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1. SUR L’AUTORISATION DE REALISER DES RESIDENCES AVEC SERVICES DANS CERTAINS 
SECTEURS DE LA ZONE UT

1.1 Observations du procès-verbal

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).

1.2 Observation apportée en réponse par 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.
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2. SUR L’ADAPTATION DES REGLES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES DANS LE SECTEUR UC2

2.1 Observations du procès-verbal

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 ».

2.2 Observation apportée en réponse par 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 10m 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.



4

3. SUR LA MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°3 CONCERNANT 
L’ELARGISSEMENT DE LA RD 810

3.1 Observation du procès-verbal

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.

3.2 Observation apportée en réponse par 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.
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4. SUR LA MODIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU REFUGE

4.1 Observation du procès-verbal

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

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.

4.2 Observation apportée en réponse par 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.



7

5. SUR L’AUTORISATION D’INSTALLATION DE COMMERCES DANS LE SECTEUR UC4

5.1 Observation du procès-verbal

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

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.

5.2 Observation apportée en réponse par 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.

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.
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6. SUR LES AUTRES OBSERVATIONS

6.1 Observation du procès-verbal

R3, page 2 : Mme LEROY, Sophie (question pratiquement 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…

6.2 Observation apportée en réponse par la collectivité

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


