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I  -   GE N E R AL I TE S  

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.  

 

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.   

                   

1 .1. – Objet de l’enquête 

L’enquête a pour objet, selon l’article L.123-1 du code de l’environnement qui s’applique en 

vertu de l’article L. 153-19 du même code : «  d’assurer l’information et la participation du public, 

ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles 

d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L.123-2. Les observations et propositions 

recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par l’autorité compétente pour prendre 

la décision ». 

La présente enquête publique dont la mise en œuvre est initiée par la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque, s’inscrit dans le cadre du transfert de compétence « P.L.U. et 

documents d’urbanisme » à la communauté d’agglomération par la commune d’Anglet, suivant 

l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 qui porte création de la C.A.P.B. 

La présente procédure relative à la 4
ème

 modification du PLU d’Anglet est mise en œuvre à 

l’initiative du président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, afin de : 

  clarifier des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites  

  séparatives en zone UC ;  

  dans le secteur UC2, assouplir les dispositions relatives à l’implantation des   

  constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;  

  dans le secteur UC4, autoriser la création de commerces ;  

  autoriser les résidences avec services dans certains secteurs de la zone UT ;  

  réduire l’emplacement réservé n°3 délimité pour l’élargissement de la RD 810 ;  

  supprimer l’emplacement réservé n°129 initialement prévu pour une liaison piétonne ;  

  supprimer l’emplacement réservé n° 19 et réduire le n° 20, en lien avec la mise en place 

  de secteurs à plan de masse dans le quartier LAROCHEFOUCAULD ;  
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  désigner un arbre comme élément de paysage à préserver ;  

  ajouter deux secteurs à plan de masse dans le quartier LAROCHEFOUCAULD ;  

  modifier les dispositions de l’orientation d’aménagement relative au lieu-dit « LE  

  REFUGE ».  
 
  Cette modification doit aussi permettre une mise à jour des documents graphiques de 

zonage relatifs à la suppression du périmètre d'une ZAC aujourd'hui achevée. 

                     

1.2 - Cadre réglementaire 

 Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l'environnement ; 
 
 Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 sus 
visée ; 
 
 Arrêté Préfectoral n° 64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 
 
 Arrêté du Président en date du 04 février 2019, donnant délégation de fonctions et de signature à 
M. Pascal JOCOU ; 
 
 Code de l'urbanisme et notamment les articles L 153-40 et suivants relatifs aux conditions 
d'application de la procédure de modification du plan local d'urbanisme soumise à enquête 
publique ; 
 
 Articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à la 
procédure d'enquête publique, en application de l'ordonnance n° 2016-1060 du 03 août 2016 portant 
réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration 
de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, de loi n° 2016-1087 
du 08 août 2016 et du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 ; 
 
 Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Anglet approuvé le 14 juin 2013 objet de 
modifications approuvées les 23 septembre 2015 et 8 avril 2017 (modif n° 2 et 3) ainsi que 4 
modifications simplifiées adoptées les 27 septembre 2013, 13 avril 2016, 21 décembre 2016 et 23 
septembre 2017 ; 
 
 Décision du 14 septembre 2018 de la Communauté d'Agglomération Pays Basque engageant la 
procédure de modification n° du P.L.U. D'Anglet ; 
 
 Pièces du dossier du PLU soumises à enquête publique, établies selon les dispositions de 'article 
R. 123-8 du code de l'environnement, en application du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017. 
 

1-3 - Personnes Publiques Associées 

         Nous rappelons que l’association et la concertation des services de l’état et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L.121-4, L.123-8 et L.123-9 n’est pas obligatoire. 

 

Cependant, le projet de modification n° 4 de la commune d’Anglet a été notifié avant 

l’ouverture de l’enquête publique aux personnes ou organismes suivants :  
 

1.3.1 - Liste des Personnes Publiques Associées (PPA) ou organismes consultés : 
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 Désignation des P.P.A.  Envoyé le Accusé 

réception 

Réponse reçue 
 

 

Monsieur le Sous-préfet  

2, allées Marines  

64100 BAYONNE  

 

RAR 1A 159 209 64042  

Notifié le 14.01.19  

 

15.01.19 

 

Pas de réponse 

 

Monsieur le Directeur  

D.D.T.M. des P. Atlantiques  

Délég. territoriale Pays Basque  

Résidence Toki Lana,  

64100 BAYONNE  

       

  RAR 1A 159 209 6406 6  

  Notifié le 14.01.19  

           

          18.01.19                        Pas de réponse          

 

                        

Monsieur le PREFET  

Préfecture des P . Atlantiques  

2, rue Maréchal Joffre  

64021 PAU Cedex  

 

  RAR 1A 159 209 6407 3  

  Notifié le 14.01.19  

 

          15.01.19                      Pas de réponse                         

 

Monsieur le président  

Syndicat des mobilités  

Pays Basque Adour  

15 avenue Foch  

64100 BAYONNE  

 

RAR 1A 159 209 6415 8  

Notifié le 14.01.19  

 

          16.01.19                      Pas de réponse    

 

                            

 

Monsieur le Président  

du Conseil Régional  

Nouvelle Aquitaine  

Hôtel de la Région  

14, rue François de Sourdis  

33077 BORDEAUX  

 

RAR 1A 159 209 6408 0  

  Notifié le 14.01.19  

 

           16.01.19                     Pas de réponse     

 

                              

 

Monsieur le Président  

CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Hôtel du Département  

64, Avenue Jean Biray  

64058 – PAU Cedex 9  

 

RAR 1A 159 209 6410 3  

  Notifié le 14.01.19  

 

           15.01.19                      Pas de réponse 

 

                            

 

Monsieur le Président  

CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Délégation de Bayonne  

B.P. 431  

4, Allées les Platanes  

64104 – BAYONNE Cedex  

 

RAR 1A 159 209 6409 7  

  Notifié le 14.01.19  

 

           15.01.19                     Pas de réponse             

 

Monsieur le Président  

de la CCI Bayonne Pays-Basque  

50, 51 Allées marines  

B.P. 215  

64102 – BAYONNE Cedex  

 

RAR 1A 159 209 6411 0  

Notifié le 14.01.19  

 

           15.01.19                     Pas de réponse         

 

 

 

Monsieur le Président  

Chambre de Métiers et artisanat  

25, boulevard d’Aritxague  

64100 BAYONNE  

 

RAR 1A 159 209 6412 7  

Notifié le 14.01.19  

 

           15.01.19                    Avis du 30.01.19 

 

                      

 

Monsieur le Président  

Chambre Départementale 

d’Agriculture  

124, boulevard Tourasse  

64078 – PAU  

 

RAR 1A 159 209 6413 4  

Notifié le 14.01.19  

 

           15.01.19                     Pas de réponse        
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Monsieur le Président du Syndicat         

Mixte du SCOT du Pays Basque et 

du Seignanx -19 rue Molinié  

64100 BAYONNE  

    

RAR 1A 59 209 6414 1  

  Notifié le 14.01.19  

                 

             15.01.19  
        

 

               Avis du 07.03.19  

 

 

Monsieur le Maire  

Rue Amédée Dufourg  

Mairie d’Anglet  

 

RAR 1A 159 209 6417 2  

 Notifié le 14.01.19  

                 

             15.01.19   

             

                Pas de réponse  
 

 

Monsieur le Président  

Section régionale de 

Conchyliculture  

15, rue de la Barbotière  

33470 GUJAN MESTRAS  

 

RAR 1A 159 209 6416 5  

Notifié le 14.01.19  

                  

             15.01.19  

         

                Pas de réponse  
 

 

        La présente procédure vise uniquement à informer ces différents services du projet de 

modification envisagé. Par conséquent, ils peuvent ou non émettre un avis ou des observations 

avant, pendant ou après l’enquête publique. 

                  

1.3.2 - Avis du président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 

Le président rappelle le poids économique de l’artisanat sur la commune qui comptait au 

31.12.2018, 1055 entreprises artisanales et il n’émet aucune réserve particulière au projet.               
 
 

1.3.3 - Avis du Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx  
 

Au cours de sa délibération du 07 mars 2019, le bureau syndical : 

 

 Emet un AVIS FAVORABLE sur la modification n° 4 du PLU d’ANGLET ; 

 

 Demande que la règle autorisant l’implantation des commerces sur le secteur  

CHIBERTA/CHAMBRE D’AMOUR soit complétée conformément au SCoT, en limitant 

cette autorisation d’implantation aux commerces de moins de 300 m² de surface de vente ;  

 

 Encourage : 

- la mixité au sein des opérations de logements proposées au regard de leur importance et     

de la proximité des équipements et services, 

-  un traitement de qualité et un verdissement des espaces publics projetés. 

 

1.3.4 - Avis Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine 
 
Sollicitée par le président de la C.A.P.B. le 16.01.2019, pour une demande d’examen au cas 

par cas, en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, la MRAe décide le 15.03.2019 

qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet de 

modification n° 4 du PLU de la commune d’Anglet.  

 

Il est précisé que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 

2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 
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I I . - OR GA N I SA T I ON - D E ROU L E M E NT  D ’E N QU E T E   

2.1 – Désignation du commissaire enquêteur  

 

Pour faire suite à la requête présentée par  le président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque, suivant la décision n° E19000017/64 du 11 février 2019, nous avons été désigné par 

M. le Président du Tribunal Administratif de PAU, pour procéder à l’enquête publique sur le projet 

de modification n° 4 du P.L.U. de la commune d’Anglet. 

Par sa décision en date du 20 mars 2019, le Président de l’Agglomération Pays Basque a prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique relative au projet précité, du lundi 15 avril 2019 au vendredi 17 mai 

2019, soit sur une durée de 33 jours. 
1
  

 Conformément à l’article 5 de la décision susvisée, le commissaire enquêteur a assuré quatre 

permanences en mairie d’ANGLET : 

 Lundi 15 avril 2019 de 09 heures à 12 heures. 

 Jeudi 25 avril 2019 de 09 heures à 12 heures. 

 Vendredi 10 mai 2019 de 14 heures à 17 heures. 

 Vendredi 17 mai 2019 de 14 heures à 17 heures.  

 

       

2.2 – Modalités de l’enquête          

               

2.2.1 – Publicité  

L’ouverture de l’enquête a été réalisée dans les délais prescrits. Elle a été annoncée au public dans 

les formes réglementaires stipulées par les articles 1
er 

,4 et 11 de la décision du président de la CAPB :  

 Par avis publiés dans la presse : SUDOUEST Pays Basque, page 29 du 29.03.2019 – La République des 

Pyrénées, page 33 du 29.03.2019 – SUDOUEST Pays Basque, page 33 du 23.04.2019 – La République des 

Pyrénées, page 46 du 23.04.2019.
 2
  

 

 Par affichage réglementaire de « l’Avis d’ouverture d’une enquête publique » en douze points différents 

de la commune d’Anglet, ainsi qu’au siège de la communauté d’agglomération à Bayonne. 

 

 L’accomplissement de ces formalités est attesté par les rapports de la Police Municipale d’Anglet en date 

du 29 mars, 15 avril, 30 avril et 17 mai 2019. 
3
 

 

 Le maire d’Anglet et le président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont délivré un 

certificat d’affichage.
 4
 

 

Notons que pendant toute la durée de l’enquête un dossier « papier » était consultable en mairie 

d’Anglet, ainsi qu’au siège de la CAPB à Bayonne.  

                                                      
1
  Cf.  Copie de la décision du président de la CAPB de mise en enquête publique.  (Pièce  n°1) 

2  Cf.  Copie de la publicité dans les journaux (Pièces  n° 2 à 5) 
3  Cf.  Rapport de la police municipale d’Anglet sur l’affichage de l’E.P. (Pièce  n° 6)  
4  Cf.  Certificats d’affichage du maire d’Anglet et du président de la CAPB (Pièces  n° 7 et 8)  
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Par ailleurs, un accès gratuit au dossier d’enquête a été installé, avec mise à disposition d’un poste 

informatique en mairie d’Anglet (Direction du développement urbain). 

2.2.2. – Origine des dossiers et composition  

Le dossier soumis à enquête publique a été élaboré par l’Agence Publique de Gestion 

Locale – Service d’Urbanisme Intercommunal – Maison des Communes – rue Auguste Renoir - 

64006 PAU cedex, ainsi que par les services d’urbanisme et de voirie de la C.A.P.B. et de la 

commune d’Anglet. 

Les dossiers se composent de trois parties auxquelles nous avons ajouté une décision de la 

MRAe et un avis du SCoT :            

   - n° 1 : Un rapport de présentation qui comprend 4 parties (préambule, l’exposé des motifs, les 

changements à apporter aux pièces du PLU, les incidences du projet de la modification du PLU sur 

l’environnement)…………………………………………………………………………….28 pages. 

  - n° 2 : Dossier des pièces modifiées qui comprend 7 parties (les modifications à apporter au 

règlement d’urbanisme, les modifications à apporter aux documents graphiques de zonage du PLU, 

les modifications à apporter à la liste des emplacements réservés, les modifications à apporter à 

l’inventaire du patrimoine, les modifications à apporter aux orientations d’aménagement relatives 

au lieu-dit « le refuge », les modifications à apporter au rapport de présentation du PLU, les 

modifications à apporter aux autres pièces du PLU…………………………………………32 pages.  

- n° 3 : La demande d’examen au cas par cas sur la modification du PLU qui se compose de 10 

pages et 3 cartes. 

  - n° 4 : Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 15.03.2019. 

  - n° 5 : Avis sur projet de modification n° 4 du PLU du syndicat mixte du SCoT Pays Basque et 

du Seignanx.         

2.2.3. – Information et accueil du public 

Un registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir les 

observations des intervenants, ainsi que l’ensemble des dossiers énumérés au paragraphe 2.2.2 ci-

dessus, ont été tenus à la disposition du public en mairie d’ANGLET. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait consigner ses observations sur le 

registre prévu à cet effet ou les transmettre directement au commissaire enquêteur, au siège de 

l’enquête, en mairie d’Anglet, ainsi que : 

- Sur le registre dématérialisé ouvert à l’adresse (http://www.registre-dematerialise.fr/1222) 

qui permettait également de consulter le dossier ; 

- Par voie électroniques aux adresses ci-après : http://www.communaute-paysbasque.fr ou 

http://www.anglet.fr 

http://www.registre-dematerialise.fr/1222
http://www.communaute-paysbasque.fr/
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      Le registre d’enquête publique a été clôturé par les soins du commissaire enquêteur à 

l’expiration du délai d’enquête, soit le 17/05/2019 à 17 heures. 

2.2.4. – Relations avec le pétitionnaire 

Le 11 mars 2019 de 10 heures à 11 heures 20, en mairie d’ANGLET, le commissaire 

enquêteur a rencontré Mme ELGART-LOPEZ, Chef de service territorialisé planification / 

Autorisation droit des sols, Secteur Côte Basque Adour- Sud Pays Basque à la Communauté de 

communes Pays Basque - Mme PRADIER-GULDNER, directrice du développement urbain et 

Mme TONNERRE-ARANDIA, du service urbanisme en mairie d’Anglet.  

Le 08 avril 2019 de 17 heures à 18 heures 30, nous avons rencontré Mme TONNERRE-

ARANDIA - M. ROURA, Directeur général des services techniques et M. ETAVE, Directeur de la 

voirie. 

A ces occasions, il nous a été présenté le projet de modification du P.L.U. assorti des 

commentaires sur l’ensemble des modifications envisagées et en particulier sur la mise en place de 

secteurs à plan de masse dans le quartier LAROCHEFOUCAULD, ainsi que sur l’orientation 

d’aménagement relative au lieu-dit « LE REFUGE ».  

Dans le même temps, les conditions d’enquête et modalités d’exécution ont été définies, 

ainsi que le lieu, jours et horaires de permanence. Nous avons rappelé l’intérêt de l’information du 

public sur le site de la mairie et de la CAPB, avec la mention sur l’arrêté d’ouverture d’enquête 

publique et la mise à disposition des dossiers.  

Cet échange nous a permis de recevoir une information complète et précise sur les projets en 

relation avec la 4° modification du document d’urbanisme soumis à enquête publique.  Par la suite, 

soit le 23 avril 2019, nous avons été reçu par M. OLIVE, maire de la commune d’Anglet, en 

présence de M. ROURA, D.G.S.T, lesquels nous ont apporté quelques précisions sur les 

aménagements futurs préconisés par la collectivité territoriale, en concertation avec la communauté 

d’Agglomération du Pays Basque. 

2.2.5. – Phase de concertation 

Un espace de concertation a été mis en place à la 

Maison des projets, place du Général de Gaulle à ANGLET 

du 6 février au 8 avril 2017, avec films, dépliants, 

panneaux…, pour permettre à la population de s’exprimer 

sur les projets ayant pour objectifs, de revitaliser le cœur de 

ville, de dynamiser le quartier Larochefoucauld avec la 

requalification du boulevard du BAB. 

 

La population était invitée à s’exprimer, réagir ou  

commenter : 

Sur place, dans la Maison des projets 

• La Boîte à paroles, dispositif participatif 

• Le registre 

En ligne 

• Une adresse : participation@anglet.fr 

• Une page : participation.anglet.fr 

          • Une application gratuite (sur l’Appstore ou Play store)     

PopVox Anglet 
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III – CARACTERISTIQUES DU PROJET 

En application de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, il y a lieu de modifier les 

pièces du P.L.U. en vigueur :  
 

 Le règlement du PLU pièce 3.1 du PLU ;  

 La liste des emplacements réservés et l’inventaire du patrimoine (pièces 3.2 et 3.3 du 

PLU) ; 

 Les documents graphiques de zonage (les pièces 4A-2, 4A-3 : plans de zonage, et 4A-5 : 

plan d’assemblage) ;  

 Les orientations d’aménagement (pièce 2B du PLU) ;  

 Le rapport de présentation (pièce 1 du PLU).  

 La pièce 4D-ZAC de Hausquette est à supprimer.  

 La présente modification conduit aussi à créer les documents graphiques 4C-16 : secteur à 

plan de masse n°16 « LAROCHEFOUCAULD - 2 » et 4C-17 : secteur à plan de masse n° 

17 « LAROCHEFOUCAULD - 3 ». 

 

3.1. – Exposé des motifs justifiant une 4
ème

 modification  

3.1.1 : CLARIFICATION DES REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES EN ZONE UC.   

L’article UC7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone 

UC prévoit des règles distinctes selon que les constructions se situent dans les secteurs UC1, UC3 et UC4 ou 

dans le secteur UC2. 

Des détournements de la règle ont été constatés lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme en 

ce que seule, la distance la plus rapprochée des limites séparatives est réglementée concernant les 

dispositions prévues pour les secteurs UC1, UC3 et UC4. 

Il convient d’harmoniser la formulation des règles pour les deux cas de figure, tant sur la 

distance à prendre en compte par rapport aux limites séparatives qu’en ce qui concerne le calcul de 

la hauteur par rapport aux limites séparatives. Les changements à apporter concernent l’article 7 du 

règlement de la zone UC. 

 

3.1.2 : AUTORISATION D’INSTALLATION DE COMMERCES DANS LE SECTEUR UC4  
 

La zone UC délimite des quartiers principalement résidentiels. Différents secteurs ont néanmoins été 

distingués qui prévoient des possibilités de construire plus ou moins souples, celles des secteurs UC2 et 

UC3, correspondant respectivement à certains quartiers de Chiberta et de Brindos, étant les plus 

contraignantes.  

 

Parmi les restrictions aux possibilités de construire figure la réalisation de commerces qui, 

jusqu’à présent, ne sont autorisés que dans le cadre d’une extension d’activités existantes. Cette 

disposition, initialement prévue pour inciter au développement de certains quartiers de la commune, 

apparaît désormais un frein à l’installation d’activités commerciales profitables pour le 

développement économique.  
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Il est proposé de ne plus limiter les possibilités relatives aux activités commerciales aux seules 

extensions de celles qui préexistent mais de prévoir la possibilité d’y réaliser de nouveaux commerces.  

Les changements à apporter concernent l’article 2 du règlement de la zone UC, relatif aux 

occupations et utilisations soumises à des conditions particulières. 

3.1.3 : ADAPTATION DES REGLES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES DANS LE SECTEUR UC2. 

Le secteur UC2 de la zone UC délimite les espaces résidentiels du quartier de Chiberta situé 

entre la forêt du Pignada et le littoral. Les dispositions réglementaires relativement contraignantes 

de ce secteur visent à préserver le caractère peu dense du site concerné, où la végétation marque 

fortement le paysage.  

En particulier, les règles encadrant l’implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques imposent un retrait minimal de 10 mètres pour toutes nouvelles constructions. 

Ces dispositions grèvent de façon excessive des terrains de petite taille majoritairement déjà bâtis, 

sans que pour autant cela ne soit justifié au regard de la préservation du caractère du secteur. 

 

Il proposé de prévoir, pour ces situations particulières, la possibilité d’une implantation des 

constructions à au moins 5 mètres des rues concernées.  

 

Les changements à apporter concernent l’article 6 du règlement de la zone UC, relatif à 

l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

3.1.4 : AUTORISATION DE REALISER DES RESIDENCES AVEC SERVICES DANS 

CERTAINS SECTEURS DE LA ZONE UT. 

La zone UT est destinée à l’hébergement touristique et hôtelier ainsi qu’aux commerces et aux 

infrastructures de loisirs qui les accompagnent. Parmi les quinze sites qui bénéficient de ce classement, cinq 

font l’objet d’un secteur spécifique UT1 et quatre autres, d’un secteur spécifique UT2, ces deux types de 

secteurs se caractérisant par des possibilités de construire restrictives compte tenu de leur localisation dans 

les espaces proches du rivage. 

S’agissant des autres sites, la collectivité souhaite préciser que les résidences avec services 

sont possibles, ce type d’hébergement n’étant pas réglementairement assimilable à de 

l’hébergement touristique ou hôtelier et ne pouvant donc pas être autorisé dans le cadre du 

règlement jusqu’à présent en vigueur.  

Parallèlement, il y a lieu de préciser les obligations en matière d’aires de stationnement qui, 

pour ce type de structure, peut satisfaire à des exigences moindre qu’en matière d’hôtellerie. Il est 

ainsi proposé de prévoir pour les résidences avec services, une place de stationnement pour 100 

mètres carrés de surface de plancher et une place-visiteur par tranche de 200 mètres carrés de 

surface de plancher.  

Les changements à apporter concernent les dispositions communes du règlement, le préambule de la 

zone UT et l’article 2 du règlement de la zone UT et le rapport de présentation du PLU. 

3.1.5 : MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°3 CONCERNE 

L’ELARGISSEMENT DE LA RD 810. 
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Dans le cadre de l’amélioration des transports en commun à l’échelle de l’agglomération, l’avenue 

de Bayonne (RD 810), fait l’objet d’importants travaux d’aménagement comprenant la réalisation d’un site 

propre destiné au passage d’un Tram’bus.   

La Ville a mis à jour son plan d’alignement le long de la RD 810. Il est désormais possible 

de préciser la délimitation de l’emplacement réservé n° 3 destiné à l’élargissement de la RD 810.  

Sur l’avenue de Bayonne, entre les carrefours de Bernain et de Saint-Jean, la largeur d’emprise est 

ramenée de 35,80 mètres à 24,20 mètres, largeur nécessaire à la réalisation du projet de Tram’bus.  

Concernant l’avenue d’Espagne, celle-ci a fait l’objet d’une étude urbaine et de voirie au 

cours de laquelle les emprises nécessaires au projet de requalification de la voie ont été précisément 

définies. Le projet prévoit la réalisation de liaisons douces confortables et l’accueil d’un transport 

en commun en site propre. Si l’emprise globale de 25 mètres de largeur est conservée sur cette 

avenue, sa répartition de part et d’autre de l’avenue a été affinée. 

Le Département est bénéficiaire de cet ER n°3 qui concerne les abords des avenues de 

Bayonne et d’Espagne, actuellement R.D. n° 810. En accord avec le Département, un changement 

de bénéficiaire de l’ER n°3 est donc proposé, du Département vers la Commune.  

Les changements à apporter concernent les documents graphiques de zonage (les pièces 4A 

: plans de zonage et plan d’assemblage), la pièce réglementaire 3.2 relative aux emplacements 

réservés et le rapport de présentation du PLU. 

3.1.6 : SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°129 CONCERNANT LA 

CREATION D’UNE LIAISON PIETONNE ENTRE L’AVENUE DE BIARRITZ ET L’AVENUE 

D’ESPAGNE. 

Une prescription d’aménagement a été définie en vue de la réalisation d’une liaison 

piétonne entre les avenues de Biarritz et d’Espagne. Cette intention s’est traduite par la délimitation 

d’un emplacement réservé, le n°129, au bénéficie de la Commune. Depuis l’approbation du PLU, 

l’îlot a fait l’objet de prescriptions d’aménagement par la mise en place de secteurs à plan de masse 

destinées à adapter les règles du PLU au vu de projets en gestation. Deux secteurs à plan de masse 

ont en effet été délimités par modification du PLU en date du 23 septembre 2015.  

 

Il s’avère que l’un d’eux, le secteur à plan de masse dit de Chanterelle (du nom de la 

propriété voisine dont le bâtiment principal est l’un de ceux protégés au titre de l’article L.123-1 

(7°) du code de l’urbanisme), prévoyait la réalisation d’une telle liaison piétonne. Cette dernière a 

depuis été réalisée dans le cadre de l’opération immobilière « Les Patios de Baroja ». Il est donc 

proposé de supprimer l’emplacement réservé n° 129 initialement délimité à cette fin.  

Les changements à apporter concernent les documents graphiques de zonage (les pièces 4A 

: plans de zonage et plan d’assemblage), la pièce réglementaire 3.2 relative aux emplacements 

réservés et le rapport de présentation du PLU. 

3.1.7 : LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE CROISEMENT 

BOULEVARD DU BAB / AVENUE DE LAROCHEFOUCAULD. 

La modification concerne le règlement de la zone UB et le document graphique de zonage 

en ce qui concerne la zone UB et le secteur UC1.  
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Le boulevard du BAB est considéré au travers du PLU comme un axe structurant du 

territoire, qui a vocation à être le support du développement urbain. Le secteur du carrefour avec 

l’avenue de Larochefoucauld, situé en limite avec Biarritz, est même identifié comme lieu à 

conforter comme polarité de quartier, offrant une mixité fonctionnelle susceptible de renforcer 

l’identité de cette partie du territoire communal.  

Le site en question apparaît ainsi dans le PADD comme pouvant satisfaire à l’objectif d’une 

« Intensification de l’animation urbaine et d’une densification des services à la population en 

favorisant le développement des polarités à l’échelle de la ville ou des quartiers ». 

A ce jour, la traduction réglementaire des orientations d’aménagement et de développement 

relatives à ce secteur consiste dans les dispositions réglementaires suivantes :  

a) le classement d’une petite partie du territoire limitrophe avec Biarritz en zone UB, 

alors que les alentours sont classés en secteur UC1.  
 

 
b) La délimitation de deux emplacements réservés. 

 

- L’emplacement réservé n°20, au bénéfice de la Commune, destiné à l’élargissement du 

boulevard du BAB et qui concerne la quasi-totalité du tracé de cet axe sur le territoire communal.  

- L’emplacement réservé n°19, au bénéfice de la Commune, destiné à la création d’une 

place publique au croisement du boulevard du BAB et de l’avenue de Larochefoucauld.  

 

 
c) La délimitation de deux secteurs à plan de masse  

 

Afin d’encadrer la mutation de ce secteur, la commune a mené en 2015 une étude urbaine 

complémentaire visant à définir les conditions de la transformation du boulevard du BAB en un 

boulevard urbain apaisé et davantage adapté aux enjeux urbains. Accompagnée par la communauté 

d’agglomération, la commune d’Anglet souhaite poursuivre l’adaptation du PLU dans le sens des 

propositions de l’étude de 2015. L’étude a permis la délimitation d’un secteur à plan de masse 

portant sur un petit îlot bordant le boulevard du BAB, sur son flanc Sud-est, et concernant une seule 

parcelle, cadastrée section BS n° 380. Ce secteur à plan de masse n°15, a été délimité par la 

modification simplifiée n° 4 du PLU en date du 23 septembre 2017.   

 

La  collectivité souhaite procéder de la même manière qu’en 2017, à savoir par la définition 

de secteurs à plan de masse supplémentaires portant sur des parcelles situées en bordure Nord-

Ouest du boulevard du BAB, concernant, d’une part, l’ensemble de parcelles cadastrées section BS 

n° 184, 185, 188, 189, 190, 191, 194, 333 et 334, et d’autre part, les parcelles cadastrées section BS 

n° 395 et 397. 



Secteur à Plan de masse n° 16 : LAROCHEFOUCAULD - 2  

 

Il concerne l’ensemble de parcelles cadastrées section BS n° 184, 185, 188, 189, 190, 191, 

194, 333 et 334. Les prescriptions se traduisent par la délimitation de trois périmètres déterminant 

l’emprise au sol maximale des futurs bâtiments, et l’indication de hauteurs.  

 

La mise en place du secteur à plan de masse n° 16 rend caduque l’emplacement réservé n° 

20 au droit des parcelles cadastrées section BS n° 184, 185, 188, 189, 190, 191,194, 333 et 334. Il 

convient donc de le supprimer sur le linéaire de voirie publique correspondant.  
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Quant à l’emplacement réservé n° 19, sa délimitation initiale correspond en grande partie à 

l’emprise faisant l’objet du plan de masse n° 16. Or la collectivité dispose à ce jour de la maîtrise 

foncière de cet ensemble, sauf sur quelques parcelles situées à l’intersection entre la rue de Saint-

Léon et le boulevard du BAB.  

 

Afin de s’assurer la possibilité de réaliser, dans cette partie de l’opération à venir, une petite 

voie de raccordement entre la rue de Saint-Léon et le boulevard du BAB, il convient de maintenir, à 

l’endroit concerné, l’emplacement réservé n° 19, au bénéfice de la Commune, sur une superficie 

très réduite et dans le but d’y réaliser une voie publique. 

 



Secteur à Plan de masse n° 17 : LAROCHEFOUCAULD - 3  

S’agissant du secteur à plan de masse n° 17 : LAROCHEFOUCAULD-3, il concerne 

l’ensemble de parcelles cadastrées section BS n° 395 et 397. Il vise lui aussi à constituer un front 

bâti en façade du boulevard du BAB, mais aussi en bordure de l’avenue de Larochefoucauld. 

3.1.8 : LA MODIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU REFUGE. 

L’orientation d’aménagement prévue au lieu-dit « le Refuge » porte sur un périmètre qui 

couvre différents secteurs ou zones.  

 

S’agissant des prescriptions qui concernent le secteur IIAUa, deux types d’orientations ont 

été définis, quand bien même les dispositions du règlement en vigueur sont très restrictives, en 

attendant que le niveau des équipements et réseaux existant en périphérie de ce secteur soient en 

capacité de desservir les futures constructions (ce qui, pour l’heure, n’est pas encore le cas).  

 

Il s’agit, d’une part, d’une disposition visant, pour tout aménagement effectué en limite du 

secteur, que sa réalisation prenne en compte, au travers d’un traitement architectural particulier, les 

espaces périphériques, afin d’assurer la meilleure articulation possible au niveau des franges avec 

les terrains agricoles et naturels.  

 

D’autre part, un tracé de voirie future est indiqué, dont l’intention est d’assurer le 

renforcement du maillage viaire structurant du quartier. Sans attendre la procédure ultérieure de 

modification ou de révision du PLU par laquelle la collectivité précisera dans le règlement de zone 

les conditions d’aménagement du dit secteur, la Commune et la Communauté d’Agglomération 

souhaitent, à l’occasion de la présente procédure d’évolution du document d’urbanisme, supprimer 

les indications relatives au tracé de la future voie.  

Les modalités de mutation ne pourront trouver de réponse pertinente qu’au moment de 

l’ouverture à l’urbanisation du secteur. Il est proposé la levée de cette disposition graphique. 

3.1.9 : CLASSEMENT D’UN ARBRE REMARQUABLE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-

1-5 III (2°) DU CODE DE L’URBANISME. 

La Commune souhaite identifier un arbre supplémentaire, compte tenu de l’intérêt fort qu’il 

représente au regard de la qualité des paysages. Il s’agit d’un Copalme d’Amérique situé sur une propriété 

privée bordant l’allée Villarubio (proche de l’av. de Biarritz. 

La modification concerne les documents graphiques de zonage et la pièce 3.3 du PLU, réglementaire 

relative à l’Inventaire du patrimoine au titre de l’article L.123-1,7° du Code de l’urbanisme. 
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3.1.10 : SUPPRESSION DE L’INDICATION DU PERIMETRE DE LA ZAC DE 

HAUSQUETTE SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE. 

Par décision du Président de la Communauté d’Agglomération en date du 16 mars 2018, l’annexe 

5G du PLU relative aux projets urbains partenariaux et aux zones d’aménagement concerté a été mis à jour 

pour supprimer le périmètre de la ZAC d’Hausquette, clôturée par délibération du conseil d’Agglomération 

en date du 28 septembre 2016. 

Les changements à apporter concernent la modification des documents graphiques de zonage 4A-2 

et 4A-5 du PLU, ainsi que la suppression du document graphique 4D relatif à la ZAC de Hausquette. 

IV – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

4.1 -  Participation de la population et bilan  

L’enquête s’est déroulée conformément aux procédures en vigueur, dans la sérénité et sans 

incident. Le commissaire enquêteur a assuré les permanences aux jours et heures énoncés dans 

l’article 5 de la décision du président de la C.A.P.B. 

Un dossier technique complet, comprenant un rapport de présentation, les explications des 

pièces du PLU modifiées, la copie de la demande d'examen au cas par cas, ainsi qu'un registre 

d’enquête étaient à la disposition du public en mairie d'ANGLET. 

Cette enquête publique a permis à divers intervenants de pouvoir s’exprimer en  déposant 

leurs doléances, soit : 

 Par courrier, au siège de l'enquête publique (à l'attention du commissaire enquêteur) ; 

 Sur le registre d'enquête mis à la disposition du public en mairie d'ANGLET ; 

 Par voie électronique, soit sur le registre dématérialisé à l'adresse : www.registre-

dematerialise.fr/1222 ou soit à la CAPB, à l'adresse : n.lopez@communaute-paysbasque.fr 

D’une manière générale, cette enquête n’a recueilli qu’une faible participation physique du 

public. Néanmoins, nous constatons que le registre dématérialisé a été consulté par 357 visiteurs. La 

contribution de deux associations y figure, tandis qu’une troisième association a transmis ses 

observations par courrier électronique, sur le site dédié à la communauté d’agglomération Pays 

Basque.   

- l’Association pour le Maintien de la vocation à l’habitat Individuel du lotissement du 

domaine de Chiberta (AMIC). 

- Anglet Patrimoines. 

- Association des Amis du Littoral d’Anglet (AdALA). 

                     

4.2. – Décompte des observations 

L’examen du registre et du courrier reçu fait ressortir un total de douze (12) observations qui 

se décomposent comme suit : 

- 4 observations ont été portées sur le registre d’enquête ; 

- 4 observations ont été enregistrées sur le registre dématérialisé, dont 2 avec documents joints ;  

mailto:n.lopez@communaute-paysbasque.fr
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- Un courrier reçu par messagerie électronique comporte 4 observations. 

Par ailleurs, en complément des observations rédigées sur le registre, cinq intervenants se 

sont présentés au commissaire enquêteur au cours des permanences. Leur démarche consistait 

uniquement à s’informer ou simplement pour prendre des renseignements sur le projet de 

modification du PLU. 

Nous avons classé les observations au fur et à mesure qu’elles apparaissaient ou qu’elles 

nous étaient communiquées. Les documents originaux cotés et paraphés par nos soins sont annexés 

au registre d’enquête. 

4.3 – Notification des observations 

 En application du second alinéa de l'article R.123.18 du Code de l'environnement, nous avons 

notifié le procès-verbal de synthèse des observations par messagerie électronique le 22 mai 2019 à 

15 heures 45 au président de la C.A.P.B. 5
 

  

 Un mémoire en réponse aux observations nous est parvenu le 4 juin 2019 à 14 heures 57, par 

voie électronique. 6
 

 

V – REPONSES AUX OBSERVATIONS 

 

  5.3. - SUR L’AUTORISATION DE REALISER DES RESIDENCES AVEC 

SERVICES DANS CERTAINS SECTEURS DE LA ZONE UT. 

 

  R1, page 2 : Mme ABERADERE, Bernadette 

Ne  souhaite  pas  de  modifications  sur  Brindos et  la  confirmation  d’activités  commerciales  

concernant le château. 

 

  R2, page 2 : Mme DUPEYRON-UDARI, Aline 

Elle  souhaite  davantage  d’informations  sur  le  devenir  de  la  zone  UT  de  Brindos.  (Cette  

observation rejoint la précédente). 

 

Réponse de la collectivité : 

 

Les changements  visent, dans la zone UT hormis dans les secteurs UT1 et UT2, à étendre la 

possibilité de  réaliser  des  hébergements  touristiques  et  hôteliers  aux  résidences  avec  services,  

telles  que les résidences pour séniors ou étudiants.  

 

Cette évolution est souhaitée par la collectivité pour adapter les possibilités en matière 

d’hébergement et proposer ainsi de nouveaux produits sur la Commune, répondant aux besoins ou 

attentes formulés par les administrés, en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement 

et de développement durables du PLU approuvé le 14 juin 2013 et en vue de satisfaire l’intérêt 

collectif. 

 

  5.4.-  SUR L’ADAPTATION DES REGLES D’IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES DANS LE 

SECTEUR UC2. 

 

                                                      
5  Cf.  Procès-verbal de notifications des observations (Annexe n° 1)  
6  Cf.  Mémoire en réponse du président de la CAPB au PV d’observations (Annexe n° 2)  
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  R4, page 2 : le secrétaire général de l’AMIC (au nom du président) 

S’oppose à  la  modification  du  recul  d’implantation des  constructions en  bordure  de  voie et  

demande expressément le maintien de la zone non aedificandi. 

 

  RD 1 : M. Daniel CHENE, président de l’AMIC (détaille l’observation R4 ci-dessus). 

Il est très surpris de découvrir une réduction à 5 m, alors que la dernière modification  du  PLU 

avait  acté  un  recul  d’implantation  de  10  m,  de  manière  à éviter  une  densification  de 

constructions  non  conforme  au  cahier  des  charges  du  lotissement  de  Chiberta.  S’oppose  à 

cette modification. 

 

  RD 3 : M. Jean VIDAL, président de l’association Anglet Patrimoines 

Il  s’exprime  sur  «  l’adaptation  des  règles  d’implantation  des  constructions  par  rapport  aux  

voies et emprises publiques dans le secteur UC2 » et rappelle le caractère de sanctuaire que l’on  a  

souhaité  donner  aux  espaces  de  la  forêt  de  Chiberta  et  d’une  façon  plus  large  au pignada. 

Dans une deuxième partie concernant le Lac de Chiberta et une partie de ses abords, il note qu’il 

aurait été judicieux, même si l’ABF ne fait pas partie des PPA, d’avoir son avis dans le dossier.  Il  

rappelle  que  face  au  recul  du  trait  de  côte  et  du  risque  de  submersion,  la  zone construite 

est au-delà de la bande de 100 m inconstructible. 

Ajoute qu’il ne lui semble pas opportun de modifier les règles du PLU. 

 

  ME : M. Bernard DULAU, vice-président de l’Association des Amis du Littoral 

d’Anglet (AdALA) 

3°) – Emet un avis défavorable à l’adaptation des règles d’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques dans le secteur UC2 en invoquant que la proposition 

formulée  va  l’encontre  de  la  spécificité  du  secteur.  Il  ajoute «  aucune  justification  précise 

argumente cette sélection clientéliste des voies concernées par rapport aux autres voies du 

secteur». 

 

Réponse de la collectivité : 

 

La souplesse apportée à l’article 6 du 

secteur UC2 pour les voies énoncées dans le 

cadre de la présente modification, réduit le 

recul par rapport au voies et emprises 

publiques de 10m à 5m pour certaines rues  

secondaires uniquement, de  taille  réduite  

ou  en  impasse, représentées  sur  la  

cartographie  ci-dessous, à savoir : l’impasse 

des  Pins, l’avenue de l’hippodrome, la rue 

du Levant, l’avenue des Piverts, l’avenue 

des Écureuils, l’allée de Thalassa et l’allée 

du Colibri. 

 

 

La  collectivité  n’a  pas  souhaité  

remettre  en  question  ce  principe  de  recul  

à  10 m  pour  les voies structurantes  du  

quartier.  Ainsi  cette  disposition  ne  remet  

pas  en  question  les  qualités  paysagères  à 

l’échelle du quartier de Chiberta et en 

particulier son caractère de « ville-jardin ».  
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Il convient également de noter que ni les espaces boisés classés, ni les secteurs d’intérêt 

paysager de protection, nombreux dans la zone UC et notamment en bordure des voies, ne sont 

remis en question par la présente modification. 

 

L’impact  de  la  règle  modifiée  sur  le  paysage  de  ces  rues  et  la  densité  boisée  

actuelle  a  été  évalué comme minime au vu notamment de la présence de constructions 

préexistantes dans la bande des 10 m. Il faut préciser que cette règle de recul à 10m est issue de la 

modification n°1 du PLU approuvée le 23 septembre 2015 ; le recul était, au préalable, de 5m par 

rapport aux voies et emprises publiques. 

 

Cette  adaptation  permet  une  implantation des  bâtiments plus  proche  de la  rue  mais  ne  

crée  pas  de droits  à  bâtir  supplémentaires  sur  les  parcelles  concernées  puisque  l’emprise  au  

sol,  la  surface  de pleine terre, la hauteur autorisée et les prospects par rapport aux limites 

séparatives sont les mêmes que  pour  les  terrains  situés  le  long  des  voies  non  concernées  par  

cette  modification. De  fait, cette mesure  n’induit pas  une  densification  plus  importante,  mais  

permet  une plus  grande  souplesse  en matière d’implantation. 

 

  5.5- SUR LA MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°3 

CONCERNANT L’ELARGISSEMENT DE LA RD 810. 

 

  RD 2 : M. Jean VIDAL 

 

Il  pilote  actuellement  au  sein  de  l’association  «  citoyens  du  Seignanx  »  et  avec  

d’autres associations une réflexion sur le référentiel vélo qu’ils vont proposer au Syndicat des 

mobilités Pays Basque – Adour (SMPBA). Il demande que les emplacements réservés le long de la 

RD 810 soient maintenus tant que les aménagements cyclables ne sont pas réalisés. 

Il rappelle que la loi Laure oblige les collectivités à la prise en compte des itinéraires 

cyclables dans les projets de voiries. 

Le document actuellement en vigueur sur le périmètre du SCoT étant le « plan vélo », pièce 

5.3 du plan de déplacements urbains approuvé en 2015. Il ne lui semble pas opportun de réduire 

les emplacements réservés. 

 

Réponse de la collectivité : 

 

Les  études  relatives à  l’aménagement  des  avenues  de  Bayonne  et  d’Espagne  sont  

suffisamment avancées pour qu’en soit affiné le programme de travaux. A ce stade, il n’y a donc 

pas lieu de maintenir une  délimitation  d’emplacements  réservés  qui  excèderait  les  besoins  tels  

qu’ils  ont  été  à  ce  jour identifiés.  

 

S’agissant  des  modes  de  circulation  doux  et  tout  particulièrement  le  vélo,  

l’emplacement  réservé proposé  sur  la  RD.810  à  24m20  de  largeur,  délimité  en  cohérence  

avec  les  aménagements  et l’urbanisation actuelle de l’Avenue de Bayonne dans sa partie située 

entre les carrefours de Bernain et de Saint Jean, prend en compte les modes de déplacement, 

conformément aux grands documents de cadrage de l’agglomération tels que le SCOT, le PDU ou 

même le PLU. 

 

Il peut ainsi être indiqué que, sur les 24m20 du profil en travers, seules deux voies de 3,25m 

de largeur seront dévolues à l’automobile. Il s’agira d’une chaussée bidirectionnelle. Les espaces 

restants seront occupés par le Tram’bus, les circulations piétonnes, les aménagements paysager et 

enfin les vélos qui circuleront sur deux voies unidirectionnelles de 2.00m. 
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À noter  aussi  que  l’emplacement  réservé  proposé  se  retrouve  en  quasi-similitude avec  

l’Avenue d’Espagne (25m) où les mêmes usages et le même partage de l’espace public sont 

attendus. Enfin, il peut être mis en exergue que le principe de deux pistes cyclables 

unidirectionnelles a aussi été retenu sur l’Avenue de Biarritz récemment aménagée dans le cadre 

des travaux du Tram’bus. 

 

Il convient de préciser que les opérations de constructions actuellement en cours de travaux 

(Bovéro, Résidence  Sociale  Petit  Désir)  se  sont  déjà  « alignées »  à  cet  emplacement  réservé  

de  24m20.  Les procédures de modification du document d’urbanisme avaient été entreprises via 

des secteurs à plan masse pour chacune d’entre elles, préalablement à la délivrance des permis de 

construire. Le concept étant de retrouver un front bâti au contact de l’espace public à l’instar des 

boulevards urbains ou de centre-ville habituels. 

 

  5.6. - SUR LA MODIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU 

REFUGE 

 

  M. Bernard DULAU, vice-président de l’Association des Amis du Littoral d’Anglet 

(AdALA) 

 
ME 1) – Il émet un avis favorable à la modification concernant la « clarification des règles 

relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UC ». Il 

souhaite que la formulation retenue soit celle qui est la plus restrictive pour les constructions, 

garantissant une meilleure « aération » de l’urbanisation.  

 

Le secteur UC4 situé à l’angle de la Promenade de la Barre et de l’avenue de la forêt constitue une 

anomalie de zonage puisqu’il est enclavé entre les secteurs Ncu, UC2 et UT1.  
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ME 3°) – Emet un avis défavorable à l’adaptation des règles d’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques dans le secteur UC2 en invoquant que la proposition 

formulée va l’encontre de la spécificité du secteur. Il ajoute « aucune justification précise 

argumente cette sélection clientéliste des voies concernées par rapport aux autres voies du 

secteur ». 

 

ME 4°) – Il ne comprend pas l’urgence à modifier l’orientation d’aménagement du Refuge et à 

retirer le  tracé  de  la  voirie  future  qui  est  indiqué.  Il  lui  semble  urgent  d’attendre  la 

procédure ultérieure de modification du PLU ou PLUi par laquelle la collectivité précisera dans le 

règlement de  zone  les  conditions  d’aménagement  du  dit  secteur,  avant  de  supprimer  les  

indications relatives au tracé de la future voie. Il émet un avis défavorable pour cette modification. 

 

Réponse de la collectivité : 

 

La collectivité ne peut justifier, à ce stade, de l’opportunité d’inscrire un tracé de voirie dans 

l’OA du Refuge,  aucun projet  d’aménagement  spécifique ne  le  nécessitant.   

 

Saisie  de  cette  question, elle souhaite retirer ce projet de voirie qui, pour autant, ne remet 

pas en question le reste de l’orientation d’aménagement, ni même les dispositions règlementaires 

applicables au secteur du Refuge. 

 

  5.7. -  SUR L’AUTORISATION D’INSTALLATION DE COMMERCES DANS LE 

SECTEUR UC4.  

 

  M. Bernard DULAU, vice-président de l’Association des Amis du Littoral d’Anglet (AdALA) 

ME 2°) – Emet un avis défavorable à l’installation de commerces dans le secteur UC4 située à 

l’ouest de la Promenade de la Barre, allée de l’impératrice, avenue de la Chambre d’Amour qui est 

une zone à vocation quasi résidentielle. Le secteur UC4 situé à l’angle de la Promenade de la 

Barre et de l’avenue de la forêt constitue une anomalie de zonage puisqu’il est enclavé entre les 

secteurs Ncu, UC2 et UT1. 

Réponse de la collectivité : 

 

Les changements  proposés  contribuent 

à  satisfaire  l’un  des  objectifs  du  PADD  en  

matière  de préservation  et  de  développement  

d’une  activité  économique  diversifiée.  Ils  

s’inscrivent  dans  la volonté  de  maintenir  

l’attractivité  économique  par  une  

modernisation du tissu commercial, en 

cohérence  avec  l’intention  d’assurer  une  

complémentarité  de  l’offre  à  l’échelle  de  la  

ville  et  de l’agglomération. 

 

En  ce  sens,  l’évolution  réglementaire  

proposée répond à  l’objectif  d’enrichir  l’offre  

touristique  mais également de proximité. 

Cependant, la collectivité entend les arguments 

avancés par l’association et est disposée à 

étudier la limitation  de  cette  disposition  à  la  

partie  Sud/Ouest du  secteur  UC4 (polarité  

touristique  des  Sables d’Or/Chambre d’Amour/Chapelle), secteur où se concentre la 

problématique commerciale. 
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Dans  cette  hypothèse,  la  création  de  commerces  ne  serait  possible  que  sur la  partie  

Sud/Ouest du secteur UC4, à savoir celle située au Sud de la rue des Tamaris (voir plan ci-dessous). 

Cette disposition serait  alors reprise  dans  le  règlement  de  l’article  UC2  en  précisant  

textuellement  cet  élément  de localisation. 

 

 

 R3, page 2 : Mme LEROY, Sophie (question hors sujet) 

 

En ce qui concerne l’aménagement du BAB entre Larochefoucauld et les  5 cantons, 

voudrait obtenir  des  détails  quant  aux  aménagements  des  voies,  nombres  de  mètres  

préemptés, calendrier travaux… 

 

Réponse de la collectivité 

La demande ne concerne pas les objets de la présente procédure. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
             

        Après avoir étudié les réponses formulées par la collectivité aux observations répertoriées 

de R1 à R4 (registre) ; RD à RD3 (registre dématérialisé) et ME1 à ME 4 (courriers), nous sommes 

amenés à les prendre en considération sans aucune hésitation. Elles reflètent l’esprit du projet de la 

4
ème

 modification du PLU d’Anglet et respectent la réglementation en matière de zonage, en 

cohérence avec le PADD du PLU approuvé le 14 juin 2013 et en vue de satisfaire l’intérêt collectif. 

 

Pour ce qui concerne la règle de recul à 10m, comme il est précisé, elle est issue de la 

modification n° 1 du PLU approuvé le 23.09.2015. Au préalable, le recul était de 5 m par rapport 

aux voies et emprises publiques. Le principe du recul de 10m pour les voies structurantes n’est pas 

remis en question. De ce fait,  cette  nouvelle disposition  ne  remet  pas  en  question  les  qualités  

paysagères du quartier de Chiberta et en particulier son caractère de « ville-jardin »  

 

Cette  mesure d’adaptation pour  implanter des  bâtiments plus  proche  de la  rue  ne  crée  

pas  de droits  à  bâtir  supplémentaires.  De ce  fait, cette mesure  n’induit pas  une  densification  

plus  importante,  mais  permet  une plus  grande  souplesse  en matière d’implantation. 
 

A la question posée par l’un des intervenants qui ne comprend pas l’urgence à modifier 

l’orientation d’aménagement du « Refuge » et à retirer le  tracé  de  la  voirie  future, la collectivité 

apporte une réponse claire : Elle ne peut justifier, à ce stade, de l’opportunité d’inscrire un tracé de 

voirie dans l’OA du « Refuge ».  Aucun projet  d’aménagement  spécifique ne le  nécessitant, elle 

souhaite retirer ce projet de voirie.  

 

Notons que l’avis et les conclusions motivées du commissaire enquêteur font l’objet d’un 

document séparé et joint au présent rapport. 

  

Fait à SAINT PAUL LES DAX, le 08 juin 2019 

 Michel DOISNE, commissaire enquêteur. 
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VI - PIECES JOINTES 

 

N° 1 : Copie de la décision du président de la CAPB de mise en enquête publique.  

N° 2 : Copie publicité d’enquête journal « SUDOUEST Pays Basque » page 29 du 29.03.2019.  

N° 3 : Copie publicité d’enquête journal « La République des Pyrénées », page 33 du 29.03.2019.  

N° 4 : Copie publicité d’enquête journal « SUDOUEST Pays Basque », page 33 du 23.04.2019. 

N° 5 : Copie publicité d’enquête journal « La République des Pyrénées », page 46 du 23.04.2019.  

N° 6 : Rapport de la police municipale d’Anglet sur l’affichage de l’E.P. 

N° 7 et 8 : Certificats d’affichage du maire d’Anglet et du président de la CAPB. 

 

 

VII - ANNEXES 

 

N° 1 : Procès-verbal de notifications des observations 

N° 2 : Mémoire en réponse du président de la CAPB au PV d’observations 
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         D E P A R T E M E N T  D E S  P Y R E N E E S  A T L A N T I Q U E S  

         --oo0oo-- 

 

       COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

           --oo0oo— 

 

   COMMUNE D'ANGLET 

--oo0oo— 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

                      

    Elaboration du Plan Local d’Urbanisme                 
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CONCLUSIONS  MOTIVEES  ET  AVIS  DU 
COMMISSAIRE  ENQUETEUR  

                                    Rédacteur : Michel DOISNE, Commissaire enquêteur 

 

I – RAPPEL DE L’OBJET 

L’enquête publique consiste à soumettre le projet de 4ème modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’ANGLET, aux populations, après en avoir assuré l’information, de 

sorte à faciliter la participation du public et enfin, prendre en compte les intérêts des tiers, sans nuire à 

l’intérêt général du projet.  

 

La procédure de modification n° 4 du P.L.U. d’Anglet a été engagée par décision du conseil 

communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 14 septembre 2018, pour 

procéder à diverses évolutions entrant dans le champ d’application de la procédure de modification 

défini à l’article 143-51 du code de l’urbanisme.  

En conformité avec les prescriptions de la décision du Président de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque, en date du 20 mars 2019, l’enquête publique s’est déroulée du 15 

avril 2019 au 17 mai 2019, soit sur une durée de 33 jours. 

Lorsque la phase d’enquête publique est terminée, le projet peut éventuellement être modifié, 

pour tenir compte des résultats, des divers avis, des observations qui auront été émises, ainsi que des 
conclusions du commissaire enquêteur. 

 

II – CONCLUSIONS MOTIVEES DU C.E. 

La modification du PLU d'Anglet concerne des évolutions règlementaires relatives à 

l'écriture du règlement (définitions communes, règles d'éloignement des constructions, occupations 

du sol autorisé) et des modifications d'indications graphiques (modification, suppression et création 

d'emplacements réservés, création de deux secteurs à plan de masse, suppression d'une indication 

de voirie dans une OA, identification d'arbres à préserver). 

Cette modification du PLU a fait l’objet d’un examen au cas par cas et l’avis démontre qu’elle ne 

nécessite pas d’évaluation environnementale. Il a été noté l’absence d’enjeu particulier liée à la biodiversité 

d’intérêt communautaire sur les zones concernées par les évolutions réglementaires. 

Les différents objets développés n’induisent pas une augmentation des possibilités de construction 

sur des secteurs sensibles et notamment vis-à-vis de la préservation des sites Natura 2000. Les évolutions 

portent uniquement sur des sites urbains fortement anthropisés et déjà constructibles dans le PLU en vigueur.

   

                          

21 – SUR LE PROJET : 
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Nous considérons que, sur la forme et la procédure de l’enquête :  
 

 Le dossier soumis à l’enquête publique est complet, bien structuré, agrémenté de croquis et 

planches photographiques.  

 

 Toutes les informations étaient mises à la disposition du public, qui a pu en prendre 

connaissance, soit à son domicile, en consultant le site de la mairie d’Anglet ou le site de la 

communauté d’agglomération Pays Basque, soit en se rendant au siège d’enquête. 

 

 Notons qu’un ordinateur relié au réseau informatique a été spécialement installé pour l’enquête 

dans la salle de réception du public, en mairie d’Anglet.  

 

 D’une manière générale, les dispositions prescrites par la décision du Président de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque ont été exécutées d’une façon très satisfaisante.  

 

 Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées dans de bonnes conditions 

d’organisation et le public a pu s’exprimer correctement.   
 

 Par cette 4
ème

 modification du PLU d’Anglet, la collectivité souhaite mettre en œuvre une 

stratégie d’aménagement et de développement qui s’inscrit  dans  la volonté  de  maintenir  

l’attractivité  économique  par  une  modernisation  du  tissu  commercial,  en cohérence  

avec  l’intention  d’assurer  une  complémentarité  de  l’offre  à  l’échelle  de  la  ville  et  de 

l’agglomération. 

 

 Le commissaire enquêteur observe que l’évolution  réglementaire  proposée  répond  à  

l’objectif  d’enrichir  l’offre  touristique  mais également de proximité.  
 

 22 – SUR LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE 

 Dans le rapport de présentation, tous les points requis sont abordés, pour chaque  

thématique. Les objectifs poursuivis par cette 4° modification sont clairement exprimés et 

détaillés, ainsi que les perspectives d’évolution envisagées. 

 

 Les incidences du projet sur l’environnement sont étudiées et analysées et à cet effet, une 

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

à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).  
 

 La modification du PLU proposée est cohérente avec les orientations du PADD et privilégie 

l’intérêt général sur l’intérêt particulier notamment dans la clarification des règles relatives 

à l’implantation de constructions en zone UC.  

 

 L’inventaire des modifications à apporter, tant au rapport de présentation du PLU, au 

règlement d’urbanisme, aux documents graphiques de zonage, à l’inventaire du patrimoine, 

aux orientations d’aménagement pour le lieu-dit « Le Refuge » sont très explicites.  

 

 Pour ce qui concerne les observations, il a été répondu distinctement et avec soin aux 

différents interlocuteurs. Les arguments développés par la CAPB sont cohérents et 

permettent de comprendre l’intérêt général qui ressort de ce dossier. 

 

 III – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Ces différents objets n'induisent pas une augmentation des possibilités de construction sur 

des secteurs sensibles, notamment vis à vis de la préservation des sites Natura 20000. Les 

évolutions portent sur des sites urbains fortement anthropisés, déjà constructibles dans le document 

en vigueur, et sans intérêt pour la biodiversité d'intérêt communautaire.  

 

Les évolutions règlementaires du PLU d'Anglet ne présentent pas d'incidence sur le réseau 

de sites Natura 2000. 

 

Les objets abordés dans la modification du PLU d'Anglet concernent des évolutions 

règlementaires mineures relatives à l'écriture du règlement et à des modifications d'indications 

graphiques au sein des zones urbaines et à urbaniser. Les zones agricoles et naturelles du PLU ne 

sont pas impactées par la modification du PLU. 

 

Les secteurs de la commune à enjeu environnemental, notamment la frange littorale et ses 

espaces caractéristiques ne sont pas impactés par ces évolutions règlementaires. 

 

Nous estimons que le projet n’aura pas d’incidence notable sur l’environnement, et en 

particulier :  

 

- sur la préservation de la qualité du milieu physique ;  

- sur la préservation de la biodiversité, et des milieux naturels remarquables et ordinaires ;  

- sur la gestion des ressources naturelles ;  

- sur la préservation du cadre de vie et du patrimoine paysager.  

 

Les différentes mesures règlementaires concernant le quartier Larochefoucauld traduisent un projet 

qui répond à des enjeux de structuration de l'entrée de ville, d'animation du cœur du quartier, de 

qualification des espaces publics et de liaison urbaine. En favorisant les liaisons « douces » pour les 

piétons et les cyclistes, c’est-à-dire des cheminements séparés des voies utilisées par les 

automobilistes, la collectivité met l’accent sur la sécurité.  

 

Ces aménagements futurs doivent conduire vers une réduction de la pollution, vers des économies 

d'énergie et donc d'éthique environnementale, en protégeant la santé publique, donc améliorer la qualité de 

vie des citoyens.  

 

Avoir pris connaissance des différents avis rassemblés dans le dossier, notifié les 

observations par procès-verbal de synthèse auquel il a été répondu soigneusement, conduit notre 

réflexion personnelle, nous pouvons émettre un avis circonstancié. 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur approuve sans réserve le projet relatif à la 4
ème

 

modification du PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune d’ANGLET, pour lequel il émet 

un  « AVIS FAVORABLE ».          

              

      Fait à SAINT PAUL LES DAX, le 11 juin 2019  

      Michel DOISNE, commissaire enquêteur.  

                             

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique_environnementale
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       Pièce n° 1 
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            Pièce n°6 
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           Pièce n° 7 
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            Pièce n°8   

 


