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I- CONTEXTE GENERAL 

 

Préalablement à l'avis personnel et aux conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, il convient de 

rappeler le contexte général de cette enquête publique.  

 

I-1  Nature du projet 

       La   présente enquête publique concerne la révision allégée n°1 du PLU de la commune de Saint 

Pierre d’Irube, commune péri-urbaine en première  couronne de Bayonne.        

  Le dossier   a  été réalisé par  AXESITE représenté par Mme Vanel –Duluc,  architecte DPLG et 

urbaniste OPQU à Anglet 64,  et le cabinet SIMETHIS pour le volet environnement. 

          Il s’agit d’adapter le PLU approuvé en 2013 pour continuer de restructurer le  centre urbain 

(quartier La Place), véritable cœur de bourg où différents  aménagements  ont été récemment   réalisés 

via  une modification simplifiée: notamment, la relocalisation de la mairie sur une nouvelle place,  

l’aménagement d’espaces publics, des projets immobiliers...  

        La présente enquête  a pour objet de compléter  la redynamisation du bourg par l’aménagement de 

zone 1AU4 du même secteur La Place, en continuité du bourg.  Le PLU  de 2013 a prévu  sur les terrains 

concernés  un nouveau quartier au sud de l’avenue  de Basse Navarre avec une orientation 

d’aménagement.  Toutefois,  compte tenu d’un  projet immobilier en cours, il s’avère nécessaire  

d’étendre la zone 1 AU4 de La Place, ce qui a pour effet : 

            ->  de  passer cette  zone  1 AU de 2,22 ha à 3,25 ha  pour accueillir 65 logements au lieu des 35 

prévus. Cette extension  se fait à la fois au nord par la réduction de la zone UAa sur 3100 m² pour 

développer les espaces publics,  et à l’ouest  sur  7 200 m²  sur des terrains  naturels. La réduction de la 

zone UAa s’accompagne de la suppression de  la maison protégée au titre de l’article L 151-19 du code de 

l’urbanisme comme maison labourdine typique. 

           -> de  modifier  l’orientation d’aménagement  afin de garantir  les  notions de densité  progressive, 

le maintien du talweg, la création d’une zone tampon inconstructible au sud et un traitement de l’espace 

public au nord. 

 

I-2  Type d'enquête 

La procédure de  révision allégée du PLU est appliquée à cette adaptation de PLU. 

 

     I-3  Autorité et textes règlementaires 

 

    La commune de Saint Pierre d’Irube a  approuvé son PLU le 5 juin 2013. Le SCoT du Pays Basque et  

Sud des Landes  a été approuvé le 6 mai 2014. 

Une première procédure de modification simplifiée après mise à disposition du dossier  et d’un registre 

auprès du public a été réalisée le 2 avril 2015  afin de permettre  la requalification du quartier de La Place.  

 

Afin de continuer la restructuration du bourg, la commune de Saint Pierre d’Irube  a prescrit,  par  

délibération en date du 13 octobre 2016, la révision allégée n°1 de son PLU approuvé  et ouvert la 

concertation  au titre des articles  L 103-2 et 103-3 du code  de l’urbanisme.  Le 1
er
 janvier 2017, la 

création de la communauté d'agglomération Pays Basque  et sa  prise de compétence en urbanisme l’a 

rendue compétente pour cette révision. 

Par délibération  du 8 avril 2017,  la communauté d’agglomération du Pays Basque a décidé de  

poursuivre la procédure de révision allégée n°1  avec examen conjoint  du PLU de Saint Pierre d’Irube.  

 

         Par ordonnance  n° E18000063/64 du 11 avril  2018,  le Président du Tribunal Administratif a 

désigné  Madame  Hélène SARRIQUET  en qualité de Commissaire Enquêteur pour l’enquête publique  

de la révision allégée n°1  du PLU de Saint Pierre d’Irube. 

Par arrêté du 3 mai 2018, Monsieur  le Président de la communauté d’agglomération Pays Basque  a 

décidé l’ouverture de  l’enquête publique. 

 

 I-4  Mesures  intervenues avant l'ouverture de l'enquête 

Les modalités de concertation  prévues par délibération du 21 juillet 2017  ont été les suivantes : 

-  mise à disposition  à la mairie et au siège  de la communauté d’agglomération  Pays 

Basque  d’un dossier de concertation comportant  les éléments d’avancement  des études réalisées ainsi 
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qu’un registre destiné à recueillir les observations pendant la durée des études. Ce dispositif  sera relayé  

par des publications nécessaires au bon déroulement, notamment sur le site internet  de la communauté 

d’agglomération et -à la discrétion de la commune –sur  son site internet. 

Le bilan de la concertation a été acté  par délibération du 27 décembre 2017 de la communauté 

d’agglomération du Pays Basque. 

 

L’information du public concernant l’enquête publique a été faite  conformément à l’article  R123-14 du 

code de l’environnement : un avis portant ces indications à la connaissance du public a été  publié en 

caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 

jours de celle-ci  

 La parution  s’est effectuée: 

 dans Sud Ouest,  édition Pays Basque  le  16 mai 2018   avec rappel le  5 juin 2018, ce qui respecte  

le délai maximal de 8 jours réglementaires imposé au rappel de l’avis d’ouverture d’enquête, 

 et dans  la Semaine du Pays Basque du  18 au 24 mai 2018 avec rappel du 8 au 14 juin  2018.    

                

L’enquête a fait l’objet d’une information par voie d’affichage, dans la taille fixée par les textes,   en  3 

points  visibles (parking, mairie, terrain concerné) de la commune de saint Pierre d’Irube. Le commissaire 

enquêteur a pu vérifier les   points d’affichage. 

 

L’information du public s’est aussi faite  avec toutes les pièces du dossier via le site internet de la 

commune de Saint Pierre d’Irube : www.saintpierredirube.fr  et celui de la communauté 

d’agglomération Pays basque www.communaute-paysbasque.fr. Conformément à l’ordonnance 2016-

1060 du 3 Août 2016 codifiée, un  registre dématérialisé accessible avec le lien :    https:// 

www.registre-dematerialise.fr/746  a  été mis à disposition du public ainsi qu’une adresse mail: 
dgs@saintpierredirube.fr, afin de permettre au public de s’exprimer de manière complémentaire au  

registre  papier   ouvert à la mairie de Saint Pierre d’Irube. 

 

    Le commissaire enquêteur, sur la base de l’ensemble de ces éléments, conclut à une information très 

claire et suffisante pour cette révision allégée. 

  

 I-5  Participation du public 

           Le public s’est peu déplacé pour cette enquête publique. Le commissaire enquêteur a reçu 3 

personnes sur 3 permanences.et  6 observations ont été recueillies  sur le registre papier sis à la mairie. 

 Par contre, le dossier dématérialisé  a fait l’objet de 258 visites et  3 observations ont été  portées  sur le 

registre dématérialisé. Aucune observation n’a été adressée via  l’adresse mail mise à disposition du 

public. 

  

I-6 Incidents survenus 

Il n'a pas été noté d'incident  au cours de l'enquête de la part du public. 

 

   I-7   Particularité du dossier 

    La  présente enquête publique menée sous la maîtrise d’ouvrage de l’agglomération Pays Basque n’a 

pas posé de difficultés particulières. Une attention particulière a été portée à la note complémentaire qui 

constitue la réponse du maître d’ouvrage aux avis des services : MRAE et DDTM. Cette note a  été jointe, 

à la demande du commissaire enquêteur,  au dossier d’enquête publique comme élément d’information du 

public. 

 

 I-8 Légalité de l'enquête 

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

public en termes  d'affichage et également dans les conditions  conformes à la réglementation en vigueur à 

la date de la prescription de l'enquête. 

 

  I-9 Clôture de l'enquête 

      Conformément au  décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, le Commissaire Enquêteur a rencontré 

le Maître d'ouvrage  dans la huitaine  après la clôture de l'enquête publique : le 6 juin 2018 au soir et lui a 

remis son PV de synthèse des observations  des PPA et du public sous forme de tableau,   lors d'une 

http://www.saintpierredirube.fr/
http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.registre-dematerialise.fr/746
mailto:dgs@saintpierredirube.fr
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réunion en présence de M.  Iriart,  maire, de M. Châtel, DGS de la commune et de M Larquet de la 

communauté d'agglomération. 

Le maître d'ouvrage a retourné ses mémoires en réponse le 20 juillet  2018. 

 

 

II    CONCLUSIONS MOTIVEES   

 

    Les conclusions du  commissaire enquêteur s'appuient  sur  les 4 critères suivants :  

-  l’intérêt général, 

-  les objectifs du projet, 
- les contre-propositions, 

- l’acceptabilité sociale du projet. 

 

           II-1  Le respect de l'intérêt général 

 

 Sur la procédure 

Le projet de révision allégée  n°1 du PLU de Saint  Pierre d’Irube  a été réalisé  en application  de l'article 

L 153-34 du code de  l’urbanisme qui précise que la révision allégée doit avoir uniquement pour objet  de 

réduire une zone naturelle, une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels … sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 

développement durables. 

 Cette procédure,  a été mise en place du fait de : 

- la réduction de la zone naturelle (sans EBC), 

-  et la suppression  de la protection de la maison Espérance  repérée dans le PLU comme  élément de 

patrimoine.  

Pour le commissaire enquêteur,  la procédure  de révision allégée a été appliquée à juste titre. 

Il convient de préciser  que la réduction de la zone naturelle est de 0,72 ha  à comparer  aux 271 ha de 

zones N, soit moins de 0,26 %, sur une superficie de la commune de  768 ha.  

          La concertation prévue à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme a été réalisée conformément aux 

engagements pris dans la délibération du 21 juillet 2017.  Le Commissaire Enquêteur  conclut  donc à un 

respect de la concertation. 

            L'information et l'affichage de la présente enquête publique ont respecté les textes règlementaires 

en la matière. 

            Le dossier soumis à enquête publique comportait  bien les avis des  personnes publiques 

consultées  le 22 janvier 2018. Sur  33 services consultés, 7 ont répondu.  

Ainsi, le commissaire enquêteur estime que le dossier présenté   ne porte pas atteinte  sur ces  points 

règlementaires  à l’intérêt général. 

 
 Dans l’évaluation environnementale 

La cartographie des habitats naturels  et des enjeux environnementaux  figure dans le dossier. La 

proximité du site Natura 2000 et l’existence d’une ZNIEFF ont nécessité une étude complémentaire 

demandée par la MRAE concernant l’absence d’impact de l’assainissement sur les milieux récepteurs à 

fort enjeu et donc de l’absence d’incidence indirecte sur le site Natura 2000.     

      La  note complémentaire détaillant : 

-  les scénarios  de gestion des eaux usées, 

-  les capacités des 2 stations d’épuration qui traitent les eaux usées de la commune : Saint Frédéric à 

Bayonne et celle de Mouguerre, 

-  et la justification des impacts environnementaux, 

 a répondu, pour le commissaire enquêteur, de manière complète aux préoccupations de l’Autorité 

environnementale 

        Des mesures d’évitement  ont été définies afin  de préserver les talwegs, les boisements et les 

bosquets à enjeux. Enfin, des mesures de réduction  permettront : 

- le maintien d’une bande enherbée de 10 m,  

- la création d’une haie arbustive perpendiculaire aux courbes de niveau, 

- le maintien du talweg et de la végétation existante favoriseront ainsi l’infiltration des 

eaux, 

- la gestion des espèces invasives identifiées  
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                    Le commissaire enquêteur a  pu constater que l’évaluation environnementale,  intégrée au 

dossier d’enquête publique, n’était pas suffisamment précise en ce qui concerne les risques de pollution 

de la zone Natura 2000 voisine. 

         La note  complémentaire établie pour répondre aux  interrogations de la MRAE et de la DDTM et 

jointe, à notre demande, pour information en annexe du dossier d’enquête publique, répond aux questions 

des services. 

         L’ensemble: dossier arrêté et  note complémentaire, contient bien l’ensemble des informations 

règlementaires exigées par le code de l’urbanisme  et constitue,  pour le commissaire enquêteur, un 

dossier complet  et de bonne qualité.  

 

 Dans  la protection du patrimoine bâti de qualité 

L’article L 151-19 du code de l’urbanisme ( ex  article L.123-1-5,7° du Code de l’Urbanisme)  
prévoit   que le règlement peut identifier, localiser et délimite les … immeubles bâtis…. à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 

architectural et définir le cas échéant, les prescriptions  de nature à assurer leur préservation, leur 

conservation ou leur restauration. 

La maison Espérance a  été considérée dans le PLU  approuvé en  2013 comme étant une maison 

labourdine à protéger. 

Or, le projet de révision allégée supprime la protection de la villa Espérance, au motif  d’un état sanitaire  

préoccupant, ce qui facilitera sa démolition. Contrairement à ce qu’annonce le rapport de présentation,  

aucun document prouvant son mauvais état sanitaire ne figure dans le dossier soumis à enquête publique. 

Le rapport cité,  qu’a pu lire le commissaire enquêteur,  met en exergue la présence de termites, d’insectes 

à larves xylophages et de champignons  lignivores (comme dans  la plupart  de ce type de bâtisse) et   ne 

conclut  en aucun cas à la nécessité de démolition du bâtiment. Pour le commissaire enquêteur,  le 

raccourci entre état sanitaire  et démolition est  un peu rapide, même s’il est certain que toute 

réhabilitation a un coût. 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur regrette qu’aucun service compétent  en architecture ne se soit 

positionné sur cette révision allégée et sur le projet de démolition de la villa Espérance. 

Le commissaire enquêteur a  pu vérifier sur le terrain  que la maison Espérance,  de par sa  proximité du 

carrefour  de la RD 137  et de la RD 936,  est  un élément fort du paysage du bourg de Saint Pierre 

d’Irube et marque  de manière prégnante le champ visuel quand on arrive au cœur  de ville  par ces 2 RD.  

Il est certain que la réhabilitation  de ce bâtiment a  un coût et que la villa Espérance est positionnée au 

milieu du seul espace plat de la zone ce qui contraint fortement l’aménagement potentiel sans toutefois le  

rendre  impossible. 

 

              Sur la base de ces différents éléments,  le commissaire enquêteur considère que le PLU arrêté 

assorti de la note complémentaire qui constitue le mémoire en réponse du maître d'ouvrage aux 

observations  des services respecte  l’intérêt général à l’exception de la levée de protection de la villa 

Espérance qui aurait mérité une analyse plus complète. 

 

 

              II- 2 Les objectifs du projet  

 

 Le respect du SCoT  

    Pour le SCoT, le commissaire enquêteur  considère que la révision allégée, en  continuant de 

structurer le bourg dans le cadre de son armature urbaine et  en développant le  logement social,  

répond aux objectifs du SCoT de : 

 Faire de l’armature urbaine le cadre de références des politiques publiques, 

 Inscrire le développement dans les centralités et tissus urbains les mieux équipés et les mieux 

desservis, 

 Guider le développement résidentiel pour répondre aux besoins de tous les habitants 

 Encourager le logement social. 

 

En ce qui concerne le patrimoine bâti, le projet de révision allégée ne prévoit pas la réhabilitation de la 

maison Espérance qui fait partie de l’architecture traditionnelle de la commune et de ce fait, ne met pas 

en dialogue  l’architecture  traditionnelle et  les projets contemporains, comme le demande le SCoT. 
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 Le respect du PADD 

        La requalification du secteur de la Place prévue au PADD  et déjà réalisée pour partie avec 

l’installation de la mairie et  d’un premier projet urbain organisé autour de cet équipement public va se 

poursuivre  par la présente révision qui prévoit l’aménagement de terrains face à la mairie  et donc la 

revitalisation  du centre urbain de la commune comme le veut le PADD. 

     Si  le dossier arrêté de la révision allégée ne prévoit pas dans les OAP  de liaisons douces, le 

complément à l’OAP jointe à la note complémentaire,  précise, à  la demande du syndicat du SCoT, qu’un 

traitement  des liaisons piétonnes avec le centre-ville  sera mis en œuvre dans le projet en fonction du plan 

de masse.  Le maître d’ouvrage s’engage donc dans sa  note complémentaire à respecter  cet objectif  du 

PADD. 

Le développement résidentiel à l’intérieur d’un cadre préservé, autre objectif du thème cœur de ville du 

PADD,  est pris en compte dans le dossier. En effet, la zone d’extension urbaine jouxte bien une zone déjà 

bâtie.  

La mixité sociale, autre enjeu du cœur de ville sera  améliorée avec les 23  logements sociaux sur un total 

de 65   logements, soit 35% de LLS au lieu de 31% prévus précédemment sur cette même zone..    

L’augmentation de production des  logements sociaux sur ce  secteur participe  de la volonté de  la 

commune  pour un cœur de ville  ouvert à tous. 

La commune fait un effort sensible de production de logements sociaux : de 5% en 2001, le PLU de 2013 

affiche 11,53% pour 18% en 2018. Cette révision permettra une augmentation de 7,5% des logements 

sociaux par rapport  à la situation actuelle ce qui permettra  d’atteindre sur la commune le seuil  de 

18,21% de LLS. 

La  présente révision allégée  concernant l’extension du   centre de ville conforte donc, pour le 

commissaire enquêteur,  le PADD sur l’enjeu cœur de ville du PADD.  

La présente révision allégée  participe à la fois  du confortement du centre village  pour la partie nord du 

projet et de son développement en habitat pavillonnaire en fond de projet et ne porte pas atteinte au 

patrimoine naturel remarquable de la commune.  La démarche de reformulation urbaine  avec la 

densification du bourg est respectée. 

En ce qui concerne la priorité du PADD sur la gestion des espaces, le projet  portent  dans  sa frange sud   

sur la réduction  de seulement  0,72  ha  de la zone N au  profit de la  zone 1AU4, soit une  réduction  de 

0,26%, des 271 ha de  zones naturelles. Dans ces conditions,  il nous  parait  que la gestion des espaces 

n’est pas remise en cause par cette réduction mineure.  

        Toutefois, la préservation du patrimoine bâti traditionnel et de qualité architecturale, 4
ème

 objectif du 

PADD dans le thème entre ville et campagne, visant la protection d’une cinquantaine d’éléments 

remarquables ou qui recèlent une valeur symbolique forgeant l’identité communale, est, du point de vue 

du commissaire enquêteur,  écorné  par la levée  de la protection sur la villa Espérance, comme précisé 

précédemment. 

       Les autres objectifs du PADD ne sont pas concernés  par  le dossier. 

      Ainsi,  cette révision allégée  répond globalement, de notre point de vue,  aux objectifs du PADD  à 

l’exception de la levée de la protection au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pour  1 

bâtiment sur les  50 bâtiments préservés à ce titre.       

 

 Les Orientation d'Aménagement et de Programmation- OAP  

  Pour le commissaire enquêteur, l’OAP   du dossier arrêté se révèle incomplète en ce qui concerne  la  

réalisation de liaisons douces, objectif du cœur de ville dans le cadre du PADD du PLU approuvé.  

L’OAP   complétée dans la note complémentaire  précise qu’un traitement des liaisons piétonnes avec le 

centre ville sera mis en œuvre dans le projet en fonction du plan de masse. De même, pour tenir compte 

des observations des services,  elle  précise,  de manière écrite,  que les voies ont été réduites pour mieux 

s’adapter au site en respectant le  talweg  et la même OAP  définit les différentes densités à respecter  sur 

le futur projet avec une densification  prés du centre ville qui  diminue au fur et à mesure de la pente  vers 

le sud.  

       A notre avis, l’OAP  de la révision allégée dans les conditions précisées par la note complémentaire 

respecte l’esprit  de l’OAP du PLU approuvé sur ce secteur,  en l’enrichissant de précisions écrites qui 

garantiront un aménagement  plus respectueux du site. 
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         II- 3 Les contre propositions 

          

Suite à l'analyse des  9 observations du public, le Commissaire Enquêteur  a pu constater  qu’une 

observation ne concerne pas cette modification allégée et que 8 des 9 observations demandent de 

maintenir la protection de la maison Espérance au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les 

différentes observations arguent de la qualité patrimoniale de ce bâtiment qui représente un pan de 

l’histoire de la commune.  Si une des observations est  familialement liée à la propriété de cette maison, le 

commissaire enquêteur observe que les 3 observations dématérialisées sont anonymes et que la pétition 

annoncée  verbalement  n’a pas été formalisée. 

Il prend note  toutefois que le peu d’intérêt du public pour cette  enquête publique s’est  presque 

exclusivement porté sur ce bâtiment  précédemment protégé et que 8 des 9 personnes qui se sont 

exprimées souhaitent le conserver. 

Bien que peu  significatives par rapport  à l’ensemble des 5 000 habitants de Saint Pierre d’Irube, les 8 

observations sur la villa Espérance démontrent quand même, à notre avis un attachement de quelques 

anciens villageois à l’histoire de leur commune. L’argument d’impact visuel marquant du paysage  du 

bourg, exprimé par quelques uns est, à notre avis,  réel. Cette maison labourdine carrée se différencie des 

maisons et bâtiments    néo-basques anciens ou modernes et, de ce fait, enrichit la diversité du patrimoine 

local, ce qui aurait pu justifier son maintien. L’intérêt historique de cette maison et  son  fort impact sur  

paysage visuel dans l’arrivée sur le bourg auraient mérité, de notre point de vue, des scénarii de protection 

du bâtiment dans le cadre de l’aménagement urbain du secteur. Dans le mémoire en réponse de la 

Communauté d’agglomération, il est précisé que la commune s’engage  à donner suite à l’étude de toute 

option lors de l’aménagement de la zone, et notamment au niveau permis de construire, permettant  la 

conservation  de la villa Espérance et ainsi l’intégrer au projet d’ensemble, dés lors  que son état de 

vétusté le permet, et que cela n’obère pas la faisabilité des aménagements publics envisagés sur ce 

secteur de la zone.  Cette attitude positive  de la commune constitue un pas vers une nouvelle réflexion 

quant au maintien  ou non de la protection du bâtiment. Pour le commissaire enquêteur, reporter cette  

décision lors  de l’aménagement de la zone et notamment du permis de construire constitue un risque  de 

pression  en faveur de la destruction du bâtiment. Il serait plus opportun que cette étude soit réalisée avant 

l’approbation de la révision allégée afin d’étayer au mieux la décision prise.  

 

        L’autre  contre-proposition  exprimée par une seule personne est de réaliser des équipements sportifs 

en lieu et place des logements.  Pour le commissaire enquêteur, il appartient aux élus de proposer  les 

conditions de développement de leur commune et  leur choix peut tout à fait être  différent de la 

proposition personnelle d’un  habitant. 

 

           II-4 L'acceptabilité sociale du projet 

             Les 7  personnes qui se sont déplacées en mairie ( pour 6 observations émises), dont seulement 2 

pendant les 3 permanences démontrent le peu d’intérêt  de la population  pour cette révision allégée. Cette 

situation est tempérée par les 258 visites du dossier dématérialisé. 

Les rares personnes qui se sont exprimées contestent, presque toutes (8 sur 9), la levée de la protection  

sur la maison Espérance, ce qui devrait attirer l’attention de la commune et l’inciter  à réfléchir à l’intérêt  

de maintien de  ce patrimoine bâti ancien et typique de la commune. 

 

L’autre demande   ponctuelle d’équipements sportifs à mettre sur la zone en lieu et place du logement, 

relève  du champ de compétence de la  municipalité. 

 

Dans ces conditions, le commissaire enquêteur constate  que la contestation exprimée, centrée sur le refus 

de levée  de protection  du patrimoine bâti de la maison Espérance, est  très limitée et  il conclut à 

l'acceptabilité sociale du projet, tout en considérant que la demande de maintien de la protection est 

compréhensible. 

 

 

 

 

 

 



PLU de Saint Pierre d’Irube- Révision allégée n°1-Enquête publique- Conclusions motivées Page 9 
 

III-  AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

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

révision allégée n°1 du PLU de Saint Pierre d’Irube 

 

UN  AVIS FAVORABLE 

 

  SOUS RESERVE: 

                 De  reprendre dans  le  PLU à approuver,  les modifications portées dans la note 

complémentaire, suite aux avis de la MRAE et de la DDTM, à savoir : 

 dans  l‘évaluation environnementale, il y a lieu de conforter les informations  sur le  

traitement des eaux usées en   assainissement  collectif  et sur la gestion des eaux pluviales 

ainsi que les compléments sur la justification des impacts environnementaux  et sur les 

impacts d’inventaire et de protection. 

  dans les OAP,  afin de favoriser une meilleure compréhension en adéquation  des mesures 

citées sur le volet environnemental, il  convient de préciser que: 

- les  voies publiques ont été réduites en particulier celles destinées au franchissement du 

talweg  pour en réduire l’impact,  

- le traitement des liaisons piétonnes avec  le centre-ville sera mis  en œuvre dans le projet 

en fonction du plan masse, 

- la partie nord sera traitée  en lien avec l’espace public existant en centre-ville, 

-  la densité urbaine sera progressive,  le  plus dense (collectifs) se situant en partie haute 

au nord en lien avec le centre-ville, 

- la densité minimale sera de 20 logts/ha et  l’opération comportera  environ 65 logements. 

 

 

 

ASSORTI DE LA  RECOMMANDATION   SUIVANTE :  

              Justifier  la levée de la protection sur la villa Espérance au titre de l’article L 151-19 du code de 

l’urbanisme. 

 

 

 

                                                                                              Fait à BAYONNE le 6 Août  2018 

 

                                                                                         Le Commissaire Enquêteur 

 

 
                                                                                                                     Hélène SARRIQUET 
 


