de gêne 

sonore, arrêtés préfectoraux relatifs au bruit 

des infrastructures

ou plan de protection du bruit dans 

l'environnement

oui

Sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués (BASOL)
oui

Anciens sites industriels et activités de 

services (BASIAS)
oui

Carrières et/ou projet de création ou 

d'extension de carrières, ISDI, etc.
oui

Qualité des cours d'eau identifiées par le 

SDAGE 2016-2021
oui

Captage d'eau potable oui

Présence d'un captage prioritaire Grenelle non 

Présence de 6 captages d'eau potable sur la commune : 

- puits des pontots (1)

- la barre (5).

Servitudes de protection des captages d'eau potable applicables. 

Risques, nuisances, pollutions

Deux sites inscrits :

- pointe Saint-Martin, chambre d'Amour, Chiberta à la barre de l'Adour,

- lac de Chiberta et une partie de ses abords.

1 masse d'eau de transition : 

- estuaire Adour aval : objectif bon potentiel écologique 2027, objectif bon état chimique 2015. Altérations 

significatives dus à l'aménagement du territoire, aux ouvrages de protection, et terres gagnées sur la mer. 

2 masses d'eau côtière  localisée sur le territoire : 

- panache de l'Adour : objectifs de bon état écologique et chimique 2015.

- côte basque : objectifs bon état écologique et chimique 2015.

1 masse d'eau rivière :

- ruisseau d'Aritxague : objectif bon potentiel écologique 2027, objectif bon état chimique 2015. Altération 

élevée de la morphologie. 

Patrimoine d'intérêt inventorié dans les bases de données du ministère de la culture.

Inventaire du patrimoine du PLU d'Anglet (article ex L123-1-5,7° du Code de l'Urbanisme)

Ressource en eau et autres ressources naturelles

Déchèterie de l'ACBA. 

8 sites identifiés : ALVEA, Ancienne usine à gaz, anciennes tanneries de Montbrun, DASSAULT AVIATION, 

MOLINE, PROPHIL, station service SOGARA, TOTAL FINA ELF France.

240 sites dans l'inventaire historique des sites industriels et des activités de services 

Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) côtier basque (débordement des cours d'eau et 

submersion marine).

Aléa de remontée des nappes phréatiques dans la vallée de l'Adour et quelques affluents. 

Aléa retrait-gonflement des sols argileux faible.

Territoire en zone de sismicité de niveau 3 ou modérée.

Plan de Prévention des Risques Technologiques LBC Bayonne Tarnos approuvé le 5 avril 2013 (risques 

industriels : effets thermique, surpression, toxique).

Présence d'un plan particulier d'intervention.

19 installations classées pour la protection de l'environnement dont 12 sont soumises au régime 

d'autorisation. 

Territoire soumis au risque de transport de matière dangereuse.

La commune d'Anglet est concernée sur une infime partie du territoire, en limite communale Est, par le 

PPRI de la commune de Bayonne approuvé le 23 juillet 2012 ainsi que par celui de Bassussarry approuvé le 

13 février 2014.

La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2013 portant approbation des cartes de 

bruit stratégiques des routes départementales. 

La commune est traversée par la route départementale RD810, l'autoroute A63 et la voie ferrée. 

L'ensemble du territoire est concerné par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bayonne Anglet 

Biarritz. 



Zonages règlementaires portant sur la qualité 

des eaux ( zone de vigilance pesticide, zone 

de vigilance nitrate,  zone sensible à 

l'eutrophisation,  zone de répartition des 

eaux)

oui

Boisements oui

Energies renouvelables ?

Forêt communale d'Anglet, Forêt départementale du Pignada, Forêt départementale du Lazaret. 

Application du régime forestier.

Zone sensible à l'eutrophisation sur le bassin Adour-Garonne.                                                                                                                                                                                        



Objets de l'évolution du PLU ++ + nulle - - -

Supprimer un secteur à plan de masse n°10 

"Sable"

Créer un secteur à plan de masse n°19 

"Tichina"

Créer un secteur à plan de masse n°20 

"Arguia"

Créer un secteur à plan de masse n°21 

"Baribelli" et faire évoluer le classement 

d'une parcelle de UE1 vers UC1

Evoluer le classement d'une parcelle de UT 

vers UC1

Supprimer 17 emplacements réservés

Ajuster les règles sur les clôtures dans les 

dispositions communes

Gradient de l'incidence de positive à négative

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Biodiversité

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Risques, nuisances, 

pollutions

Les aménagements urbains récemment réalisés autour de ce quartier (transport en commun en site propre) conduisent à ne plus maintenir le SPM.  La suppression du 

SPM n°10 concerne une emprise foncière qui est déjà bâtie et aménagée sur une surface d'environ 0,95 ha. Ce secteur est situé en cœur d'agglomération le long de 

l'avenue de Bayonne, et est déjà classé en zone UA1 du PLU. Les règles de la zone UA1 restent, elles, applicables. Ce secteur est situé en dehors des périmètres 

patrimoniaux ou sites présentant une sensibilité environnementale particulière. Cette modification règlementaire est sans incidence sur l'environnement du territoire.

La création d'un SPM n°19 concerne une emprise foncière d'environ 0,84 ha, située en cœur d'agglomération. Cette emprise déjà bâtie est classée dans le PLU en zone 

UC1 qui est une zone principalement à vocation résidentielle, l'environnement proche se caractérisant par de l'habitat individuel et collectif. Le SPM prévoit 

l'aménagement de locaux et bureaux associatifs, la conservation d'un trinquet, la création d'une cinquantaine de logements collectifs dont des logements sociaux. La 

gestion des besoins en stationnement est prévue en aérien et en souterrain. Le projet prévoit l'augmentation des surfaces végétales et la conservation de la 

végétation remarquable. L'aménagement respectera notamment les prescriptions  prévues par le schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP). Les volumes 

de constructions projetés s'insèreront en continuité avec le tissu bâti périphérique et en cohérence avec le paysage urbain. Ce secteur est situé en dehors des 

périmètres patrimoniaux ou sites présentant une sensibilité environnementale particulière. Cette modification règlementaire n'est pas susceptible de présenter des 

incidences significatives sur l'environnement. 

INCIDENCES DE L'ÉVOLUTION DU PLU D'ANGLET SUR L'ENVIRONNEMENT

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Le PLU identifie plus de 160 emplacements réservés. Depuis l'approbation du PLU, certains d'entre eux ont été réalisés, des acquisitions ont déjà été faites, ou certains 

projets ont été abandonnés. La mise à jour de la liste des ER conduit à en supprimer 17. Il s'agit pour l'essentiel d'emplacements réservés qui étaient destinés à des 

élargissements de voirie, création de voie douce, création d'espaces publics. Un emplacement réservé (n°15) était destiné à la création d'un bassin d'écrêtement, mais 

le projet n'a pas abouti car la collectivité n'a pas donné suite à la demande d'acquisition. La suppression de ces emplacements réservés est sans incidences sur 

l'environnement du territoire. 

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Cette évolution de zonage concerne la parcelle AT n°189, d'une superficie d'environ 0,25 ha déjà bâtie par une maison d'habitation. Actuellement classée dans le PLU 

en zone UT, elle évolue vers la zone UC1, dont la vocation est davantage en cohérence avec le caractère de la parcelle et le tissu urbain résidentiel environnant. Ce 

changement de zonage n'induit pas d'incidence sur l'environnement du territoire. 

La création d'un SPM n°20 concerne une emprise foncière d'environ 0,3 ha, identifiant l'hôtel Arguia, situé entre une zone d'habitat résidentiel et le golf de Chiberta. 

Cette emprise déjà bâtie (hotel, annexe, espaces verts, accès) est classée dans le PLU en zone urbaine (UT1) du PLU. Ce secteur est situé en dehors des périmètres 

patrimoniaux ou sites présentant une sensibilité environnementale particulière (risques, nuisances, etc.). Le golf présent au nord est classé en site inscrit, mais il n'est 

pas concerné par la création du SPM. 

Le PLU identifie le bâtiment principal de l'hotel en tant qu'élément bâti à préserver. Le SPM prévoit la conservation de ce bâtiment et indique le maitien d'espaces 

végétalisés sur les franges nord, ouest et sud. Le SPM ne compromet pas la conservation des espaces boisés classés présents en périphérie. La construction d'un 

nouveau bâti se fera en lieu et place de l'actuel bâtiment secondaire, dont la volumétrie sera limitée et ne dépassera pas celle de l'hôtel. La requalification du site, 

respectera notamment les prescriptions  prévues par le schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP) et le projet restera raccordé au réseau public 

d'assainissement collectif. 

Ce projet de mise en valeur et de modernisation de l'établissement hotelier, encadré par un SPM, contribue à la valorisation du patrimoine architectural et au 

développement économique et touristique du territoire. Cette modification règlementaire n'est pas susceptible de présenter des incidences significatives sur 

l'environnement. 

La création d'un SPM n°21 concerne une emprise foncière d'environ 0,5 ha, située  en coeur d'agglomération, dans un quartier à usage mixte regroupant habitat, 

service, activités, etc. Cette emprise est déjà constructible dans le PLU et est classée en zone urbaine. La modification envisage son évolution de la zone UE1 vers UC1. 

Ce secteur est situé en dehors des périmètres patrimoniaux ou sites présentant une sensibilité environnementale particulière. L'emprise est actuellement occupée par 

une aire de stationnements sur la partie sud, et un talus arboré sur la partie nord. L'identification d'un SPM permettra de cadrer l'aménagement d'une parcelle située 

dans un quartier en évolution depuis plusieurs années (aménagement du site du Maharin, d'un EHPAD, opération de logements). Les volumes de constructions et leur 

implantations, indiquée dans le SPM ,a pour objectif d'encadrer l'opération à venir. Le SPM repère la frangé boisée à l'est, afin de maintenir une zone tampon végétale 

avec le quartier d'habitat résidentiel. Le projet sera raccordé à l'ensemble des réseaux publics d'eau et d'assainissement. Le projet respectera par ailleurs les 

obligations imposées en matière de gestion des eaux pluviales, de coefficient de pleine terre, comme imposées par le SDGEP. Cette modification règlementaire n'est 

pas susceptible de présenter des incidences significatives sur l'environnement. 

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions



Ajuster les règles sur les accès dans les 

dispositions communes

Clarifier l'application des dispositions 

communes du règlement

Préciser les règles d'emprise au sol en zone 

UC

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Cet objet précise qu'en cas de division foncière, le maintien ou la création d'accès mutualisés devra être privilégié. Il s'agit d'une modification règlementaire relative à 

la desserte et l'équipement des terrains, qui peut présenter un intérêt dans la limitation de l'artificialisation des sols et qui évite la multiplication de voies nouvelles à 

usage privatif. Cette modification règlementaire est sans incidence sur l'environnement du territoire.

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Cet objet précise la règle de calcul d'emprise au sol en zone UC. Cette réécriture de la règle doit conduire à des divisions foncières plus harmonieuses et respectueuses 

des tissus pavillonnaires angloys et de la ville jardin. Cette évolution règlementaire est également favorable au maintien d'espaces libres non bâtis, d'emprises 

perméables et végétalisées dans les zones d'habitats résidentiels.

Cet objet vient préciser dans le règlement, qu'en cas d'absence de règle spécifique à une zone, c'est les règles des dispositions communes qui s'appliquent. Il s'agit 

d'une clatification du règlement écrit qui est sans incidence sur l'environnement du territoire.

Biodiversité
Patrimoine paysager, bâti 

et architectural

Risques, nuisances, 

pollutions

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Ressource en eau et 

autres ressources naturelles

Cet objet apporte des modifications et précisions sur l'application des règles sur les clôtures : hauteur, mode de calcul de la hauteur, intégration paysagère, aspect, 

modalité de réalisation en espace boisé classé. Il s'agit de dispositions règlementaires d'ordre architectural qui ont pour finalité d'harmoniser l'aspect des clôtures sur 

le territoire et d'apporter davantage de qualité au paysage urbain. Cette modification règlementaire n'induit pas d'incidence sur les autres dimensions 

environnementales du territoire. 

Risques, nuisances, 

pollutions



PIECES ANNEXES

CONCLUSION

Carte - Localisation de la commune d'Anglet par rapport aux sites Natura 2000

Carte - Contexte environnemental du territoire

CAPB - Commune d'ANGLET - PLAN LOCAL D'URBANISME - Modification n°6 - A - Rapport de présentation

CAPB - Commune d'ANGLET - PLAN LOCAL D'URBANISME - Modification n°6 - B - Pièces modifiées

Certains objets de la modification du PLU, correspondent à des mises à jour du document.

Il s'agit notamment de supprimer un secteur à plan de masse dont les objectifs d'aménagement ne sont plus souhaités compte tenu des aménagements réalisés sur le 

quartier. Plusieurs emplacements réservés doivent être supprimés car les aménagements et les acquisitions foncières ont été réalisées, ou les projets ne sont plus 

souhaités par la collectivité. Une parcelle occupée par une maison d'habitation classée en zone urbaine touristique et reclassée en zone urbaine résidentielle.

Des précisions de règles écrites sur l'emprise au sol des constructions, les clôtures, les accès sont définies afin de mieux maitriser l'évolution du tissu urbain et la 

densification de l'agglomération.

Trois secteurs à plan de masse sont crées. Ces secteurs identifient des emprises foncières modérées (inférieures à 1ha), déjà classées en zone constructible du PLU. 

Ces secteurs ont pour objet d'encadrer l'aménagement sur des sites ou le PLU en vigueur, ne prévoit pas d'autres règles que celles définies par le règlement écrit. Les 

secteurs à plan de masse identifient des objectifs de formes urbaines, d'aménagements d'espaces libres, de maintien de bâtiments patrimoniaux ou d'espaces 

végétalisés, en prenant compte le contexte urbain. L'aménagement de ces secteurs est réalisé conformément aux obligations de raccordement des projets à 

l'ensemble des réseaux publics, et au respect des obligations en matière de gestion des eaux pluviales définies par le schéma directeur. 

Compte tenu des objets abordés dans la modification n°6 du PLU, du classement déjà en zone urbaine des secteurs concernés, de l'absence de sensibilité 

environnementale notable des secteurs concernés, l'évolution du PLU d'Anglet ne conduit pas à réaliser une évaluation environnementale.







 


