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I : GENERALITES  
 

 

Saint-Jean-de-Luz se situe au débouché de la vallée de la Nivelle et au fond d’une rade 

ouverte en amphithéâtre entre deux promontoires. La commune occupe une place privilégiée 

dans la province du Labourd, au Sud de la Côte Basque, à proximité de la frontière espagnole 

et de l’agglomération de Bayonne Ŕ Anglet Ŕ Biarritz.  

Sa superficie est de 1 905 ha.  

Elle appartient à la Communauté d’Agglomération Pays Basque depuis le 1er janvier 2017. 

Son développement est encadré par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) « Sud Pays 

Basque » approuvé le 5 novembre 2005 afin de gérer le devenir d’un territoire sensible soumis 

à de fortes pressions.  

Limitée au Nord par l’Océan Atlantique, à l’Ouest par la Nivelle et la commune de Ciboure, 

la commune de Saint-Jean-de-Luz est bordée à l’Est par Guéthary, Ahetze et Saint-Pée-sur-

Nivelle. Le territoire communal s’étend largement le long de l’océan, sur 7,5 km de côte 

essentiellement rocheuse à l’exception des plages de la baie de Saint-Jean-de-Luz, 

d’Erromardie, de Lafitenia, Maïarko et Sénix.   

Elle bénéficie d’une desserte de qualité, tant routière (A 63, RD 810) que ferroviaire.  

Profitant d’une situation privilégiée sur la façade Atlantique, Saint-Jean-de-Luz connaît 

depuis les années 1980 une croissance démographique qui ne cesse de s’accélérer. La 

population est ainsi passée de 12 769 habitants en 1982 à 13 241 habitants en 1999 et à 13 431 

au 1er janvier 2014, soit un gain de 660 personnes en un peu plus de 30 ans.  

Saint-Jean-de-Luz, comme l’ensemble de la Côte Basque et du Pays Basque, connaît une très 

forte pression foncière et immobilière qui crée une extrême tension sur le marché du 

logement. Ce phénomène, qui a conduit au début des années 2000 à une raréfaction de l’offre 

de logements permanents, tant en locatif qu’en accession à la propriété, a entraîné tant au 

niveau communal qu’au niveau du Sud Pays Basque la mise en place d’une politique 

offensive de l’habitat, notamment grâce au Schéma de Cohérence Territorial et au Plan Local 

de l’Habitat qui devront être refondu dans le cadre plus vaste de la nouvelle Communauté 

d’Agglomération Pays Basque.  

Outre le pôle commercial et de services du centre-ville, les parcs d’activités (Laïatz et Jaldaï), 

constituent les principales zones d’accueil des entreprises garantes de l’emploi sur la 

commune.  

L’économie touristique et balnéaire est également une dimension importante de l’économie 

locale, avec la volonté d’améliorer globalement la qualité de l’accueil. La commune bénéficie 

enfin d’un bon niveau général d’équipements, tant en matières scolaire, sportive que 

culturelle. 
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II : PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Par décision en date 20/04/2017, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque (CAPB) a engagé la procédure de modification n° 9 du PLU de Saint Jean de 

Luz. 

 

 

Par décision en date du 20/04/2017 N° E17000052/64, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

 

 

Par décision en date du 17/05/2017, Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de modification du PLU de la commune de Saint Jean de Luz dans lequel sont précisées 

les modalités de l’enquête publique et sa publicité, ainsi que ma désignation en qualité de 

commissaire enquêteur pour effectuer l’enquête prévue par la législation en vigueur.  

 

 

Par courrier en date du 31/05/2017, la CCI de Bayonne a indiqué n’avoir pas d’observation à 

formuler sur le projet de modification du PLU.  

 

 

Dans sa séance du 8 juin 2017, le bureau syndical du SCOT a rendu un avis favorable. 

 

   

         

Textes Réglementaires : 

 

 

- L’article L153-36 du code de l’urbanisme : 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L 153-31, le plan 

local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 

ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

- L’article L153-31 du code de l’urbanisme : 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière; 
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3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 

de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 

 

-  Les articles L123-1 et R123-1 du code de l’environnement ; 

 

 

 

 

 

 

III : FONDEMENT DE LA DEMANDE 

 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de Saint-Jean-de-Luz a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2006. Ce document a, par la suite, 

connu des évolutions.  

  

 Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Saint-Jean-de-Luz s’applique à la totalité de son 

territoire communal.  

 

 La ville de Saint-Jean-de-Luz appartient à la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

(CAPB) depuis le 1er janvier 2017. Depuis cette date, la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque est devenue compétente en matière de PLU. C’est à ce titre qu’elle conduit le projet 

soumis à la présente enquête publique.  

 

La ville est également incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

du Sud du Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005 et toujours en vigueur. Le PLU et le 

SCOT en vigueur sont donc les documents légaux de planification s’appliquant sur la 

commune.   

 

Le présent projet de modification concerne : 

 

1°) Le reclassement de deux ensembles fonciers :  

 

Il s’agit de reclasser ces deux ensembles, actuellement situés en zone UE (zone spécialisée 

réservée à l’accueil des équipements publics) dans le PLU en vigueur, vers la zone UB pour le 

premier et la zone UC pour le second afin de permettre des opérations de logements devant 

contribuer à renforcer la mixité sociale : 

 

Ces deux emprises foncières sont classées en zone UE (zone spécialisée réservée à l’accueil 

des équipements publics) dans le PLU en vigueur. Cette vocation exclusive ne permet pas la 
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réalisation d’opérations projetées sur ces sites, destinées essentiellement à la construction de 

logements devant contribuer à renforcer la mixité sociale.   

  

Outre leurs objectifs propres, ces opérations s’intègrent dans le projet de refonte de l’offre de 

soins sur la commune porté par le Centre Hospitalier de la Côte Basque qui passe par la 

disparition programmée de l’offre de soins sur le site dit « Trikaldi » et la transformation et 

l’extension du pôle d’« Udazkena » à Saint-Jean-de-Luz.  

  

Afin d’assurer le financement global de cette restructuration, les emprises du site de 

«Trikaldi», mais également la parcelle cadastrée BE 40 sise 22 avenue Larreguy inutilisée à 

ce jour, situées en zone UE, doivent être cédées à des opérateurs : 

 

- Sur le site de « Trikaldi » :  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) et la commune souhaitent 

développer une opération d’aménagement de logements sous maitrise d’ouvrage publique, à 

large dominante sociale.  

Celle-ci répond ici à un intérêt général en raison de sa dominante sociale en zone urbanisée, 

d’une part au regard des besoins en logements identifiés par la commune afin de favoriser les 

parcours résidentiels et accroitre la production de logements sociaux et la diversification de 

l’habitat en zone urbaine, d’autre part au regard des obligations de production de logements 

sociaux conventionnés imposées par les lois SRU puis ALUR.  

Afin de permettre la réalisation de ce programme, il apparait donc nécessaire de faire évoluer 

le règlement et le zonage sur les parcelles concernées pour appliquer des dispositions 

relativement proches de celles en vigueur dans la zone UB (secteur résidentiel à dominante 

d’habitat collectif) limitrophe correspondant à la « Résidence Luzienne ».  

 

- Sur la parcelle de l’avenue Larreguy :  

Pour cette parcelle, les acquéreurs potentiels souhaitent développer un programme de 

logements dans le strict respect des règles urbaines du PLU existant à proximité (zone UC) et 

du Site Patrimonial Remarquable (secteur 3d). Une simple modification du zonage suffit dans 

ce cas.  

  

 

2°) La mise en conformité du règlement d’urbanisme : 

 

Ce projet de modification sera également l’occasion d’une mise en conformité du règlement 

au regard de dispositions devenues caduques suite aux dernières évolutions législatives.  

 

-  La superficie minimale des terrains constructibles pouvant être imposée par l’article 5 

du règlement s’appliquant à l’ensemble des zones du PLU en vigueur et rendu caduc par 

la loi pour « l’Accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014.  

  

- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) mentionné à l’article 14 du règlement 

s’appliquant à l’ensemble des zones U et AU du PLU en vigueur et également rendu 

caduc par la loi pour « l’Accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014.  

  

-  La participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) supprimée par 

la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010.  
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IV : DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

  
  

   

1°) PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 
 

 

- Insertion de l’avis d’enquête dans les journaux  SUD-OUEST PAYS 

BASQUE le 24/05/2017 et la SEMAINE DU PAYS BASQUE du 

26/05/2017 au 1/06/2017.  

 

- Rappel de l’avis d’enquête dans les journaux SUD-OUEST PAYS 

BASQUE le 20/06/2017 et les PETITES AFFICHES DU PAYS BASQUE 

du 21/06/2017.  

 

- Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la commune 

de Saint Jean de Luz et à Bayonne au siège de la communauté 

d’agglomération Pays Basque (CAPB) à l’emplacement réservé, librement 

accessible et visible de l’extérieur, et sur les lieux concernés par l’enquête 

publique. 

 

- Le dossier d’Enquête Publique a pu également être consulté sur le site 

internet de la commune de Saint Jean de Luz : www.saintjeandeluz.fr et sur 

le site internet de l’CAPB : www.communaute-paysbasque.fr ; 

 

- Un registre électronique a été accessible en suivant le lien www.registre-

dematerialise.fr/364 ; 

 

-  Un poste informatique a été mis gratuitement à la disposition du public à la 

mairie de Saint Jean de Luz ; 

 

 

 

 

2°) COMPOSITION DU DOSSIER 
 

 

Le dossier d’enquête est constitué d’un dossier administratif et d’un dossier technique : 

 

 

     Dossier administratif comprenant : 

 

- Note de présentation au sens de l’article R 123-8-2
ème

 du code de 

l’environnement. 

 

- La décision du président de la CAPB engageant la procédure de 

modification n° 9 du PLU de Saint Jean de Luz. 

http://www.saintjeandeluz.fr/
http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.registre-dematerialise.fr/364
http://www.registre-dematerialise.fr/364
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- La décision du Président de la CAPB du 17/05/2017 ordonnant l’ouverture 

d’une enquête publique. 

 

- Les avis des Personnes Publiques Associées 

 

- L’affiche de l’avis d’enquête publique. 

 

- Les avis d’enquête publiés dans les journaux d’annonces légales. 

 

- Les certificats d’affichage de Monsieur le maire de Saint de Luz et du vice 

président de la CAPB. 

 

- Le PV de constat des appositions des affiches établi par le chef de service 

de la police municipale. 

 

- Le registre 

 

 

  Dossier technique comprenant : 

 

- La note complémentaire au rapport de présentation du projet de 

modification du PLU de Saint Jean de Luz. 

 

- Les pièces modifiées : règlement d’urbanisme et document graphique. 

 

 

 

3°) OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
 

 

Les dossiers d’enquête ont été mis à la disposition du public, complets, toutes pièces dument 

visées le 15 juin 2017 à 8h30 à Bayonne dans locaux de la CAPB et à la mairie de Saint Jean 

de Luz. 

  

 

4°) DEMARCHES ET PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

Une première prise de contact téléphonique avec Monsieur BETBEDER, chef de service de la 

direction du développement urbain de la CAPB, permet de convenir d’un rendez-vous à la 

mairie de Saint Jean de Luz. 

  

Le 5 mai 2017 de 14h30 à 15h30, présentation du dossier destiné à l’information du public à 

la mairie de Saint Jean de LUZ par Monsieur BETBEDER , Monsieur DUBARBIER, du 

service urbanisme de la mairie de Saint Jean de Luz, Madame NIQUET, directrice générale 

adjointe des services aménagement urbain, affaires juridiques et police municipale et les 

personnes responsables de la mise en place du registre dématérialisé et de la mise à 

disposition du poste informatique au service urbanisme de la mairie de Saint Jean de LUZ ; 

prise de connaissance des lieux de la permanence. 
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Le 9 juin 2017 de 14 à 15h : réunion avec Monsieur BETBEDER et Madame SICART, 

responsable du service administratif et financier et du suivi de la concertation au sein de la 

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement et de l'Habitat à Bayonne au siège de 

l’CAPB, verrouillage du registre dématérialisé, paraphes des dossiers d’enquête, discussion 

sur les modalités de l’enquête publique. 

 

Le 12 juin 2017 de 9h30h à 10h30 : visite des lieux concernés par le projet de modification du 

PLU avec Monsieur DUBARBIER. 

 

Le 15 juin 2017 de 8h30 à 12h30 : ouverture de l’enquête et permanence à la mairie de Saint 

Jean de Luz. 

 

Le 5 juillet 2017 de 13h30 à 17h30h : permanence à la mairie de Saint Jean de Luz. 

 

Le 17 juillet 2017 de 13h30 à 17h30 : permanence à la mairie de Saint Jean de Luz. 

 

 

En application de l’article R123-16 du Code de l’Environnement, j’ai établi un PV de 

synthèse des observations exprimées et des courriers transmis durant l’enquête. Ce document 

relate de manière exhaustive tous les points abordés. 

 

Compte tenu des remarques exprimées, j’ai rencontré Madame SICARD le 21 juillet 2017,             

soit avant l’expiration du délai réglementaire de 8 jours, pour lui faire part du bilan de cette 

consultation publique.  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque m’a adressé un mémoire en réponse le 4 aout 

2017. Ce mémoire est annexé au présent rapport. 

 

 

 

 5°) CLOTURE DE L’ENQUÊTE 
 

 

Le 17 juillet 2017 à 17h30  recueil des registres et dossiers d’enquête en Mairie de Saint Jean 

de Luz et le 18 juillet 2017 à 9 h à Bayonne au siège de la CAPB.  

 

 

 

V : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET ANALYSE 

DU DOSSIER 

 
 

 

Le dossier d’enquête est complet ;  il s’articule selon deux volets, l’un administratif, l’autre 

technique. Il est suffisamment clair et documenté pour que le public soit correctement 

informé. 

 

Il a été mis à disposition du public durant toute  la durée de l’enquête, à la mairie de Saint 

Jean de Luz et à Bayonne au siège de la CAPB aux heures habituelles d’ouverture. 
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L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, en bonnes relations avec le 

personnel de la mairie et de la CAPB. 

 
 

L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de modifier le PLU de la commune de 

Saint Jean de Luz. Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de 

modification comporte les pièces suivantes : 

 

 

 

1°) LA NOTE COMPLEMENTAIRE AU RAPPORT DE PRESENTATION  
 

 

La note complémentaire au Rapport de Présentation du PLU en vigueur  expose les motifs des 

changements apportés par la modification et a pour objet de décrire les paramètres du site et 

de démontrer que la modification a un impact acceptable ou compensable et qu'elle ne remet 

pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme en vigueur :   

 

- Elle propose un diagnostic permettant de comprendre le contexte de 

l’évolution, établi en tant que de besoin au regard des prévisions 

économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en 

matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 

d'équipements et de services.  

  

- Elle analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial de 

l'environnement et évalue les incidences des orientations spécifiques liées à 

la modification, sur l'évolution du PLU et expose la manière dont 

l’évolution concernée prend en compte le souci de sa préservation et de sa 

mise en valeur.  

 

- Elle démontre la compatibilité de l’évolution concernée avec les choix 

retenus pour établir le document d’urbanisme et expose les motifs de 

l’évolution compatible avec les orientations d’aménagement.  

 

- Elle évalue les incidences de la modification du plan sur l’environnement 

et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 

préservation et de sa mise en valeur.  

  

 

Cette note se présente sous 2 parties : 

 

Partie I : la motivation et le contenu de la modification du PLU 

 

Partie II : l’incidence de la mise en œuvre de la modification du PLU 
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PARTIE I : LA MOTIVATION ET LE CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 

 

 

La modification du PLU concerne le reclassement de 2 ensembles fonciers : le site de 

« Trikaldi » et la parcelle de l’avenue Larreguy, ainsi que la mise en conformité du règlement 

d’urbanisme. 

 

- le site de « Trikaldi » : 

  

a) La présentation du site Trikaldi : 

 

Le site de « Trikaldi » se situe en entrée Est de la zone urbaine entourant le centre-ville de 

Saint Jean-de-Luz. Il est riverain de l’avenue André Ithurralde (RD 810) qui le borde au 

Nord-Ouest et la voie ferrée Bordeaux-Hendaye qui le longe au Sud-Est. 

Le site est aujourd’hui occupé par les bâtiments du centre de gériatrie « Trikaldi », un des 

établissements du « Centre Hospitalier de la Côte Basque » sur le territoire de Saint-Jean-de-

Luz. Il s’agit d’un Etablissement d‘Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD) avec une unité de soins longue durée (USLD) d’une capacité totale de 76 places.  

 Cet ensemble, d’une superficie de 13 126 m2, est classé en zone UE qui n’autorise 

uniquement que les constructions et installations destinées aux services publics qu’ils soient 

municipaux, à vocation sociale, établissements d’hébergements et établissements de santé, … 

Le projet de logements sous maitrise d’ouvrage publique, à largement dominante sociale, 

porté par la commune sur le site n’est donc pas possible en l’état actuel du zonage.  

Quatre parcelles cadastrées sont concernées : les parcelles AW 142, 182, 199 et 202. 
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Le site de « Trikaldi » est totalement urbain et artificialisé.  

  

Outre le bâti existant, les terrains non bâtis du site sont constitués d’espaces de circulation et 

de stationnement et d’espaces verts agrémentés de sujets arborés et arbustifs d’ornementation. 

Ces espaces verts couvrent un peu moins de la moitié (45%) de la superficie du site.  

  

Cette végétation de parc est principalement composée d’essences arborées exotiques : platane, 

cyprès, etc. La plus grande partie de ces espaces verts est cependant simplement constituée de 

pelouses.  

  

Bien qu’elles fassent partie de ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui la « nature ordinaire », 

qui joue un rôle de poumon vert au sein des espaces bâtis, les espèces végétales occupant le 

périmètre ne présentent aucun caractère particulier et se rattachent à la végétation des parcs et 

jardins. 

 

 La faune présente sur le site apparaît inféodée aux lieux habités et ne présente pas un 

caractère de rareté.   

  

 Aucune des espèces d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur la commune n’a 

été constatée sur le site du projet ; ses caractéristiques (notamment la présence humaine) ne 

sont en effet absolument pas favorables à ces espèces. 

 

C’est un site sans contact avec les sites à l’intérêt naturel reconnus sur la commune.  

 

Outre les ZNIEFF1, on retiendra plus particulièrement les trois sites Natura 20002 présents 

sur son territoire : La zone Natura 2000 de « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d'eau », la 

zone Natura 2000 des « falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » et le site Natura 2000 «Côte 

Basque rocheuse et extension au large ».  

 

Compte tenu de la topographie et des bassins versants, le périmètre d’études ne se situe pas en 

continuité biologique ni avec la zone Natura 2000 des « falaises de Saint-Jean-de-Luz à 

Biarritz », ni avec le site Natura 2000 « Côte Basque rocheuse et extension au large ». Aucune 

incidence de l’aménagement du site de « Trikaldi » sur ces deux zones ne pourra donc être 

relevée.  

 Pour ce qui est de la zone Natura 2000 de la Nivelle, les incidences liées à l’aménagement du 

site et à l’arrivée d’une nouvelle population sont négligeables sur cette dernière zone Natura 

2000.  

  

Le site de « Trikaldi » et ses abords ne présentent qu’un très faible intérêt écologique, celui 

qu’on peut donner à la « nature ordinaire » présente en milieu urbain dense qui se résume à 

une flore et avifaune communes.  

 

Le site de « Trikaldi » se trouve clairement inséré dans un paysage d’« entrée de ville » pour 

les usagers de la RD 810, la chicane du « Pavillon Bleu », point de franchissement de la voie 

ferrée, marquant nettement une rupture dans l’environnement paysager de la voie. 

À une échelle plus rapprochée, c’est uniquement le paysage bâti et la végétation de parc qui y 

est largement associée qui doivent être pris en considération.  

Ce paysage bâti est marqué par une assez forte disparité entre plusieurs formes qui coexistent:  
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- Le plus développé est celui des quartiers résidentiels et balnéaires, profitant de points de vue 

remarquables sur l’océan et la montagne, qui occupent très largement cette périphérie de 

Saint-Jean-de-Luz. Caractérisés par un parcellaire relativement vaste et une densité moyenne 

laissant de la place aux arbres et aux jardins, ils accueillent des constructions pour la plupart 

de grande qualité architecturale relevant largement des styles néo-basque ou régionaliste. Le 

gabarit de la plupart des bâtiments reste limité. On le retrouve au Nord-Ouest de l’avenue 

Ithurralde et au Sud-Ouest du site.  

- Au Nord du site, existe une enclave d’« ensemble collectif », la « Résidence Luzienne », qui 

témoigne d’une rupture marquée avec les formes urbaines qui précédent. Ce bâti offre un 

rapport d’échelle inédit entre lui-même et son environnement construit. Toutefois, malgré les 

six niveaux de certains des immeubles, l’ensemble n’« écrase » par pour autant le quartier en 

raison de la topographie qui a permis une implantation nettement en contrebas de l‘avenue. 

C’est, en fait, depuis la rue du colonel de Coulomme que se perçoit le plus fortement cette 

rupture de gabarit. On soulignera que le bâtiment actuel du site de « Trikaldi » présente d’ores 

et déjà les mêmes caractéristiques visuelles que cet ensemble collectif.  

 

Le site de « Trikaldi » n’est pas implanté dans l’A.V.A.P. (Aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine) approuvée par la ville le 25 mars 2011 et n’est à proximité 

d’aucun des monuments ou sites, classés et inscrits, présents sur la commune ni d’aucun des 

quatorze zones archéologiques à prendre en compte sur le territoire de la commune de Saint-

Jean-de-Luz 

 

Le site est aujourd’hui occupé par les bâtiments du centre de gériatrie « Trikaldi », un des 

établissements du « Centre Hospitalier de la Côte Basque » sur le territoire de Saint-Jean-de-

Luz. Il s’agit d’un Etablissement d‘Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD) avec une unité de soins longue durée (USLD) d’une capacité totale de 76 places.   

Il est constitué de deux services :  

- Un service de Soins de Suite et Réadaptation qui accueille les patients âgés de plus de 75 

ans. L'objectif de la prise en charge est de permettre aux patients de retrouver l'indépendance 

nécessaire à leur retour au domicile ou de prendre une décision d'orientation.  

- Un service de Soins de Longue Durée, composé de deux unités : les patients accueillis au 

sein de ces unités présentent une ou des pathologies chroniques instables. Ces patients 

requièrent un suivi médical rapproché effectué par des praticiens hospitaliers.  

L’établissement ne dispose pas d’unité Alzheimer.  

  

Étant situés en zone urbaine, les terrains concernés par la modification du PLU sont 

naturellement desservis par les voies et réseaux conformément aux obligations réglementaires. 

 

L’examen du plan de zonage du P.L.U. en vigueur montre que le périmètre concerné par la 

modification est couvert par une zone urbaine « spécialisée », la zone UE. Le règlement 

d’urbanisme précise que « cette zone spécialisée est destinée à accueillir les équipements 

publics collectifs bénéficiant de dispositions réglementaires adaptées afin de tenir compte des 

caractéristiques spécifiques des constructions  et installations visées ».  

 

Aucun Espace Boisé Classé (EBC) n’est relevé sur le site ou à proximité.  

 

Pour autoriser le projet, les emprises du site de « Trikaldi » demandent donc à être extraites de 

la zone UE afin de disposer d’un zonage adapté à la nature de l’opération dans le respect du 

caractère urbain de ses abords.  
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b) La motivation de la modification concernant le site Trikaldi :  

 

- Les impératifs d’une politique du logement social : 

  

La question du logement est une préoccupation publique importante, plus encore en Sud Pays 

Basque où l’attractivité du territoire, notamment touristique, et le contexte économique 

rendent difficile l’accès au logement pour les ménages modestes mais aussi pour les classes 

moyennes.  

  

Dans ce contexte, proposer un logement correspondant aux besoins de la population constitue 

donc un réel défi pour les collectivités. L'action en faveur du logement aidé est l'une des 

composantes des politiques de l'Habitat et du projet de développement d'un territoire, 

véritable enjeu pour le développement d’une commune et le maintien de la qualité du cadre de 

vie de ses habitants.   

  

Dans ce but, à Saint-Jean-de-Luz s’appliquent les dispositions de l’article 55 de la loi « 

Solidarité et renouvellement Urbains » (loi « SRU ») du 13 décembre 2000, renforcée par la 

loi instituant le « droit au logement opposable » (loi « DALO ») du 5 mars 2007 et la loi pour 

l’« accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014 (loi « ALUR »), applicables 

dans les communes comprises dans une agglomération ou un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant 

au moins une commune de plus de 15 000 habitants, qui instituent d'avoir un nombre total de 

logements locatifs sociaux représentant au moins 25 % des résidences principales.  

  

Pour répondre à ces impératifs, un effort important a été fourni en matière de logement entre 

2008 et 2014, ce qui permet à Saint-Jean-de-Luz d'offrir un parc de plus de 1 484 logements 

locatifs sociaux au 1er janvier 2016 (soit 18,53 % d’habitat social).  

  

Dans le cadre du programme triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, signé avec 

les services de l’Etat, 398 nouveaux logements ont été construits entre 2014 et 2016.  

  

La dynamique de production de logements sociaux doit être maintenue dans les prochaines 

années, en utilisant notamment les dispositions du règlement du PLU qui impose, dans les 

opérations privées de plus de 10 logements, 30% des logements réservés à la location sociale.  

  

Les 174 logements qui doivent être construits dans l’opération « Trikaldi » participent de cette 

politique de développement du parc locatif communal.   

  

  

- La restructuration de la filière gériatrique de Saint-Jean-de-Luz : 

  

Cette opération s’intègre dans le projet de refonte de l’offre de soins sur la commune porté par 

le centre hospitalier de la Côte Basque qui passe par la disparition programmée de l’offre de 

soins sur le site de « Trikaldi » et la transformation et l’extension du pôle d’« Udazkena » à 

Saint-Jean-de-Luz.  

  

La réorganisation de la filière gériatrique luzienne se concrétise par une modernisation des 

équipements et le regroupement de toutes les activités (sanitaires et médico-sociales) sur un 

seul site, celui d’« Udazkena » et de l’Hôpital. Ce projet implique la construction d’un nouvel 
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EHPAD de 80 lits en lieu et place de l’ancienne structure et la construction d’un bâtiment de 

54 lits d’unité de soins longue durée, en remplacement de celle localisée sur le site de « 

Trikaldi ».  

 Le service de soins de suite et de réadaptation de 38 lits actuellement installé à « Trikaldi » 

sera transféré à l’Hôpital de Saint-Jean-de-Luz également, en lieu et place du service de court 

séjour gériatrique qui déménagera sur le site de Saint-Léon à Bayonne.  

  

Enfin, le réaménagement global du plateau technique de soin de l’Hôpital permettra à la fois 

au service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et au service de neuro-rééducation (22 

lits + 10 places d’hospitalisation de jour) de fonctionner dans des conditions optimales de 

prise en charge pour les patients.  

 L’ensemble de cette opération a un coût de 10,9 millions d’€, financés grâce à la vente de 

«Trikaldi», d’un autre bien (parcelle de l’avenue Larréguy) et aux aides financières des 

partenaires institutionnels.  

  

  

c) Le contenu du projet sur le site Trikaldi : 

  

La réorganisation de la filière gériatrique sur le site d’« Udazkena » a conduit le Centre 

Hospitalier de la Côte basque à vendre le terrain et les installations de « Trikaldi ».  

Aucun acteur médico-social ne s’étant porté acquéreur de cet ensemble de 13 074 m², la ville 

de Saint-Jean-de-Luz a décidé de modifier préalablement son Plan Local d’Urbanisme afin 

d’y permettre la réalisation d’un programme d’aménagement à large dominante sociale.  

L’opérateur retenu est l’« Office 64 de l’Habitat », partenaire historique de la ville de Saint-

Jean-de-Luz. Il construira un programme de 174 logements dont 80 logements locatifs 

sociaux (37 PLUS, 28 PLAI et 15 PLS), 36 logements en accession sociale (PSLA) et 58 

logements en accession libre à prix maîtrisé.  

 

Dans ce cadre, la commune de Saint-Jean-de-Luz a sollicité l’Établissement Public Foncier 

Local (EPFL) Pays Basque en vue de la négociation, de l’acquisition et du portage public des 

parcelles concernées. Celui-ci rétrocédera les biens portés à l’Office.  

 

L’Office 64 de l’Habitat a déjà fait appel à un architecte-urbaniste pour une étude de 

faisabilité et de programmation pour l’ensemble de l’emprise foncière.  

 

Le parti retenu est la destruction du bâtiment et la construction de 6 immeubles neufs répartis 

sur l’ensemble du terrain disponible. L’étude de faisabilité a abouti à la rédaction d’un 

programme destiné à guider un concours d’architectes au cours du premier semestre 2017.  

 

Le dépôt de permis de construire est prévu pour le quatrième trimestre 2017 et l'opération 

devrait s’effectuer en deux tranches.  

 

Le choix d’un programme de six immeubles collectifs, de 5 niveaux + attique pour les deux 

bâtiments au Nord et de 4 niveaux + attique pour les 3 immeubles au Sud, a été guidé par la 

volonté de conserver non bâtie la plus grande partie des terrains, tout en engendrant des 

volumétries moins importantes que les immeubles existant au Nord-Est.  

Répartis en six édifices de gabarits globalement similaires formant des unités regroupant de 

20 à 40 logements, l’ensemble des logements collectifs propose un dispositif équilibré.  
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Extrait du plan de zonage en vigueur 

 

 

Extrait du plan de zonage modifié 
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- La parcelle de l’avenue Larreguy : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)La présentation du site de l’avenue Larreguy :  

  

La zone UE concernée par la modification se situe au sein du quartier d’« Aïce Errota », 

quartier créé à la fin du XIXème siècle lors de l’extension de la ville balnéaire, sur les dunes 

derrière le boulevard Thiers et l’établissement des bains de l’époque.  

 Il présente une grande cohérence architecturale et se caractérise par l’existence de plusieurs 

villas et édifices du XXème siècle de styles régionaliste et néo-basque, œuvres d’architectes 

reconnus. De plus, son tissu aéré, composé de villas et de jardins, lui donne un caractère de 

«cité jardin». 

 Le site est constitué par une parcelle, sise 22 avenue Larreguy, où sont implantés un bâtiment 

principal et des dépendances (garages) aujourd’hui inoccupés appartenant au « Centre 

Hospitalier de la Côte Basque ».  

Cette parcelle, cadastrée BE 40, d’une superficie de 1 547 m2, est classée en zone UE qui 

n’autorise uniquement que les constructions et installations destinées aux services publics 

qu’ils soient municipaux, à vocation sociale, établissements d’hébergements et établissements 

de santé, … Le projet de vente du terrain par le centre hospitalier comme support d’une 

opération de logement pour « boucler » son budget de restructuration de ses établissements 

sur Saint-Jean-de-Luz (notamment le pôle gériatrique), n’est donc pas possible en l’état, ce 

qui impose de trouver un zonage adapté.  

 L’objet de la modification est de revoir ponctuellement le périmètre du secteur UE sur la 

parcelle concernée afin de la reclasser en secteur UC, afin de la vendre à un opérateur pour 

que celui-ci puisse y développer un programme de logements dans le strict respect des règles 

urbaines existantes du PLU (zone UC) et du Site Patrimonial Remarquable (secteur 3d). 
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La parcelle du 22 avenue Larreguy est totalement urbaine et artificialisée, ainsi que son 

environnement immédiat.  

  

Outre le bâti existant, les terrains non bâtis du site sont constitués presque exclusivement 

d’espaces verts de pleine terre, simplement constituée de pelouses, qui couvrent plus des trois 

quarts de la superficie de la parcelle. Seuls quelques rares sujets arborés sont présents. L’un 

d’entre eux est cependant un pin parasol au port d’une quinzaine de mètres de haut. Quant à la 

faune présente sur le site, elle apparaît inféodée aux lieux habités et ne présente aucun 

caractère de rareté.  

  

Toutefois, en raison de la densité relativement faible du quartier, les espaces voués à ce 

couvert végétal occupent une part importante : cette « nature ordinaire » prend tout son intérêt 

en raison de sa proximité avec les vastes parcs arborés existant au Nord du site qui créent un 

«maillage vert» presque continu au sein de l’espace urbain. C’est pour cette raison que, 

malgré la présence humaine, ce patrimoine biologique doit être conservé au mieux au cœur du 

quartier.  

 

Aucune des espèces d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur la commune n’a 

été constatée sur le site du projet ; ses caractéristiques (notamment la présence humaine) ne 

sont en effet absolument pas favorables à ces espèces.  

  

Compte tenu de sa localisation, le terrain de l’avenue Larreguy est proche de deux des sites 

Natura 2000 décrits au paragraphe 2.2.2.2. ci-avant. Il se situe, en effet, à :  

 - 430 m de la zone Natura 2000 des « falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz ».  

 - 300 m de la zone Natura 2000 de « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d'eau ».  

   

Le terrain de l’avenue Larreguy et ses abords ne présentent qu’un très faible intérêt 

écologique, celui qu’on peut donner à la « nature ordinaire » présente en milieu urbain dense 

qui peut se résumer à une flore et avifaune communes.  

  

Le terrain de l’avenue Larreguy se situe au cœur d’un paysage urbain d’une très grande 

qualité patrimoniale qui lui vaut d’être aujourd’hui couvert par une protection réglementaire 

adaptée : une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (A.V.A.P.).  

 

Aucune zone archéologique ne se situe à proximité du terrain concerné par la modification.   

 

Compte tenu de sa localisation au cœur de ce quartier très urbain, le terrain est très bien 

desservi, tant pour ce qui concerne le réseau viaire que l’ensemble des réseaux divers et la 

défense incendie.  

  

L’examen du plan de zonage du P.L.U. en vigueur montre que le périmètre concerné par la 

modification est couvert par une zone urbaine « spécialisée », la zone UE. Le règlement 

d’urbanisme précise que « cette zone spécialisée est destinée à accueillir les équipements 

publics collectifs bénéficiant de dispositions réglementaires adaptées afin de tenir compte des 

caractéristiques spécifiques des constructions  et installations visées ».  

  

Le plan de zonage ne fait apparaître aucun autre élément à prendre en compte sur le terrain ou 

à proximité : pas d’Espace Boisé Classé ou d’emplacement réservé notamment.  
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Ce sont les articles UE 1 « occupations et utilisations du sol interdites » et UE 2 « occupations 

et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » qui définissent les opérations 

autorisées dans la zone.   

  

L’article UE 1 interdit en son alinéa b « les constructions nouvelles destinées à l'habitation à 

l'exception de celles visées à l'article 2, alinéa b ». Il convient donc de se rapporter à l’article 

UE 2 pour connaître la nature des exceptions énoncées et apprécier si elles permettent ou non 

le projet envisagé.  

  

L’alinéa b de l’article UE 2 précise donc que « les constructions destinées à l'habitation [ne 

sont autorisées qu’à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est 

indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et 

installations autorisées dans la zone]».  

  

Les constructions autorisées dans la zone sont « les constructions et installations à usage de 

services publics ou d’intérêt collectif publics et privés (constructions nouvelles et extensions), 

à condition qu'ils appartiennent aux domaines de l’enseignement et de la formation, des 

loisirs, du sport, de la santé, de la sécurité publique, ou de la vie sociale ou culturelle ».  

  

En tout état de cause, le projet immobilier qui devrait se réaliser sur le terrain ne répondra pas 

à la vocation très limitée octroyée aux habitations autorisées sous condition dans la zone UE. 

Il ne peut donc pas être réalisé dans cette zone, c’est ce qui motive le reclassement du terrain.  

  

L’examen des occupations du sol possibles dans la zone UC mitoyenne va permettre de 

conclure si elle autorise le projet.  

  

Le caractère de la zone UC est bien l’accueil des logements.  

  

Les principales règles encadrant le gabarit des constructions autorisées s’expriment ici de la 

façon suivante :  

 - l’emprise au sol n’est pas réglementée, 

 - la hauteur des constructions ne peut excéder 3 niveaux superposés maximum (rez-de-

chaussée + 2 étages), tout en respectant les règles de hauteur relative.  

  

La zone UC est donc parfaitement adaptée au projet sous réserve que celui-ci en respecte les 

règles.  

  

La lecture des règles du PLU doit être croisée avec celle des dispositions de l’AVAP qui 

apparaissent beaucoup plus contraignantes.  

  

   

a) La motivation de la modification concernant la parcelle de l’avenue Larreguy : la 

restructuration de la filière gériatrique de Saint-Jean-de-Luz : 

  

L’évolution du zonage sur le terrain du 22 avenue Larreguy s’inscrit dans le projet de refonte 

de l’offre de soins sur la commune porté par le Centre Hospitalier de la Côte Basque qui passe 

par la disparition programmée de l’offre de soins sur le site dit « Trikaldi » et la 

transformation et l’extension du pôle d’« Udazkena » à Saint-Jean-de-Luz.  

  



Enquête publique portant sur le projet de modification n°9 du PLU de Saint Jean de Luz 

 

20 

 

 

Dans ce montage technique et financier complexe, la vente à des opérateurs immobiliers de la 

parcelle cadastrée BE 40, sise 22 avenue Larreguy, inutilisée à ce jour est un des éléments qui 

permet d’équilibrer le budget total de la réorganisation de la filière gériatrique luzienne.  

La conservation de ce terrain excentré par rapport au reste des établissements du pôle 

hospitalier d’« Udazkena » ne présente plus aujourd’hui d’intérêt particulier pour le Centre 

Hospitalier au vu du projet de restructuration envisagé.  

  

Par ailleurs, le bâtiment qui l’occupe ne présente aucune qualité architecturale et tranche 

même par rapport à la valeur patrimoniale de la quasi totalité du bâti riverain de l’avenue 

Larreguy. Sa destruction et son remplacement par un nouveau programme immobilier seraient 

l’occasion de concevoir une construction de meilleure qualité dans le respect des directives de 

l’AVAP.  

  

 

  

b) Le contenu du projet sur la parcelle de l’avenue Larreguy : 

  

 

Le projet motivant la modification consiste à vendre un terrain occupé par un bâtiment 

désaffecté, propriété du « Centre Hospitalier de la Côte Basque », à un opérateur immobilier, 

afin que celui-ci puisse y réaliser une opération dans le respect des règles conjuguées du PLU 

et de l’AVAP.  

  

Ce projet, qui n’a pas encore fait l’objet d’étude approfondie, vise la réalisation sur les 

emprises dégagées d’un petit immeuble collectif de 5 à 15 logements dans le respect des 

règles du PLU et du SPR.  

  

Il s’agit donc simplement de faire évoluer la vocation de ce terrain d’une destination 

aujourd’hui spécialisée vers une destination plus ouverte.  

 

Compte tenu du changement de zone, ce reclassement autorisera cependant la création de 

logements sur le terrain qui en était dépourvu et, donc, un surcroît de population dans ce 

quartier. Quoi qu’il en soit, en raison de la taille limitée de l’opération (5 à 15 logements), 

l’apport de population nouvelle ne devrait pas dépasser la trentaine de personnes. À l’échelle 

du quartier, cette pression supplémentaire peut être jugée comme non significative.  

 

Ainsi, aucun risque grave de nuisance lié au projet n’a été identifié. 

 

Les seuls éléments de sensibilité restent ici, d’une part, l’insertion paysagère dans un quartier 

patrimonial et, d’autre part, la maitrise de la qualité des eaux ou tout autre effluent pouvant 

être déversé dans la baie.  
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Extrait du plan de zonage en vigueur 

 

 
Extrait du plan de zonage modifié  
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- La mise en conformité du règlement d’urbanisme : 

 

 

Cette procédure de modification est également l’occasion d’une mise en conformité du 

règlement au regard de dispositions devenues caduques :  

  

- La superficie minimale des terrains constructibles pouvant être imposée par l’article 5 du 

règlement s’appliquant à l’ensemble des zones du PLU en vigueur et rendu caduque par la loi 

pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.  

  

- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) mentionné à l’article 14 du règlement 

s’appliquant à l’ensemble des zones U et AU du PLU en vigueur et également rendu caduc 

par la loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.  

  

- La participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) supprimée par la loi 

de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010.  

  

  

La volonté exprimée par la loi est, en effet, de privilégier désormais la combinaison des outils 

permettant de formaliser une véritable réflexion sur les formes urbaines dans le règlement 

notamment les règles de hauteur, gabarit, volume, emprise au sol, ou implantation par rapport 

aux limites séparatives.  

Toutefois, en application de l’article L. 151-27 du Code de l’Urbanisme, l’article 14 reste 

toujours valide pour les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) inscrites dans le PLU. Ici, le 

règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans 

chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments ». Dans 

le PLU de Saint-Jean-de-Luz, cela concerne deux zones :   

  

- La zone UC, pour son secteur UCz, correspondant au périmètre de la ZAC de «Karsinenea » 

approuvée le 22 juin 2000, lui-même découpé en quatre sous-secteurs.  

  

- La zone UE, pour son secteur UEz, correspondant au périmètre de la ZAC de « Chantaco 

Sud » approuvée le 23 février 2001, lui-même découpé en deux sous-secteurs.  

  

  

Compte tenu de la réglementation spécifique qui s’applique à Saint-Jean-de-Luz en raison de 

son statut de commune littorale, il convient enfin que les différents aspects de cette 

modification respectent les diverses obligations de la Loi Littoral introduites dans le Code de 

l’Urbanisme.  

 

Seules les évolutions concernant le site de « Trikaldi » et le terrain de l’avenue Larreguy sont 

à considérer.  

 

Il ressort de la note de présentation que la mise en conformité du texte du règlement avec le 

Code de l’Urbanisme n’a aucune incidence à ce niveau. En effet, la modification respecte ces 

dispositions réglementaires.  
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PARTIE II : L’INCIDENCE DE LA MISE EN ŒUVRE  DE LA MODIFICATION DU PLU  

 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, cette dernière partie évalue les 

incidences des orientations de la modification du plan sur l’environnement et expose la 

manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.  

Seules les évolutions concernant le site de « Trikaldi » et le terrain de l’avenue Larreguy sont 

à considérer. La mise en conformité du texte du règlement avec le Code de l’Urbanisme n’a 

aucune incidence sur l’environnement. 

 
Il ressort de cette étude que : 

 

- La modification n’aura qu’un impact direct très limité en termes de production d’eaux usées 

domestiques (eaux-vannes et ménagères), puisque, en regard des espaces urbains dans 

lesquels ils s’insèrent.  

 

- La consommation d’espace, appelée aussi effet d’emprise, ne concerne en fait que des 

terrains déjà ouverts à l’urbanisation et ayant perdu tout réel caractère d’intérêt naturel, et en 

grande partie d’ores et déjà bâtis. Il n’y a pas de remise en cause de continuités biologiques.  

 

- La modification permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 

n’étant pas susceptibles d'affecter de manière significative les sites Natura 2000 présents sur 

la commune. 

 

- Concernant les paysages : Pour l’îlot « Trikaldi », on se situe au sein d’un paysage urbain 

largement ouvert et que son aménagement serait perceptible dans un rayon assez large vers le 

sud/sud-est (de l’ordre de 400 m) emblématique de Saint-Jean-de-Luz. De même, même si le 

gabarit des nouveaux immeubles ne diffère pas radicalement de celui du bâtiment existant, 

leur nombre et leur implantation peut avoir des effets sur le bâti riverains au nord-est et au 

sud-ouest. Leurs volumes disjoints sont entrecoupés de généreuses percées paysagères qui 

ouvriront sur l’espace central arboré. Lors du concours d’architectes, l’« Office 64 de 

l’Habitat » veillera particulièrement à la qualité de l’insertion urbaine et architecturale des 

projets présentés.  

Pour la parcelle avenue Larreguy, la sensibilité paysagère est ici nettement plus élevée autour 

du terrain dans la mesure où il est situé dans un quartier de grande qualité urbaine et 

architecturale protégé par l’A.V.A.P. (secteur 3a) et très proche d’« édifices présentant un 

intérêt architectural certain ». Ici, dans le respect des règles de la zone UC et de l’A.V.A.P., il 

s’agira à la fois de respecter l’article UA 11 « aspect extérieur » du PLU et les différentes 

règles de densité (au moins 25% d’espaces plantés et arborés), de hauteur (limitée à 2 niveaux 

plus combles aménageables) et de traitement des jardins qui permettront de trouver le bon 

rapport de volumes entre le futur immeuble et le bâti environnant. Compte tenu des emprises 

concernées, l’importance accordée aux espaces verts dans ce quartier ne sera pas remise en 

cause. En raison de la visibilité très limitée du terrain (se réduisant à la seule perspective 

depuis la rue Pellot), l’impact paysager de son nouvel aménagement restera nécessairement 

très limité.  

 

- Au regard du caractère très urbain des deux sites, la défense incendie apparaît suffisante à 

leurs abords compte tenu des équipements et infrastructures présents à proximité et sera 

renforcée dans le respect de la réglementation si cela était nécessaire.  
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- Concernant la loi sur l’eau et la gestion de l'assainissement, d’une part, les deux sites sont 

raccordés au réseau d’assainissement collectif existant et d’autre part, les dispositifs de recueil 

et de traitement des eaux de ruissellement qui existent déjà aux abords des deux sites 

répondent aux exigences de la réglementation dans ce domaine.  

 

- Concernant les servitudes d'utilité publique, le projet de modification respecte les servitudes 

figurant en annexe du dossier de PLU en vigueur.  

  

 

 

2°) LES PIECES MODIFIEES 

 

 
- Le règlement d'urbanisme modifié, incluant toutes les modifications de textes nécessaires 

dans les différents articles pour autoriser l'opération et ses composantes et en rendre possible 

sa réalisation.  

 

Ce document reproduit précisément les modifications à apporte au règlement du PLU et aux 

documents graphiques. 

 

Les articles concernés sont intégralement transcrits, le texte rajouté est en rouge, le texte 

supprimé est en bleu barré. 

 

Cette méthode de présentation permet une très bonne lisibilité des modifications apportées au 

PLU.  

 

  

- Le plan de zonage modifié, faisant notamment apparaître, selon les besoins de l’évolution 

concernée, les évolutions de zonage. 

Il est à noter que la légende du document graphique ne mentionne pas la nouvelle zone UBc ; 

il convient de l’y inscrire. Cet oubli fera l’objet d’une observation du commissaire enquêteur 

lors de l’établissement du PV de synthèse. 

 

 

 

3°) L’AVIS DU BUREAU SYNDICAL DU SCOT  

 
Dans sa séance du 8 juin 2017, le bureau syndical du SCOT a émis un avis favorable 

concernant la modification du PLU de Saint Jean de Luz. 

 

 

 

4°) L’AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE  

 
Par courrier en date du 31/05/2017, la CCI de Bayonne a indiqué n’avoir pas d’observation à 

formuler au regard des modifications projetées. 
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5°) L’AVIS DE LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DES 

PYRENEES ATLANTIQUES 

 

 
Par courrier en date du 10/07/2017, la CMA des Pyrénées Atlantiques a indiqué qu’elle 

n’émettait aucune réserve particulière concernant le projet de modification du PLU, « peut-

être une réflexion à mener sur l’évolution des besoins créés par les nouveaux logements en 

dépit d’une offre commerciale déjà existante à proximité et sur la commune ». 

 

 

 

6°) LES AUTRES PPA  

 

 
J’ai constaté que l’information et la présentation pour observations éventuelles de cette 

modification de PLU a été transmises aux services administratifs de l’Etat, de la région et du 

département, aux collectivités territoriales concernées ainsi qu’aux parties intéressées par le 

projet conformément aux dispositions de l’art L.123-13-1 du code de l’urbanisme institué par 

la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbain (SRU) : 

- Monsieur le Maire de Saint jean de Luz 

- Préfecture des Pyrénées Atlantiques 

- Sous Préfecture de Bayonne, 

- Direction départementale des territoires et de la mer 

- Conseil régional de Nouvelle Aquitaine 

- Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 

- Chambre des Métiers et de l’artisanat de Bayonne 

- Chambre d’Agriculture des PA 

- Syndicat des transports de l’agglomération cote basque-Adour et direction 

des déplacements et infrastructures de la CAPB 

- Section régional de conchyliculture 

 

 

 

 

VI : OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

 

 

1°) LA LISTE DES OBSERVATIONS  
 

 

Cette enquête a donné lieu au recueil de 31 observations : 

 

- 13 observations sur le registre dématérialisé, 

- 14 observations sur le registre papier, 

- 4 observations par courrier postal. 
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- 1°) Une observation anonyme déposée sur le registre papier lors de la 

permanence du 15/06/2017. 

- 2°) Une observation de Madame BLOUET déposée sur le registre papier 

lors de la permanence du 15/06/2017. 

- 3°) Une observation de Madame BETHOU déposée sur le registre papier 

lors de la permanence du 15/06/2017. 

- 4°) Une observation de Madame SANCIAUME déposée sur le registre 

papier  le 16/06/2017. 

- 5°) Une observation de Monsieur Daniel ALBIZU adressée par courrier du 

19/06/2017. 

- 6°) Une observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé le 

20/06/2017. 

- 7°) Une observation de Monsieur Daniel ALBIZU déposée sur le registre 

papier le 21/06/2017. 

- 8°) Une observation de Madame BLOUET adressée par courrier du 

23/06/2017. 

- 9°) Une observation de Dominique BAGGI déposée sur le registre 

dématérialisé le 4/07/2017. 

- 10°) Une observation de Madame DE FERRIER déposée sur le registre 

papier lors de la permanence du 5/07/2017. 

- 11°) Une observation de Monsieur Bernard ALBIZU déposée sur le 

registre papier lors de la permanence du 5/07/2017. 

- 12°) Une observation de Monsieur François de GIRONDE adressée par 

courrier en date du 06/07/2017 arrivé à la mairie de saint Jean de Luz le 

10/07/2017. 

- 13°) Une observation de Madame Françoise VIGIER déposée sur le 

registre papier le 10/07/2017. 

- 14°) Une observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé le 

13/07/2017. 

- 15°) Une observation de Madame Yvette DEBARBIEUX déposée sur le 

registre papier le 13/07/2017. 

- 16°) Une observation de Madame Mary-Ann AITKEN déposée sur le 

registre papier le 13/07/2017. 

- 17°) Une observation de Monsieur Charles PRENET déposée sur le registre 

papier le 13/07/2017. 

- 18°) Une observation de Madame Danielle GUENOT déposée sur le 

registre papier le 13/07/2017. 

- 19°) Une observation de Madame Danièle GOÑI BARRENA déposée sur 

le registre dématérialisé le 16/07/2017. 

- 20°) Une observation de Monsieur Alain BRESSET déposée sur le registre 

dématérialisé le 16/07/2017. 

- 21°) Une observation de Monsieur Serge TONNERRE déposée sur le 

registre dématérialisé le 17/07/2017. 

- 22°) Une observation de Madame Ida TRICHINE déposée sur le registre 

papier le 17/07/2017. 

- 23°) Une observation de Monsieur et Madame GITEL déposée sur le 

registre papier lors de la permanence du 17/07/2017. 
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- 24°) Une observation de Madame Pascale BIDEGORY RODRIGUEZ 

déposée par courrier remis en mains propres lors de la permanence du 

17/07/2017. 

- 25°) Une observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé le 

17/07/2017. 

- 26°) Une observation de Monsieur et Madame LEYMARIE déposée sur le 

registre dématérialisé le 17/07/2017. 

- 27°) Une observation de Madame Ida TRICHINE déposée sur le registre 

dématérialisé le 17/07/2017. 

- 28°) Une observation de Madame Annette LEMAIRE déposée sur le 

registre dématérialisé le 17/07/2017. 

- 29°) Une observation anonyme déposée sur le registre dématérialisé le 

17/07/2017. 

- 30°) Une observation de l’association ATALAIA déposée sur le registre 

dématérialisé le 17/07/2017. 

- 31°) Une observation de Madame Anita GUILHEM déposée sur le registre 

dématérialisé le 17/07/2017. 

 

 

 

 

 

2°) L’ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

 

Il est à noter que le registre dématérialisé nouvellement mis en place dans le cadre de 

l’organisation des enquêtes publiques, a recueilli 13 observations, soit plus de 40% du nombre 

total des observations. 

Un des observateurs a expressément vanté les mérites de cette innovation qui évite les 

déplacements en mairie. 

 

Certaines observations n’appellent pas de commentaires particuliers (recherche de 

renseignements, critique générale des programmes de construction). 

 

D’autres visent des thèmes précis :  

 

- l’origine de propriété de la parcelle (majorité des observations), 

- les servitudes d’utilité publique et privée, 

- les zones réservées le long de l’autoroute, 

- l’atteinte à l’environnement, 

- les problèmes de transport sur le futur site de Trikaldi, 

- le changement de zonage d’une zone AUy en zone N, 

- diverses interrogations de l’association ATALAIA. 

 

 

Pour ma part, en ma qualité de commissaire enquêteur, je soumets deux observations d’ordre 

technique à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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- Les observations de MM et MMES BLOUET, SANCIAUME, BAGGI, DE FERRIER, 

VIGIER, DEBARBIEUX, AITKEN, DE GIRONDE, GOÑI BARRENA, 

BRESSET,PRENET, GUENOT, TRICHINE, GITEL, GUILHEM, LEMAIRE, 

LEYMARIE et anonymes concernant l’origine de propriété de la parcelle de l’avenue 

Larreguy : 

 

Ces personnes exposent que par acte notarié de 1965, Madame Jeanne HARRIET a fait 

donation à la ville de Saint Jean de Luz d’un terrain dont fait partie la parcelle avenue 

Larreguy concernée par le projet de modification du PLU. 

Cette donation a été consentie dans le but de faire édifier une maison de retraite. La maison de 

retraite « Udazkena » et ses dépendances ont bien été édifiées sur le terrain, objet de la 

donation. Le changement de zonage de cette parcelle trahirait la volonté de la donatrice. La 

parcelle devrait rester en zone UE (réservée aux constructions et installations à usage de 

services publics ou d’intérêt collectif public et privé). 

Le vieillissement de la population nécessite que des zones soient réservées pour les consacrer 

à l’accueil des personnes âgées. 

Par ailleurs, le dossier ne donne pas d’indication sur le transfert de propriété entre la 

commune de Saint Jean de Luz et le Centre Hospitalier de la Côte Basque. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

La réglementation d’urbanisme d’une part (zonage et règlement), les règles de droit privé 

d’autre part, correspondent à 2 législations distinctes et indépendantes. 

Le changement de zonage du PLU pour permettre une autre affectation sur les parcelles BE 

40 et BE 66p avenue Larreguy ne peut être analysé au regard d’une clause de droit privé.  

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui réplique 

aux interrogations de plusieurs observateurs par des arguments juridiques pertinents ; en effet, 

le changement de zonage du PLU ne peut être analysé au regard de clauses de droit privé. 

Dans un souci de transparence et de pédagogie, j’ai souhaité prendre connaissance des actes 

visés par les nombreux observateurs concernant l’origine de propriété de la parcelle avenue 

Larreguy. 

La CAPB a mis à ma disposition les documents officiels attestant de ladite origine de 

propriété : la parcelle de l’avenue Larreguy concernée par le changement de zonage faisait 

partie de la propriété « Dagieu Baïta »  qui a fait l’objet d’une donation par sa propriétaire 

Mademoiselle HARRIET à la ville de Saint Jean de Luz par acte notarié en date du 13 mai 

1965. Cet acte prévoyait une condition particulière à la charge de la ville de Saint Jean de Luz 

édictée en ces termes : « la présente donation est consentie et acceptée moyennant la charge 

pour la ville de Saint Jean de Luz de créer dans la propriété objet de la présente donation une 

maison de retraite qui portera le nom de « villa Udazkena  - fondation Harriet ». 

Il est notable que la ville de Saint Jean de Luz a respecté la condition puisqu’une maison de 

retraite dénommée Udazkena a bien été édifiée sur la propriété. 

Quant au transfert de propriété entre la ville de Saint Jean de Luz et le Centre Hospitalier Côte 

Basque, il résulte d’un arrêté du 23 avril 1971 que le Préfet des Pyrénées Atlantiques a déclaré 

d’utilité publique la cession par la commune de Saint Jean de Luz à l’Hôpital de la maison de 

retraité « Udazkena » moyennant un franc symbolique. 
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Aucun doute ne subsiste donc sur le respect de l’unique condition de donation de la parcelle 

de l’avenue Larreguy, à savoir la construction d’une maison de retraite. Aucune autre 

condition n’a été mise à la charge de la ville de Saint Jean de Luz. 

 

 

  

 -L’observation de Monsieur Daniel ALBIZU concernant les servitudes de la parcelle 

avenue Larreguy :  

 

Monsieur Daniel ALBIZU indique que le dossier mentionne que l’AVAP est la seule 

servitude d’utilité publique et qu’aucune autre servitude ne vient grever le site de la parcelle 

de l’avenue Larreguy. Cette parcelle fait partie d’un lotissement qui fait l’objet d’un cahier 

des charges. 

Ce cahier des charges n’est pas mentionné dans le dossier d’enquête publique. 

Il s’interroge sur cette absence de précision. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

L’article L.132.2 du code de l’urbanisme encadre l’élaboration des documents. Le cadre 

législatif et réglementaire à respecter est donné par l’autorité administrative compétente de 

l’Etat.  

Le service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département, la direction départementale 

des territoires et de la mer (DDTM) est investi d’une mission de collecte et de conservation 

des actes instituant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R 

132-1 du Code de l’urbanisme).Le PLU doit faire apparaitre les servitudes d’ordre public 

(art.  du code de l’urbanisme) en aucun cas les servitudes privées. 

Concernant le cahier des charges : Un cahier des charges de lotissement est un document 

contractuel de droit privé liant les colotis. 

Un permis de construire est délivré au regard de la conformité du projet aux dispositions du 

PLU et sous réserve du droit des tiers. En tout état de cause, le PLU n’a pas à faire état des 

cahiers des charges susceptibles d’exister sur la commune s’agissant de documents de portée 

juridique différentes. 

Formellement, seule l’AVAP vaut, en effet, servitude d’utilité publique.  

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui apporte un 

éclaircissement à l’interrogation de Monsieur D. Albizu et expose clairement la distinction 

entre servitude d’utilité publique et servitude privée. 

 

 

 

- L’observation de Monsieur Bernard ALBIZU concernant les zones réservées le long de 

l’autoroute : 

 

Monsieur Bernard ALBIZU indique que les travaux d’élargissement de l’autoroute ont fait 

l’objet d’un classement « projet d’intérêt général », ce qui a permis de geler une bande de 
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terrain de 50 mètres de large de chaque côté des limites initiales de la propriété des ASF. Ces 

surfaces gelées ont été classées « zones réservées » dans les PLU des communes concernées. 

L’essentiel des travaux étant terminé, Monsieur ALBIZU se demande pourquoi la présente 

modification de PLU n’a pas inclus l’annulation de ces « réservations » plutôt que d’attendre 

une nouvelle procédure de modification. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 
 

L’Etat (et son concessionnaire Autoroutes du Sud de la France) titulaire de l’Emplacement 

réservé pour le PIG d’élargissement de l’Autoroute A 63 a été questionné à plusieurs reprises 

à ce sujet depuis 2015, et dernièrement en juillet 2017. 

Les ASF sont défavorables à la levée générale de cet emplacement réservé, et ce, jusqu’à 

l’arrêt complet des travaux (programmé 2
ème

 semestre 2018).  

La levée de l’emplacement réservé du PIG de l’A63 par l’Etat pourra donc être envisagée 

lors d’une procédure de modification simplifiée ultérieure, ou bien intégrée dans le cadre de 

la révision générale du PLU en cours (en fonction de la temporalité des différents plannings). 

Quoiqu’il en soit, une telle levée d’emplacement réservée n’est pas au programme de la 

présente procédure de modification, et ne peut donc intervenir à cette occasion. 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et précise que 

la demande de M. Albizu ne relève pas directement de l’objet de la présente enquête publique. 

 

 

 

- Les observations de Madame Ida TRICHINE concernant l’atteinte à l’environnement: 

 

Madame TRICHINE relève que l’arrachage de certains arbres (liquidambars, pins) qui 

assuraient l’habitat et la nourriture de l’avifaune et leur remplacement par des arbustes 

décoratifs met en danger ces espèces. 

Une étude sur la faune et avifaune en milieu urbain à Saint Jean de Luz serait souhaitable. 

Il faudrait préserver de vrais espaces naturels et fixer des contraintes fortes aux projets 

immobiliers. Elle souhaite savoir d’une part, quelles sont les espèces locales menacées et 

d’autre part, s’il est possible de végétaliser les toits-terrasses des futurs immeubles. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

L’étude faune et avifaune renvoie à une évaluation environnementale définie à l’article L 

104-2 du code de l’urbanisme, or une telle étude n’est pas requise dans le cadre de la 

procédure de modification du PLU. 

Le site « Trikaldi » et ses abords ne représentent qu’un très faible intérêt écologique, celui 

qu’on peut donner à la « nature ordinaire » présente en milieu urbain dense qui se résume à 

une flore et avifaune communes. De plus, compte tenu de l’environnement du site où de 

nombreuses parcelles bâties sont arborées, la suppression envisagée d’un certain nombre 

d’arbres sur le site n’aura aucune incidence sur cette avifaune inféodée à un environnement 

humain qui saura s’adapter à ces évolutions. 
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La révision du PLU en vigueur ira dans le sens d’une plus grande préservation de cette 

« nature en ville » par les renforcements de la protection des espaces boisés et des « espaces 

verts » présents dans le tissu urbain. 

De même, dans le respect du code de l’urbanisme, la végétalisation des toitures terrasses sera 

autorisée. 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui est de 

nature à rassurer les riverains des sites concernés par la modification du PLU quant à la prise 

en compte de leurs craintes concernant la protection de l’environnement. 

 

 

 

- L’observation de M et Mme GITEL sur le problème des transports : 

 

Monsieur et Madame GITEL  indiquent qu’il est nécessaire de prévoir des transports décents 

et faciles d’accès, gratuits pour les résidents et leur famille proche ainsi que des adaptations 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Un nouveau réseau de transport en commun « HEGOBUS » a été mis en service en septembre 

2016 par la collectivité compétente en 2016 (AOT Sud Pays Basque, aujourd’hui STACBA). 

Des lignes plus nombreuses maillent ainsi le territoire Sud Pays Basque, l’ensemble des 

quartiers de la commune de Saint Jean de Luz est ainsi desservi en transports en commun.  

Cette offre de services est amenée à évoluer à l’échelle intercommunale dans les années à 

venir (réflexions en cours dans le cadre de démarches intercommunales). 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 

 

- L’observation de Mme BIDEGORRYsur le changement de zonage : 

 

Madame BIDEGORRY est propriétaire d’une parcelle classée AUy. Elle souhaite voir cette 

parcelle reclassée en zone N. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

Une telle requête ne concerne pas le projet de modification n°9, comme le soulève Mme le 

commissaire enquêteur dans son procès-verbal, mais pourrait être étudiée dans le cadre de la 

révision générale du PLU en cours d’étude. 
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La requête sera étudiée dans le cadre de la révision générale du PLU en cours, seule 

procédure permettant la modification d’un terrain classé en zone naturelle N 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

La demande de Madame Bidegorry  ne relève pas de l’objet de la présente enquête publique. 

 

 

 

- Les observations de l’association ATALAIA : 

 

- Outre le thème de l’origine de propriété de la parcelle avenue Larreguy largement évoquée 

dans ses observations,  l’association ATALIA s’oppose au classement des terrains et 

bâtiments de TRIKALDI (actuellement en secteur UE, services publics) en secteur logements. 

Prévoir seulement 80 logements locatifs à tendance sociale sur 174, c’est mettre 

immédiatement ou à moyen terme 94 logements sur le marché immobilier spéculatif. 

- Par ailleurs, l’association indique que le projet de restructuration du pole gériatrie du Centre 

Hospitalier de la Côte Basque n’est pas clairement décrit et de ce fait il est impossible de 

vérifier si la vente de la petite parcelle de l’avenue Larreguy serait nécessaire pour boucler les 

millions d’euros que coutera cette restructuration. Pourquoi n’y a-t-il aucun document 

émanant du CHCB sur le projet pour ce terrain ? Et sur quoi se sont basées la Commune de St 

Jean de Luz et la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour incorporer la consultation 

sur l’avenue Lareguy  

- La Commune ayant vendu l’ensemble des terrains Harriet au CHCB pour le franc 

symbolique, si ce dernier ne veut plus de la parcelle 40, qu’il la rende à la Commune pour 

l’euro symbolique. 

- La page 66 de la note complémentaire au rapport de présentation : il y a une différence 

notable entre l’extrait du plan de zonage en vigueur et l’extrait de plan modifié.  

Alors que la demande d’enquête publique ne concerne que la parcelle 40, l’extrait de plan 

modifié intègre une partie de la parcelle 64 (la bande qui longe la parcelle 40 sur 7,5 mètres 

de large et qui comprend une partie des garages) soit environ 300 mètres carrés qui ne 

figurent pas dans le dossier. Ils deviendraient constructibles en parallèle de la parcelle 40 et 

pourraient passer rapidement au secteur privé. Ceci amputerait les terrains d’Udazkena de leur 

seule sortie possible sur l’avenue Larreguy.  

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

a) L’accession sociale à la propriété répond à une forte demande de jeunes ménages, 

vise à favoriser la diversification du parc de logements, à fluidifier les parcours 

résidentiels et à favoriser la mixité et diversité sociale au sein d’un même programme 

et d’un même quartier. Des clauses anti spéculatives permettent le maintien de ces 

logements au prix de vente initial à long terme. 

b) et c) Aucun projet n’a été défini à ce jour sur le terrain sis avenue Larreguy, objet de 

la procédure de modification. La modification du PLU porte uniquement sur le projet 

de zonage et réglementation associé pour cette emprise foncière, et non sur le projet 

urbain et architectural sur le terrain. Un projet futur -soumis aux procédures 

ultérieures d’autorisation du droit des sols (PC soumis à avis de l’ABF, purgé du 

droit des tiers) devra respecter les réglementations en vigueur dans ce quartier 
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(réglementation PLU et SPR/AVAP). Aucune consultation n’est en cours sur ce terrain 

par la commune de Saint Jean de Luz et l’Agglomération Pays Basque. Le terrain est 

propriété du centre hospitalier de la Côte Basque. 

c) Le projet de changement de zonage avenue Larreguy concerne la parcelle BE40 et 

une partie de la parcelle BE 66 correspondant à une bande étroite longeant la 

parcelle BE 40 et sur laquelle figure une partie des garages vétustes existants. 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte de la décision de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  

 

 

 

- Les observations du Commissaire enquêteur : 

 

1°) Le projet du règlement d’urbanisme modifié mentionne dans son article 2.6.2.2  « dans le 

secteur UBc, ces constructions et installations sont autorisées dans la marge de reculement 

indiquées sur les documents graphiques ». 

La lecture du document graphique s’avérant peu aisée, il serait utile d’inscrire cette indication 

dans le règlement. 

2°) La légende du document graphique ne mentionne pas la nouvelle zone UBc, il convient de 

l’y inscrire. 

 

 

La réponse de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

 

a) Il est proposé de maintenir le tracé des marges de reculement sur le site Trikaldi porté 

sur le document graphique car cette représentation est jugée lisible par le maitre 

d’ouvrage. En effet, il parait peu pertinent de renforcer le trait de ces implantations 

graphiques du fait des raits existants du parcellaire, du bâti et des limites de zones, le 

renforcement du trait générant un risque probable de confusion, plutôt que de 

mentionner la difficulté de lecture dans le règlement comme le préconise Mme le 

commissaire enquêteur. Comme évoqué dans le b° ci-dessous, la légende sera 

précisée ; proposition : remplacement du texte de légende du document graphique 

« reculement de 5m » par « reculement graphique » en se reportant aux distances 

mentionnées sur le plan de zonage. On précise que ce recul graphique concerne tant 

l’alignement graphique porté à l’article 6 (distance par rapport aux voies et emprises 

publiques existantes et à créer) déjà existant avant la présente modification n°9 (soit 

un reculement de 5m) que l’article 7 (implantation par rapport aux limites 

séparatives) qui concerne spécifiquement le projet Trikaldi. 

b) Inscription du secteur UBc en légende du document graphique conformément à la 

prescription de Mme le commissaire enquêteur. Ajouter également ans la légende de 

la carte projet zonage Nord (cf proposition du a) : concernant les marges de 

reculement de 12 et 15 m pour assurer une meilleure lisibilité de la réglementation en 

matière de recul sur le site de Trikaldi dans la légende de la carte, seule est 

mentionnée une marge de reculement de 5m correspondant à un autre secteur sur la 

commune Karsinenea). Cette réponse rejoint donc l’observation a). Autrement, la 

lecture du règlement et représentation des marges de reculement apparaissent clairs. 

 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°9 du PLU de Saint Jean de Luz 

 

34 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Je prends acte des engagements de la Communauté d’Agglomération Pays Basque d’apporter 

des mentions complémentaires à la légende du document graphique afin d’en faciliter la 

lisibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

VII : CONCLUSIONS 

 
 

Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans un document distinct du présent, 

mais joint à ce dernier. 
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L’opération soumise à l’enquête publique a pour but de modifier le PLU de la commune de 

Saint Jean de Luz. 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de Saint-Jean-de-Luz a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2006. Ce document a, par la suite, 

connu des évolutions.  

  

  

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Saint-Jean-de-Luz s’applique à la totalité de son 

territoire communal.  

 

  

La ville de Saint-Jean-de-Luz appartient à la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

(CAPB) depuis le 1er janvier 2017. Depuis cette date, la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque est devenue compétente en matière de PLU. C’est à ce titre qu’elle conduit le projet 

soumis à la présente enquête publique.  

 

 

Le présent projet de modification n°9 concerne : 

 

 

1°) Le reclassement de deux ensembles fonciers :  

 

Il s’agit de reclasser ces deux ensembles, actuellement situés en zone UE (zone spécialisée 

réservée à l’accueil des équipements publics) dans le PLU en vigueur, vers la zone UB pour le 

premier et la zone UC pour le second afin de permettre des opérations de logements devant 

contribuer à renforcer la mixité sociale : 

 

Ces deux emprises foncières sont classées en zone UE (zone spécialisée réservée à l’accueil 

des équipements publics) dans le PLU en vigueur. Cette vocation exclusive ne permet pas la 

réalisation d’opérations projetées sur ces sites, destinées essentiellement à la construction de 

logements devant contribuer à renforcer la mixité sociale.   

  

Outre leurs objectifs propres, ces opérations s’intègrent dans le projet de refonte de l’offre de 

soins sur la commune porté par le Centre Hospitalier de la Côte Basque qui passe par la 

disparition programmée de l’offre de soins sur le site dit « Trikaldi » et la transformation et 

l’extension du pôle d’« Udazkena » à Saint-Jean-de-Luz.  

  

Afin d’assurer le financement global de cette restructuration, les emprises du site de 

«Trikaldi», mais également la parcelle cadastrée BE 40 sise 22 avenue Larreguy inutilisée à 

ce jour, situées en zone UE, doivent être cédées à des opérateurs : 

 

- Sur le site de « Trikaldi » :  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) et la commune souhaitent 

développer une opération d’aménagement de logements sous maitrise d’ouvrage publique, à 

large dominante sociale.  
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Celle-ci répond ici à un intérêt général en raison de sa dominante sociale en zone urbanisée, 

d’une part au regard des besoins en logements identifiés par la commune afin de favoriser les 

parcours résidentiels et accroitre la production de logements sociaux et la diversification de 

l’habitat en zone urbaine, d’autre part au regard des obligations de production de logements 

sociaux conventionnés imposées par les lois SRU puis ALUR.  

Afin de permettre la réalisation de ce programme, il apparait donc nécessaire de faire évoluer 

le règlement et le zonage sur les parcelles concernées pour appliquer des dispositions 

relativement proches de celles en vigueur dans la zone UB (secteur résidentiel à dominante 

d’habitat collectif) limitrophe correspondant à la « Résidence Luzienne ».  

 

- Sur la parcelle de l’avenue Larreguy :  

Pour cette parcelle, les acquéreurs potentiels souhaitent développer un programme de 

logements dans le strict respect des règles urbaines du PLU existant à proximité (zone UC) et 

du Site Patrimonial Remarquable (secteur 3d). Une simple modification du zonage suffit dans 

ce cas.  

  

 

 

2°) La mise en conformité du règlement d’urbanisme : 

 

 

Ce projet de modification sera également l’occasion d’une mise en conformité du règlement 

au regard de dispositions devenues caduques suite aux dernières évolutions législatives.  

 

-  La superficie minimale des terrains constructibles pouvant être imposée par l’article 5 

du règlement s’appliquant à l’ensemble des zones du PLU en vigueur et rendu caduc par 

la loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.  

  

- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) mentionné à l’article 14 du règlement 

s’appliquant à l’ensemble des zones U et AU du PLU en vigueur et également rendu 

caduc par la loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » du 24 mars 

2014.  

  

-  La participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) supprimée par 

la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010.  

  

 

 

Après avoir étudié le dossier de façon approfondie, conduit l’enquête publique et m’être tenue 

à disposition du public, et entendu toutes personnes qu’il me paraissait utile de rencontrer ou 

de consulter, 

 

 

Prenant en compte les observations recueillies au cours de l’enquête et le mémoire en réponse 

de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
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Je considère que : 

 

 

  1°) La modification du PLU respecte les dispositions des articles L153-31 et L153-36 

du Code  de l’urbanisme, en ce qu’elle : 

- ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance ; 

- n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier. 

 
 

2°) La modification du PLU vise essentiellement le changement de zonage de deux 

ensembles fonciers appartenant au Centre Hospitalier de la Côte Basque afin d’y rendre 

possibles des constructions de logements ; ainsi deux objectifs poursuivant un intérêt 

collectif seront atteints : 

 

- d’une part, assurer le financement du projet de réorganisation de la filière gériatrique 

de Saint Jean de Luz, à savoir la modernisation des équipements, le regroupement de 

toutes les activités sanitaires et médico-sociales sur un seul site (construction d’un 

nouvel EHPHAD et d’un nouveau bâtiment de 54 lits d’unités de soins longue durée) 

et le réaménagement global du plateau technique de soins de l’hôpital de Saint Jean de 

Luz. Le cout de cette opération se monte à 10,9 millions d’euros et sera financé par la 

vente des deux ensembles fonciers concernés par la modification du PLU et par les 

aides financières des partenaires institutionnels.  

 

- d’autre part, répondre aux impératifs d’offrir à la population des logements locatifs 

sociaux, dictés tant par la législation actuelle (lois SRU, DALO et ALUR) que par le 

contexte économique. Le projet du site Trikaldi (13 126 m2) prévoit un programme de 

174 logements dont 80 logements locatifs sociaux, 36 logements en accession sociale 

et 58 logements en accession libre à prix maitrisé. Le site de l’avenue Larreguy (1547 

m2) ne pourra accueillir qu’un petit immeuble collectif (5 à 15 logements). 
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3°) L’analyse des incidences de la modification du PLU sur l’environnement, telle 

que présentée dans la note complémentaire au rapport de présentation, démontre que cette 

modification n’engendrera pas de nuisances ; en effet, les zones concernées s’insèrent 

dans des espaces déjà très urbanisés.  

 

 

4°) Les opérations qui seront réalisées sur les sites concernés par la modification 

du PLU devront respecter les règles d’urbanisme édictés par la commune ; concernant le 

site de l’avenue Larreguy, elles devront respecter les règles du PLU et de l’AVAP (Aire 

de Protection de l’Architecture et du Patrimoine). Cette parcelle se trouve dans un quartier 

à grande valeur patrimoniale. Les riverains ont été très concernés par l’enquête publique et 

se sont montrés soucieux de l’évolution du PLU. Il convient de préciser que l’AVAP est 

une servitude d’utilité publique qui emporte des effets sur les documents d’urbanisme et 

sur les autorisations préalables à l’usage des sols. Ces mesures de protection sont de 

nature à rassurer les inquiétudes des riverains de la parcelle avenue Larreguy.  

 

 

5°) La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est engagée à apporter des 

mentions complémentaires à la légende du document graphique afin d’en faciliter la 

lisibilité. 

 

 

6°) La Communauté d’Agglomération Pays Basque a mis à ma disposition les 

actes officiels d’origine de propriété de la parcelle Larreguy concernée par la modification 

du PLU, ce qui a permis de répondre aux interrogations de certains observateurs. 

 

 

7°)  La suppression de la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains 

constructibles et la suppression du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) sont dictées 

par les dispositions de la loi ALUR du 24/03/2014 ; la participation pour non réalisation 

d’aires de stationnement (PNRAS) a été supprimée par la loi de finances rectificative 

n°2010-1658 du 29 décembre 2010. Il s’agit donc d’un mise en conformité du PLU à la 

législation en vigueur. 

  

 

 

 

Par ces motifs, j’émets un avis favorable au projet de modification n°9 du PLU de la 

commune de Saint Jean de Luz. 

 

 

 

Le Commissaire- Enquêteur, 

LILIANE OTAL 

 

 

Le  
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PIECES JOINTES 
 

 

 

 

 

 

PV de synthèse 

 

 

Mémoire en réponse de la communauté d’Agglomération Pays Basque du 4/08/2017  
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

Du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus 

Relative au 

projet de modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Jean de Luz 

 

 

 

Vu l’article R123-18 du Code de l’environnement qui stipule que « dés réception du registre 

et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d’enquête, rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan, ou programme et lui 

communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de 

synthèse ». 

 

 

Dressons le présent procès-verbal : 

 

 

Cette enquête a donné lieu au recueil de 31 observations : 

- 13 observations sur le registre dématérialisé, 

- 14 observations sur le registre papier, 

- 4 observations par courrier postal. 

 

Il est à noter que le registre dématérialisé nouvellement mis en place dans le cadre de 

l’organisation des enquêtes publiques, a recueilli 13 observations, soit plus de 40% du nombre 

total des observations. 

Un des observateurs a expressément vanté les mérites de cette innovation qui évite les 

déplacements en mairie. 

 

Certaines observations n’appellent pas de commentaires particuliers (recherche de 

renseignements, critique générale des programmes de construction). 

 

D’autres visent des thèmes précis :  

 

- l’origine de propriété de la parcelle (majorité des observations) 

- les servitudes d’utilité publique et privée, 

- les zones réservées le long de l’autoroute, 

- l’atteinte à l’environnement, 

- les problèmes de transport sur le futur site de Trikaldi, 

- le changement de zonage d’une zone AUy en zone N, 

- diverses interrogations de l’association ATALAIA. 

 

Pour ma part, en ma qualité de commissaire enquêteur, je soumets deux observations d’ordre 

technique à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°9 du PLU de Saint Jean de Luz 

 

42 

 

1°) - Les observations de MM et MMES BLOUET, SANCIAUME, BAGGI, DE 

FERRIER, VIGIER, DEBARBIEUX, AITKEN, DE GIRONDE, GOÑI BARRENA, 

BRESSET, PRENET, GUENOT, TRICHINE, GITEL, TONNERRE, GUILHEM, 

LEMAIRE, LEYMARIE, l’association ATALAIA et d’anonymes concernant l’origine 

de propriété de la parcelle de l’avenue Larreguy : 

 

Ces personnes exposent que par acte notarié de 1965, Madame Jeanne HARRIET a fait 

donation à la ville de Saint Jean de Luz d’un terrain dont fait partie la parcelle avenue 

Larreguy concernée par le projet de modification du PLU. 

Cette donation a été consentie dans le but de faire édifier une maison de retraite. La maison de 

retraite « Udazkena » et ses dépendances ont bien été édifiées sur le terrain, objet de la 

donation. Le changement de zonage de cette parcelle trahirait la volonté de la donatrice. La 

parcelle devrait rester en zone UE (réservée aux constructions et installations à usage de 

services publics ou d’intérêt collectif public et privé). 

Le vieillissement de la population nécessite que des zones soient réservées pour les consacrer 

à l’accueil des personnes âgées. 

Par ailleurs, le dossier ne donne pas d’indication sur le transfert de propriété entre la 

commune de Saint Jean de Luz et le Centre Hospitalier de la Côte Basque. 

 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 

 

 

2°) - L’observation de Monsieur Daniel ALBIZU concernant les servitudes de la parcelle 

avenue Larreguy :  

 

Monsieur Daniel ALBIZU indique que le dossier mentionne que l’AVAP est la seule 

servitude d’utilité publique et qu’aucune autre servitude ne vient grever le site de la parcelle 

de l’avenue Larreguy. Cette parcelle fait partie d’un lotissement qui fait l’objet d’un cahier 

des charges. 

Ce cahier des charges n’est pas mentionné dans le dossier d’enquête publique. 

Il s’interroge sur cette absence de précision. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur cette 

observation ? 

 

 

3°) - L’observation de Monsieur Bernard ALBIZU concernant les zones réservées le 

long de l’autoroute : 

 

Monsieur Bernard ALBIZU indique que les travaux d’élargissement de l’autoroute ont fait 

l’objet d’un classement « projet d’intérêt général », ce qui a permis de geler une bande de 

terrain de 50 mètres de large de chaque côté des limites initiales de la propriété des ASF. Ces 

surfaces gelées ont été classées « zones réservées » dans les PLU des communes concernées. 
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L’essentiel des travaux étant terminé, Monsieur ALBIZU se demande pourquoi la présente 

modification de PLU n’a pas inclus l’annulation de ces « réservations » plutôt que d’attendre 

une nouvelle procédure de modification. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur cette 

observation ? 

 

 

4°) - Les observations de Madame Ida TRICHINE concernant l’atteinte à 

l’environnement: 

 

Madame TRICHINE relève que l’arrachage de certains arbres (liquidambars, pins) qui 

assuraient l’habitat et la nourriture de l’avifaune et leur remplacement par des arbustes 

décoratifs met en danger ces espèces. 

Une étude sur la faune et avifaune en milieu urbain à Saint Jean de Luz serait souhaitable. 

Il faudrait préserver de vrais espaces naturels et fixer des contraintes fortes aux projets 

immobiliers. Elle souhaite savoir d’une part, quelles sont les espèces locales menacées et 

d’autre part, s’il est possible de végétaliser les toits-terrasses des futurs immeubles. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur cette 

observation ? 

 

 

5°) - L’observation de M et Mme GITEL sur le problème des transports : 

 

Monsieur et Madame GITEL  indiquent qu’il est nécessaire de prévoir des transports décents 

et faciles d’accès, gratuits pour les résidents et leur famille proche ainsi que des adaptations 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur cette 

observation ? 

 

 

6°) - L’observation de Mme BIDEGORRYsur le changement de zonage : 

 

Madame BIDEGORRY est propriétaire d’une parcelle classée AUy. Elle souhaite voir cette 

parcelle reclassée en zone N. 

 

 

L’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Cette demande ne relève pas de l’objet de la présente enquête publique. 
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7°) – Les observations de l’association ATALAIA : 

 

a) Outre le thème de l’origine de propriété de la parcelle avenue Larreguy largement évoquée 

dans ses observations,  l’association ATALIA s’oppose au classement des terrains et 

bâtiments de TRIKALDI (actuellement en secteur UE, services publics) en secteur logements. 

Prévoir seulement 80 logements locatifs à tendance sociale sur 174, c’est mettre 

immédiatement ou à moyen terme 94 logements sur le marché immobilier spéculatif. 

b) Par ailleurs, l’association indique que le projet de restructuration du pole gériatrie du 

Centre Hospitalier de la Côte Basque n’est pas clairement décrit et de ce fait il est impossible 

de vérifier si la vente de la petite parcelle de l’avenue Larreguy serait nécessaire pour boucler 

les millions d’euros que coutera cette restructuration. Pourquoi n’y a-t-il aucun document 

émanant du CHCB sur le projet pour ce terrain ? Et sur quoi se sont basées la Commune de St 

Jean de Luz et la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour incorporer la consultation 

sur l’avenue Lareguy  

c) La Commune ayant vendu l’ensemble des terrains Harriet au CHCB pour le franc 

symbolique, si ce dernier ne veut plus de la parcelle 40, qu’il la rende à la Commune pour 

l’euro symbolique. 

d) La page 66 de la note complémentaire au rapport de présentation : il y a une différence 

notable entre l’extrait du plan de zonage en vigueur et l’extrait de plan modifié.  

Alors que la demande d’enquête publique ne concerne que la parcelle 40, l’extrait de plan 

modifié intègre une partie de la parcelle 64 (la bande qui longe la parcelle 40 sur 7,5 mètres 

de large et qui comprend une partie des garages) soit environ 300 mètres carrés qui ne 

figurent pas dans le dossier. Ils deviendraient constructibles en parallèle de la parcelle 40 et 

pourraient passer rapidement au secteur privé. Ceci amputerait les terrains d’Udazkena de leur 

seule sortie possible sur l’avenue Larreguy.  

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur cette 

observation ? 

 

 

 

8°) - Les observations du Commissaire enquêteur : 

 

a) Le projet du règlement d’urbanisme modifié mentionne dans son article 2.6.2.2  « dans le 

secteur UBc, ces constructions et installations sont autorisées dans la marge de reculement 

indiquées sur les documents graphiques ». 

La lecture du document graphique s’avérant peu aisée, il serait utile d’inscrire cette indication 

dans le règlement. 

b) La légende du document graphique ne mentionne pas la nouvelle zone UBc, il convient de 

l’y inscrire. 

 

Question du commissaire enquêteur : 

 

Quel est le point de vue de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur ces 

observations ? 
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Communauté d’Agglomération Pays Basque 

 

 

 

 

Modification n° 9 du PLU de Saint Jean de Luz 

 

 

 

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE  

DES OBSERVATIONS PORTEES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

(PV dressé le 21 juillet 2017 par Mme Liliane Otal, commissaire enquêteur) 

 

 

 

 

Bayonne, le 04 août 2017 
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Observation n° - 

Personnes 

Objet Réponse du Maître d’ouvrage 

1 Ŕ MM et Mmes 

BLOUET, 

SANCIAUME,BAGGI, 

DE FERRIER, 

VIGIER, 

DEBARBIEUX, 

AITKEN, DE 

GIRONDE, GONI-

BARRENA, 

BRESSET, PRENET, 

GUENOT ,TRICHINE, 

GITEL, TONNERRE, 

GUILHEM LEMAIRE, 

LEYMARIE, 

association ATALAIA, 

et ANONYMES 

Origine de propriété de la 

parcelle de l’avenue Larreguy 

La réglementation d’urbanisme d’une part 

(zonage et règlement), les règles de droit privé 

d’autre part, correspondent à 2 législations 

distinctes et indépendantes. 

Le changement de zonage du PLU pour 

permettre une autre affectation sur les 

parcelles BE 40 et BE 66p avenue Larreguyne 

peut être analysé au regard d’une clause de 

droit privé.  

 

2 Ŕ M. Daniel ALBIZU Servitudes de la parcelle 

avenue Larreguy et cahier des 

charges de lotissement 

L’article L.132.2 du code de l’urbanisme 

encadre l’élaboration des documents. Le cadre 

législatif et réglementaire à respecter est donné 

par l’autorité administrative compétente de 

l’Etat.  

Le service de l’Etat chargé de l’urbanisme 

dans le département, la direction 

départementale des territoires et de la mer 

(DDTM) est investi d’une mission de collecte 

et de conservation des actes instituant les 

servitudes d’utilité publique affectant 

l’utilisation du sol (article R 132-1 du Code de 

l’urbanisme).Le PLU doit faire apparaitre les 

servitudes d’ordre public (art.  du code de 

l’urbanisme) en aucun cas les servitudes 

privées. 

Concernant le cahier des charges : Un cahier 

des charges de lotissement est un document 

contractuel de droit privé liant les colotis. 

Un permis de construire est délivré au regard 

de la conformité du projet aux dispositions du 

PLU et sous réserve du droit des tiers. En tout 

état de cause, le PLU n’a pas à faire état des 

cahiers des charges susceptibles d’exister sur 

la commune s’agissant de documents de portée 

juridique différentes. 

Formellement, seule l’AVAP vaut, en effet, 

servitude d’utilité publique.  
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Observation n° - 

Personnes 

Objet Réponse du Maître d’ouvrage 

3 Ŕ M. Bernard 

ALBIZU 

Zones réservées le long de 

l’autoroute 

L’Etat(et son concessionnaire Autoroutes du 

Sud de la France) titulaire de l’Emplacement 

réservé pour le PIG d’élargissement de 

l’Autoroute A 63 a été questionné à plusieurs 

reprises à ce sujet depuis 2015, et dernièrement 

en juillet 2017. 

Les ASF sont défavorables à la levée générale 

de cet emplacement réservé, et ce, jusqu’à 

l’arrêt complet des travaux (programmé 2ème 

semestre 2018).  

La levée de l’emplacement réservé du PIG de 

l’A63 par l’Etat pourra donc être envisagée lors 

d’une procédure de modification simplifiée 

ultérieure, ou bien intégrée dans le cadre de la 

révision générale du PLU en cours (en fonction 

de la temporalité des différents plannings). 

Quoiqu’il en soit, une telle levée 

d’emplacement réservée n’est pas au 

programme de la présente procédure de 

modification, et ne peut donc intervenir à cette 

occasion. 

4 Ŕ Mme Ida 

TRICHINE 

Atteinte à l’environnement L’étude faune et avifaune renvoie à une 

évaluation environnementale définie à l’article 

L 104-2 du code de l’urbanisme, or une telle 

étude n’est pas requise dans le cadre de la 

procédure de modification du PLU. 

Le site « Trikaldi » et ses abords ne 

représentent qu’un très faible intérêt 

écologique, celui qu’on peut donner à la 

« nature ordinaire » présente en milieu urbain 

dense qui se résume à une flore et avifaune 

communes. De plus, compte tenu de 

l’environnement du site où de nombreuses 

parcelles bâties sont arborées, la suppression 

envisagée d’un certain nombre d’arbres sur le 

site n’aura aucune incidence sur cette avifaune 

inféodée à un environnement humain qui saura 

s’adapter à ces évolutions. 

La révision du PLU en vigueur ira dans le sens 

d’une plus grande préservation de cette « nature 

en ville » par les renforcements de la protection 

des espaces boisés et des « espaces verts » 

présents dans le tissu urbain. 

De même, dans le respect du code de 

l’urbanisme, la végétalisation des toitures 

terrasses sera autorisée. 
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Observation n° - 

Personnes 

Objet Réponse du Maître d’ouvrage 

5 Ŕ M. et Mme 

GITTEL 

Problème des transports Un nouveau réseau de transport en commun 

« HEGOBUS » a été mis en service en 

septembre 2016 par la collectivité compétente 

en 2016 (AOT Sud Pays Basque, aujourd’hui 

STACBA). Des lignes plus nombreuses 

maillent ainsi le territoire Sud Pays Basque, 

l’ensemble des quartiers de la commune de 

Saint Jean de Luz est ainsi desservi en 

transports en commun.  

Cette offre de services est amenée à évoluer à 

l’échelle intercommunale dans les années à 

venir (réflexions en cours dans le cadre de 

démarches intercommunales) 

 

 

6 Ŕ Mme 

BIDEGORRY 

Changement de zonage Une telle requête ne concerne pas le projet de 

modification n°9, comme le soulève Mme le 

commissaire enquêteur dans son procès-verbal, 

mais pourrait être étudiée dans le cadre de la 

révision générale du PLU en cours d’étude. 

La requête sera étudiée dans le cadre de la 

révision générale du PLU en cours, seule 

procédure permettant la modification d’un 

terrain classé en zone naturelle N 
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Observation n° - 

Personnes 

Objet Réponse du Maître d’ouvrage 

7- Association 

ATALAIA 

a) Classement Trikaldi 

et mise sur le marché 

de 94 logements 

libres 

b) et c) Lien de 

l’opération avec la 

restructuration du 

pole gériatrie du 

CHCB 

c) p66 du rapport de 

présentation et zonage 

de la parcelle 64 

 

a) l’accession sociale à la propriété répond 

une forte demande de jeunes ménages, 

vise à favoriser la diversification du parc 

de logements, à fluidifier les parcours 

résidentiels et à favoriser la mixité et 

diversité sociale au sein d’un même 

programme et d’un même quartier. 

Des clauses anti-spéculatives 

permettent le maintien de ces 

logements au prix de vente initial à 

long terme.  

 

b) Et c) Aucun projet n’a été défini à ce 

jour sur le terrain sis avenue Larreguy, 

objet de la procédure de modification. 

La modification du PLU porte 

uniquement sur le projet de zonage et 

réglementation associée pour cette 

emprise foncière, et non sur le projet 

urbain et architectural sur le terrain. 

Un projet futur- soumis aux 

procédures ultérieures d’autorisation 

du droit des sols (PC soumis à avis de 

l’ABF, purgé du droit des tiers) - 

devra respecter les réglementations en 

vigueur dans ce quartier 

(réglementation PLU et SPR/AVAP) 

Aucune consultation n’est en cours 

sur ce terrain par la commune de 

Saint-Jean-de-Luz et l’Agglomération 

Pays Basque. Le terrain est propriété 

du centre hospitalier de la Côte 

Basque. 

 

       d) Le projet de changement de zonage 

avenue Larreguy concerne la parcelle BE 40 et 

une partie de la parcelle BE 66 correspondant à 

une bande étroite longeant la parcelle BE 40. 

Le plan projet de zonage est donc exact : la 

parcelle BE 66 p est bien intégrée à la zone UC 

(antérieurement classée UE). Le rapport de 

présentation doit être complété afin de 

mentionner la parcelle BE 66p correspondant à 

cette bande étroite limitrophe de la parcelle BE 

40, et sur laquelle figure une partie des garages 

vétustes existants 

Observation n° - 

Personnes 

Objet Réponse du Maître d’ouvrage 

8- Observations du 

commissaire 

enquêteur 

a) lecture malaisée du 

document graphique 

concernant la marge 

de reculement portée 

sur le document 

graphique (en report 

de l’art UBc 2.6.2.2. 

du règlement 

d’urbanisme) 

 

 

 

 

 

 

a) Il est proposé de maintenir le tracé 

des marges de reculement sur le site 

Trikaldi porté sur le document 

graphique car cette représentation est 

jugée lisible par le maître d’ouvrage. 

En effet, il parait peu pertinent de 

renforcer le trait de ces implantations 

graphiques du fait des traits existants 

du parcellaire, du bâti et des limites 

de zones, le renforcement du trait 

générant un risque probable de 

confusion, plutôt que de mentionner 

la difficulté de lecture dans le 

règlement comme le préconise Mme 

le commissaire enquêteur. Comme 
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b) la légende du 

document graphique 

ne mentionne pas la 

nouvelle zone UBc 

 

évoqué dans le b) ci-dessous, la 

légende sera précisée :  

Proposition : remplacement du texte 

de légende du document graphique  

« reculement de 5m » par 

« reculement graphique » en se 

reportant aux distances mentionnées 

sur le plan de zonage.  

On précise que ce recul graphique 

concerne tant l’alignement graphique 

porté à l’article 6 (distance par 

rapport aux voies et emprises 

publiques existantes et à créer) déjà 

préexistant avant la présente 

modification n°9 (soit un reculement 

de 5m) que l’article 7 (implantation 

par rapport aux limites séparatives) 

qui concerne spécifiquement le projet 

Trikaldi. 

 

b) inscription du secteur UBc en légende 

du document graphique, 

conformément à la prescription de 

Mme le commissaire enquêteur. 

Ajouter également dans la légende de 

la carte projet zonage Nord(cf 

proposition du a) : concernant les 

marges de reculement de 12 et 15 m 

pour assurer une meilleure lisibilité 

de la réglementation en matière de 

recul sur le site de Trikaldi- dans la 

légende de la carte, seule est 

mentionnée une marge reculement de 

5m correspondant à un autre secteur 

sur la commune, Karsinenea).  

Cette réponse rejoint donc 

l’observation a) 

Autrement, lecture du règlement et la 

représentation des marges de 

reculement sur la carte apparaissent 

clairs. 


