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 I ère PARTIE 

 

LES GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE 

 

I-1 PREAMBULE  

  

             Commune  située  au sud-est   de  Bayonne, Saint Pierre d’Irube- Hiriburu  occupe  un territoire de 768 ha  

entre Nive et Adour. La commune, située aux portes du Labourd,  bénéficie  d’infrastructures routières importantes  la  

reliant au cœur de l’agglomération : échangeurs A63 et RD1/A64, qui permettent un accès rapide aux  pôles 

économiques de l’agglomération et au littoral,   et 4  routes départementales : RD 936, RD 22, RD 137  et RD 635  la 

reliant  aux communes limitrophes: Mouguerre, Villefranque et Bayonne 

 

                  Sa situation en première couronne de Bayonne  a contribué à favoriser le développement de sa population: 

4 661habitants en 2013, objectif  de 6 000 pour 2022. 

 

                La commune  péri-urbaine  se caractérise comme une ville à la campagne  avec  un caractère rural  et boisé 

et des espaces naturels  à intérêt écologique et paysager. Une nouvelle centralité sur le quartier La Place  est en cours 

de réalisation depuis quelques années avec une nouvelle mairie et  un espace type marché notamment.  

 

I-2 PROCEDURES ANTERIEURES ET SUPRACOMMUNALES 

 

    La commune de Saint Pierre d’Irube a  approuvé son PLU le 5 juin 2013.  Une procédure de modification simplifiée 

après mise à disposition du dossier  et d’un registre auprès du public a été réalisée le 2 avril 2015.  

Cette modification a  porté sur la requalification du quartier de La Place afin de valoriser son rôle central et favoriser  

la réalisation d’équipements publics dans ce secteur, créant ainsi  une centralité  fonctionnelle réelle  de ce quartier 

dans l’esprit place de village. 

 

Le SCoT du Pays Basque et Sud des Landes qui s’applique à cette révision  allégée a été approuvé le 6 mai 2014. 

 

I-3 CADRE GENERAL DU PROJET  

 

Par  délibération en date du 13 octobre 2016, la commune de Saint Pierre d’Irube  a prescrit la révision allégée n°1 de 

son PLU approuvé  le 5 juin 2013 et ouvert la concertation  au titre des articles  L 103-2 et 103-3 du code  de 

l’urbanisme.  

 

Le Projet d’Amènagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de 2013  s’appuie sur 3 piliers : 

- centre ville et campagne, 

- cœur de ville, 

- gestion des espaces.   

 

 

1-4 OBJET DE L’ENQUETE 

 

La présente enquête publique a pour objet de faire aboutir  la procédure de révision allégée n°1 du  PLU.  

 

1-5 CADRE JURIDIQUE  DE L'ENQUETE 

         

La procédure de révision allégée n°1 du PLU  appliquée a été la suivante: 

 délibération  du conseil municipal de Saint Pierre d’Irube en date du  13  octobre 2016, prescrivant 

la révision simplifiée  n°1  du PLU, 

 création de la communauté d’agglomération Pays Basque au 1
er
 janvier 2017 et prise de compétence 

en matière planification (dont  le PLU),  

 délibération  du conseil municipal de Saint Pierre d’Irube en date du  6  mars 2017 donnant son 

accord pour que la communauté d’agglomération Pays Basque poursuive la procédure de révision allégée avec 

examen conjoint du PLU, 

 délibération  du 8 avril 2017 de la communauté d’agglomération du Pays Basque de poursuivre la 

procédure de révision allégée n°1  avec examen conjoint  du PLU de Saint Pierre d’Irube, 
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 délibération du 22 décembre 2017 de la communauté d’agglomération du Pays Basque approuvant 

le bilan de la concertation, 

 saisine du tribunal administratif par la communauté d’agglomération Pays Basque en date du 9 avril 

2018, 

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

portant ouverture de  l’enquête publique de la révision allégée n°1  du PLU de Saint Pierre d’Irube, détaillant les 

conditions  de l’enquête, les permanences du commissaire enquêteur.   

 certificat d'affichage  du  18 mai 2018 de la Communauté d’agglomération du Pays Basque. 

 

  

I-6 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET                                                        

   

            1-6.1 Nature et impact du projet 

 

        La révision allégée du PLU de Saint Pierre d’Irube  a été réalisée   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 de 2013 pour continuer de restructurer son centre urbain, véritable cœur de bourg où la 

nouvelle mairie est déjà positionnée. Le projet porte sur 1,03ha sans remise en cause du PADD. 

 

              1-6.2 Caractéristiques  et justifications sommaires de la révision allégée PLU 

 

La révision allégée vise à la mise en œuvre  du projet de développement   et de renforcement du bourg de Saint Pierre 

d’Irube, secteur dit de la Place.   

La procédure porte  sur les parcelles suivantes : 

- AC 87pour partie,  appartenant à la commune (objet de l’extension),  

- AC 13-14-15 et 60 appartenant à M Daguerressar, 

- AC 142 appartenant à un promoteur Alternative Foncière Goxoa Leku. 

 

 

 
 

 

Ce  projet complète  la redynamisation de la zone de La Place et les différents  aménagements de restructuration du 

centre-bourg déjà réalisés  dans ce secteur : réalisation d’une place, relocalisation de la mairie,  aménagement 

d’espaces publics, projets immobiliers… Le PLU  a prévu  un nouveau quartier au sud de l’avenue  de Basse Navarre 

avec une orientation d’aménagement.   
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Le projet ayant évolué, la commune souhaite : 

            ->  étendre le périmètre de la zone AU concernée qui passerait 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 au sud-ouest  sur  7200 m²  sur des terrains pris en zone N.  

 

           -> modifier l’orientation d’aménagement  avec des 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. 

 

Ces  éléments  induisent   les modifications  suivantes du dossier de PLU : 

 Modifications du plan de zonage par l’extension de la zone 1AUn°4 : 

-  coté bourg   sur l’avenue de la Basse Navarre, avec l’intégration de 

la maison Espérance qui passe  de UAa en 1AU, 

- coté sud-ouest, par la diminution de 0,72 ha de la zone N, sur des 

terrains   enclavés. 

 Evolutions règlementaires : 

- évolution du règlement de la zone IAU n°4 aux articles 1 AU3 

(emprise des voies réduites pour tenir compte de la topographie), 

1AU6 (marge de recul  réduite  à 2 m pour  tenir compte  de la 

topographie) et 1AU 10 (hauteurs supérieures facilitant la densité 

urbaine),  

- suppression de la protection au titre  de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sur le bâtiment 

protégé : maison Espérance. 

 Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation-OAP sur la zone 1 AU n°4  pour 

adapter la  voirie à la topographie,  avec maintien du talweg  et densité  progressive de l’habitat, du plus 

dense au nord au  moins dense au sud. 
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II ème  PARTIE 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Mme Hélène Sarriquet, 

Directeur Territorial en retraite 

 a été désignée commissaire enquêteur de la présente révision générale  du PLU de Saint Pierre d’Irube, par 

l’Ordonnance n° E18000063/64 du 11/04/2018  de Monsieur le Président du  Tribunal Administratif de Pau, 

ordonnance prise suite à la saisine de la communauté d’agglomération Pays Basque   enregistrée le 9 avril  2018. 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris  le 3 mai  2018 par Madame Marie Josée Mialocq, conseillère 

déléguée à la communauté d’agglomération Pays Basque. 

 

II-2 MODALITES DE L’ENQUETE   

   

       II-2-1 Rôle du commissaire enquêteur dans la préparation et l’organisation de l’enquête  

         Le commissaire enquêteur  a  défini l’organisation de l’enquête en concertation avec M Larquet Antoine, chef de 

service territorialisé Planification/Autorisation  du droit des sols pour le  secteur Nive-Adour à la communauté 

d’agglomération Pays Basque (Direction générale adjointe de l’Aménagement et de l’Habitat). Un dossier  lui a été  

transmis par  CD rom puis  sur papier. Il  s’est impliqué dans une présentation claire du dossier avec le souci de 

donner au public  la meilleure information possible au vu de l’avis réservé de la MRAE  et de l’examen conjoint du 

dossier par les Personnes Publiques Associées.   La note complémentaire,  projet de réponse du maître d’ouvrage  à 

l’avis de la MRAE et de la DDE,  mise à disposition du public  pendant l’enquête en complément du dossier arrêté a 

permis une  bonne information du  public sur le dossier complété. Le 23 mai 2018, avant le début de l’enquête, le 

Commissaire Enquêteur a rencontré le maître d’œuvre Mme Vanel Duluc pour faire le point du dossier. 

 

       II-2-2 Dates et durée de l’enquête  

       La présente enquête publique  s’est déroulée   du  4 juin au 6 juillet 2018 inclus avec une consultation physique en 

mairie de Saint Pierre d’Irube. 

Les jours et heures de consultation ont été aux heures d’ouverture de la mairie de Saint Pierre d’Irube, de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

       II-2-3 Contacts avec le Maître d’ouvrage 

        En préparation  de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a rencontré le 12 avril 2018, Monsieur Larquet 

représentant  de la communauté d’agglomération du Pays Basque au Pôle territorial de Lahonce.  

Lors de la 1
ère

 permanence, le 4 juin 2018, le commissaire enquêteur  a rencontré M Châtel, DGS de Saint Pierre 

d’Irube, Mme Roche responsable urbanisme et M Iriart maire de Saint Pierre d’Irube. Le commissaire enquêteur a pu 

faire le point avec M Châtel DGS à chaque permanence. 

 

         II-2-4 Ouverture des registres d’enquête  

 Un  registre  a été déposé à la mairie de Saint Pierre d’Irube et était consultable aux heures d’ouverture du 

public de la mairie  pendant toute la durée de l’enquête. Le commissaire enquêteur a  ouvert, coté et paraphé le registre 

d’enquête le  4 juin 2018  à 8h  à la mairie de Saint Pierre d’Irube.  Il a  clôturé  le  registre de la mairie  le 6 juillet   

2018 à 16h30  en mairie de Saint Pierre d’Irube. 

 

        II-2-5 Organisation des permanences  

  Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues sur la base des horaires officiels suivants : 

Lundi 4 juin 2018 de 8H30  à 12H30, 

Mercredi  13 juin 2018   de 8H30 à 12H30, 

Vendredi 6 juillet  2018 de 13H30 à 16H30.  

 

II-3  VISITE DES LIEUX   

 

Nous avons parcouru  avant enquête le centre bourg  rénové de la commune et le site  à aménager.  Nous avons pu 

constater  la voie en attente au droit d’Elizaldea merkatua , la topographie en pente de la zone et la maison Espérance à 

démolir. 
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II-4 LE REGISTRE  
 

          Concernant le  registre à disposition du public à la mairie de Saint Pierre d’Irube,  le Commissaire Enquêteur  a 

pu constater  que  le  registre était mis correctement à disposition du public, ainsi que l’ordinateur  dédié à l’enquête, 

même en dehors des permanences du Commissaire Enquêteur, Un registre dématérialisé a été mis à disposition du 

public, conformément au textes en vigueur. 

 

II-5 INFORMATION  DU PUBLIC 

 

            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 qu’un registre destiné à 

recueillir les observations pendant la durée des études. Ce dispositif  a été relayé  par les 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 fait 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  de la 

commune de saint Pierre d’Irube : 

-sur le parking  situé  entre le giratoire d’Ourouspoure et le groupe scolaire éponyme, 

- sur le lieu visé n°26 avenue de Basse Navarre, 

- à la façade extérieure  de la mairie de Saint Pierre d’Irube  n°1 Plaza Berri, 

-  et sur le panneau d’affichage de la Communauté d’agglomération Pays Basque, avenue Foch à Bayonne.  

 Le commissaire enquêteur a pu vérifier les   points d’affichage. 

 

L’information du public s’est aussi faite de manière très claire et 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  et sur le registre dématérialisé accessible avec le lien :    https:// 

www.registre-dematerialise.fr/746 .  
 

Conformément à l’ordonnance 2016-1060 du 3 Août 2016 codifiée, le public a eu  à disposition par voie électronique : 

- préférentiellement  le lien informatique précisé dans l’arrêté  de prescription de l’enquête, 

- l’adresse dgs@saintpierredirube.fr . 

Ainsi, cette enquête a fait l’objet d’un dossier dématérialisé et d’un registre dématérialisé, facilement accessibles et 

qui  ont  été largement visités : 258  visites au 6 juillet 2018 à la clôture du registre  et 3 observations dématérialisées 

plus les observations   du registre papier portées pour information   sur le registre dématérialisé.  

 

II-6 DIFFICULTES PARTICULIERES 

 

    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. Cette note a  été jointe, à la demande du commissaire enquêteur au dossier 

administratif d’enquête publique comme élément d’information du public. 

 

II-7 CLIMAT DANS LEQUEL S’EST DEROULEE L’ENQUETE 

 

 Trois  visites seulement pendant les permanences. Le climat dans lequel s’est déroulée l’enquête a toujours été serein. 

 

http://www.saintpierredirube.fr/
http://www.communaute-paysbasque.fr/
http://www.registre-dematerialise.fr/746
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II-8 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

        Conformément au décret du 29 décembre 2011 portant réforme  de l'enquête publique, le registre d'enquête  a été 

clôturé par le commissaire enquêteur,  à la fermeture  de l’enquête, soit le 6 juillet 2018  à 16 H30. Lors de la clôture 

de l’enquête,  6 observations étaient  inscrites  sur le registre de la mairie,   portées sur 3  pages du registre.  

Le registre dématérialisé a  fait l’objet de 258  visites: qui se sont traduites  par  3  observations. 

Les observations du registre papier ont été portées sur le registre dématérialisé avec quelques  jours de décalage et 

vice-versa les observations dématérialisées ont été annexées au registre papier. 

 

II-9 NOTIFICATION DU PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE 

 

            Le commissaire enquêteur a notifié au maître d’ouvrage les PV de synthèse des observations  du public et des 

personnes publiques associées –PPA- et des personnes publiques consultées-  PPC  le   6 juillet  2018  au soir, soit 

dans les 8 jours  après la  fin de l’enquête publique. La réunion s’est tenue dans  les locaux  de la mairie se Saint Pierre 

d’Irube en présence de Mr   Iriart   maire de Saint Pierre d’Irube, de M Châtel Secrétaire Général de la commune, de 

M Larquet de l’agglomération Pays basque, maître d’ouvrage. 

Le tableau  de synthèse des observations a été remis en séance  par le commissaire enquêteur.  Le 20 juillet, le maître 

d’ouvrage a  notifié son mémoire en réponse sur la base du PV de synthèse du commissaire enquêteur  et  a répondu: 

- aux  observations des PPA et PPC pour mise à l’enquête publique, 

- aux avis émis lors de l’examen conjoint par les PPA, 

- aux observations du public après enquête publique. 

 

II-10 RELATION COMPTABLE  DES  OBSERVATIONS 

  

 Le lundi 4 juin 2018 

            1-Permanence du commissaire enquêteur : 

           Deux personnes sont venues à la permanence du commissaire enquêteur. La première  n’a pas souhaité émettre 

d’avis et voulait   savoir si la maison Espérance allait être  rénovée, son objectif étant à terme d’acheter un 

appartement dans la maison. La deuxième personne a porté une observation sur le registre et  s’oppose à la démolition 

de la même maison. 

 

 Le  mercredi 13 juin 2018 

         1- Registre dématérialisé 

A cette date, 125 personnes ont ouvert le dossier sur le site,  sans mettre d’observation. 

 

          2-Permanence du commissaire enquêteur : 

Pas  de  public à la permanence. 

          

 Le vendredi 6 juillet 2018   

1- Registre dématérialisé 

Le 2 juillet au soir, 3 personnes ont porté des observations anonymes sur le registre dématérialisé. Le site 

dématérialisé a fait l’objet de 255 visites au  6 juillet. 

        

2- Registre papier 

En dehors des permanences du commissaire-enquêteur, 4 observations ont été déposées sur le registre 

papier : 

- les 18, 20 et 23 juin : deux regrettent la démolition de la villa Espérance, la troisième demande  que 

ses terrains deviennent constructibles à la prochaine révision. 

- le 4 juillet, une observation a été portée concernant le maintien de la villa Espérance. 

 

3-  Permanence du commissaire enquêteur : 

Une personne est venue consulter longuement le  dossier  et a  émis  une observation en 2  points.  

  

           Ainsi, sept personnes seulement se sont déplacées en mairie dont 6 ont fait des observations sur le registre 

papier et parmi les 6, 2 seulement durant les 3  permanences du commissaire enquêteur. Trois personnes  ont fait des 

observations  anonymes via le registre dématérialisé. Cette enquête totalise donc  9 observations. Aucune observation 

n’a été adressée via l’adresse mail mise à disposition du public. Toutefois, le dossier a été consulté   258  fois par voie 

dématérialisée. 
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IIIème PARTIE 

 

LES AVIS DES SERVICES ET LE  DEPOUILLEMENT  DES OBSERVATIONS 

 

III-1- LES CONSULTATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

           III-1.A-  L'ANALYSE DES AVIS DES PPA 

 

Dans le cadre de la révision allégée  de ce PLU, un dossier a été notifié le 22 janvier 2018 aux   33 Personnes 

Publiques  Associées- PPA- suivantes: 

   M.  le Maire de Saint Pierre d’Irube 

   M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques 

   Mme la Sous Préfète de Bayonne,  

    M. le Directeur  Départemental des Territoires et de la Mer, 

    M. le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 

    M. le Président  du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, 

    M. le Président du syndicat des mobilités du Pays Basque Adour, 

    M. le Président du Syndicat mixte du SCOT de l’agglomération Bayonne-sud des Landes, 

       M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque, 

       M. le Président de la Chambre des Métiers  et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques, 

       M.  le Président de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 

       M. le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine,   

       M. le Maire  de Villefranque, 

       M. le Maire de Bayonne, 

       M. le Maire de Mouguerre, 

       M. le Directeur  de l’Agence Régionale de la Santé, 

       Mme l’Architecte des Bâtiments de France,  Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, 

       Mme la Directrice du CAUE 64, 

       M. le Directeur Régional  des Affaires Culturelles, Service de l’Archéologie, 

       M. le Directeur de la DREAL Aquitaine, 

       M.  le Président de la Fédération des Parcs Nationaux de France, 

       M. le Directeur de l'Institut National de l Origine et de la Qualité, 

       CDPENAF, 

       M. le Directeur de la Régie des Eaux de Bayonne, 

       M. le Directeur  de la DAEE 64, 

       M. le Directeur des Autoroutes du Sud de la France, 

       M. le Président de la SDEPA, 

       M. le Directeur du Service Départemental de l’Incendie et Secours, 

       M. le Chef de Service Départemental de l’Architecture, 

        Office  64 de l’Habitat, 

        Alliance Logement,  

        TIGF, 

        SEPANSO Pyrénées Atlantiques. 

 

Sept  services ont émis des avis : 

 

 Le TIGF,  dans son avis du 6 février 2018,  signale que la zone IAU n°4  fait l’objet  d’une 

servitude d’utilité publique  de la canalisation DN 300 Saint Pierre d’Irube/Bayonne  modifiée par arrêté  préfectoral 

64-2016-10-110 du 10/06/2016 et note qu’une bande enherbée sera réalisée dans la servitude non aedificandi et non 

plantandi large de 6m. 

 

 Le Préfet, le 15 février 2018,  précise que la révision allégée n’a pas pour objet la création  ou la 

modification  d’un STECAL,  ne modifie pas  le règlement des zones A ou N et de ce fait, n’est pas soumise à l’avis 

de la CDPENAF. 

 

 L’ARS, dans son avis du 25 février  2018, n’a pas d’observation à émettre. 
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    Le syndicat Mixte du SCoT lors de  son bureau  du 9 mars 2018 a émis un avis favorable à 

l’unanimité et souhaite que l’orientation d’aménagement précise les principes d’aménagement  des circulations douces 

notamment en lien avec  les espaces publics prévus au nord de la zone à urbaniser.     

 

Une attention particulière sera  à porter sur ces points  lors de  l’instruction des permis de construire. 

 

 L’INAO, le  12 avril 2018,  n’a pas émis de remarque  particulière, le projet ne portant pas atteinte  

aux AOC/AOP des aires de production Kintao, Jambon de Kintao et Ossau-Iraty sur lesquels la commune se situe. 

 

 Le SDIS 64, le 28 avril 2018,  fournit les prescriptions  formulées par ses services du point de vue 

de l’accessibilité des engins de secours  et des contraintes en matière de risques naturels et industriels.  

 

   La MRAE a donné son avis le 19 avril 2018,  sous le n°  2018ANA52. 

L’autorité environnementale précise que la notice  explicative n’apporte pas d’éléments concernant l’état de 

fonctionnement du réseau d’assainissement collectif et de sa station  d’épuration. Elle recommande  de compléter le 

dossier avec  ces éléments  afin de s’assurer de 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. 

L’autorité environnementale  considère aussi que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone  est susceptible d’avoir 

des impacts  sur l’environnement. Le dossier se doit d’expliquer  la démarche d’évitement (globale et locale) mise en 

œuvre, en présentant  notamment des alternatives étudiées et garantissant de façon convaincante l’absence  de risques 

significatifs pour les milieux. L’évaluation des incidences sur Natura 2000 est de ce fait incomplète. 

 

En sus, lors de l’examen conjoint du 3 avril 2018, la DDTM et l’ARS étaient présents. La DDTM  a émis l’avis 

suivant : 

- Le rapport de présentation est clair sur les intentions, mais  il n’y a pas de  traduction opposable dans 

le règlement ou les OAP. Les OAP devront  comporter plus précisément   les intentions suivantes : 

nombre de logements collectifs en partie haute, densité minimale, 

- La page 14 du RP  renvoie à un document  non trouvé, 

- La création de la haie ne semble pas formalisée, 

-  Comment le talweg sera  protégé avec des voies qui passent d’un coté à l’autre ? 

-  Le traitement  en rectangle jaune de l’espace  public  est situé à cheval sur l’opération. 

 

 

             III-1 .B  LA POSITION DU MAITRE D'OUVRAGE 

 

            Lors de l’examen conjoint, le Maître d’ouvrage a  émis les réponses suivantes : 

-  les éléments de  densité  et de  nombre de logements seront intégrés dans les OAP, notamment la 

notion de 20 logts/ha et les 85 logements collectifs situés sur la partie haute  du projet, 

- la page 14  sera rectifiée, la mention partie mesure  n’ayant pas lieu d’être, 

- concernant la haie,  des explications complémentaires seront  intégrées dans les OAP, sa figuration sur 

la carte n’ayant pas été matérialisée pour laisser  de la souplesse  sur ce qui est à créer, 

- l’OAP précisera la nécessité de soigner  le franchissement du talweg et la voie qui le traverse, les 

dimensions des voies ont été réduites  dans le règlement pour tenir compte de  la topographie,  

- le rectangle jaune  figurait  le traitement architectural à soigner entre l’espace déjà réalisé et la future 

opération. Cette notion de traitement de qualité en continuité avec l’espace public déjà créé   sera 

expliquée  dans l’OAP. 

- Le traitement  piéton sera aussi précisé dans l’OAP comme le demande le syndicat du SCoT. 

 

                La note complémentaire  jointe au dossier mis à l’enquête publique apporte un certain nombre de réponses 

du maître d’ouvrage  sur les avis de la MRAE et de la DDTM : 

1- Elle produit l’analyse des 2 hypothèses, en cours,  de raccordement  des eaux usées  soit à la station de 

Mouguerre soit à celle de Saint Frédéric à Bayonne. Les 2 stations ayant la capacité d’accueil suffisantes pour 

accueillir les eaux usées de Saint Pierre d’Irube et   étant jugées conformes par les services de l’Etat. 

Dans son courrier, le Président du Scot, en  complément de l’avis du Bureau,  regrette que soit  

déclassé  le  bâtiment  classé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme alors que le SCOT invite  à 

favoriser les conditions de réhabilitation  du patrimoine ancien bâti. 

Il confirme aussi sa  préoccupation  aux enjeux de gestion des eaux de ruissellement (compte tenu de la 

déclivité) et de l’assainissement  sur ce site, s’interrogeant  sur la capacité des stations actuelles à traiter 

effectivement  ces nouvelles opérations. 



 

Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE- Révision allégée n°1  du PLU –Rapport du Commissaire Enquêteur Page 11 

 

Ainsi les impacts  résiduels peuvent être considérés comme faibles  au regard des mesures  d’évitement et de 

réduction mentionnées précédemment. 

Enfin, la page 14 du RP  renvoie par erreur à un document. 

 

 

III-2-L’ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

  

        Pour faciliter la lecture des observations, le commissaire enquêteur a traité en : 

        - Op  les observations papier, 

        - Od  les observations sur le registre dématérialisé. 

 

Lors de l’enquête publique, 3 observations ont été portées sur le registre dématérialisé, six  sur le registre papier 

déposée  dont deux auprès du commissaire enquêteur et quatre  en dehors des permanences.  

 

 Op  1 Mme Issot Martine  est venue demander le maintien de la maison Espérance au titre de l’histoire et 

de la culture du village : diaspora basque-constructeur commun avec la maison St Marcary. L’avis  précise qu’il n’y a 

pas d’autre opposition au projet. 

 

Position du maître d’ouvrage : Compte tenu de l’ampleur des travaux qui seraient à réaliser et  de la situation de la 

maison Espérance  dans le schéma global, la commune avait pour volonté de renoncer à  la sauvegarde de cet édifice 

au profit  d’un aménagement d’ensemble cohérent. Cependant pour donner suite aux  observations du public en faveur 

de la sauvegarde de  ce bâtiment, la commune s’engage à donner suite à toute option permettant la conservation de la 

villa Espérance, dés lors que sa vétusté le permet et que  cela  n’obère pas la faisabilité des aménagements  publics 

envisagés.  

 

Observation du commissaire enquêteur : La villa Espérance est  une des 50 maisons protégées au titre de l’article L 

151-19 du  code de l’urbanisme et  constitue à ce  titre un pan de l’histoire de la commune. Toutefois, le commissaire 

enquêteur constate  que les services compétents  ne se sont pas  prononcés lors de la consultation des services. Les 

raisons  d’aménagements publics données par la commune sont réelles et  la  villa est  sur la seule partie plate en 

entrée de la zone. Compte tenu de l’ensemble de ces raisons, il serait opportun  de bien mesurer l’intérêt de renoncer à 

son maintien. 

 

 Od 1 : La  première observation  anonyme regrette que l’on continue de construire des immeubles 

au détriment du patrimoine. La personne souhaite la réhabilitation de la maison Espérance qui est possible selon elle. 

 

Postion du maître d’ouvrage : La réponse est la même que pour la première observation. 

 

Observation du commissaire enquêteur : Même analyse que l’observation précédente. 

 

 

Pour les eaux pluviales,  l’évacuation sera imposée sur la parcelle   ou rejetée après maîtrise : 

  du débit de fuite  de 3 litres/secondes/hectare  par des ouvrages appropriés, 

  de la qualité du rejet (avec des ouvrages de décantation, de filtration déshuileur). 

2- Les enjeux environnementaux   sur les secteurs concernés ont été identifiés  de moyen à très fort, ces 

enjeux ont été repris du PLU approuvé. Les investigations de terrain d’avril à juin 2017 ont permis  

d’identifier  quelques  boisements remarquables ainsi qu’une prairie de fauche. Toutefois, cet inventaire a mis 

en exergue l’absence  d’espèce protégée  ou patrimoniale et enfin l’absence  d’espèce assurant leur 

reproduction  sur cette zone, Ces éléments démontrent que  les enjeux restent liés au  fait que la prairie  

mésophile se rattache à un habitat d’intérêt communautaire. 

            De plus, les mesures d’évitement définies permettent  de préserver  les talwegs, les boisements et 

les bosquets à enjeux. Ces mesures d’évitements  seront  mises en défens pendant la période de chantier et  

d’exploitation. 

Des mesures de réduction permettront : 

 Le maintien d’une bande enherbée de 10 m  en fauche tardive au sud, 

 La création d’une haie arbustive perpendiculaire aux courbes de niveau favorisant l’infiltration  des 

eaux, 

 Le maintien du talweg et de la végétation existante favoriseront l’écoulement et l’infiltration des 

eaux et limiteront les risques érosifs ; 
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 Od 2 : La deuxième anonyme   s’interroge sur le fait de sacrifier une zone N alors qu’il y a des 

terrains en UA et craint que l’immeuble construit en détruisant la villa Espérance bouche  la vue sur les Pyrénées. La 

forte augmentation  de la surface à aménager 20% et de 85% de logements  va avoir des conséquences sur la zone 

verte en bas. Personne ne  peut affirmer que la faune et la flore ne seront pas impactées.  L’insalubrité de la maison 

Espérance n’est pas un argument et d’ailleurs jusqu’à présent, la maison a accueilli une dizaine d’associations. Il faut 

investir pour conserver ces vieilles pierres. La commune en a les moyens, son budget inscrit 2 000 000€  pour 

intervenir  sur des éléments patrimoniaux à sauvegarder. Les particuliers le font bien. La révision allégée va à 

l’encontre du PADD. 

 

Position du maître d’ouvrage : En sus de la réponse précédente, le maître d’ouvrage rappelle que l’aménagement 

prévu porte en grande partie sur une zone AU. La nécessité de revoir les contours de la zone 1 AU n°4 vers le sud sur 

une zone N et d’y intégrer  une portion de zone UAa  au nord, vise à permettre un aménagement intégrant une mixité 

sociale significative. 

 

Observation du commissaire enquêteur : Au delà  de la position vis-à-vis de la maison Espérance exprimée dans 

l’observation 1, le commissaire enquêteur confirme que l’objectif du rapport d’expertise  sur l’état de la maison n’est 

pas de justifier sa démolition, mais de constater son état.  La note complémentaire explique les démarches d’évitement 

mises en œuvre. Il est à noter  que l’extension sur la zone N concerne des terrains qui ne se distinguent en rien de ceux 

déjà classées en AU. Il ne s’agit pas de terrains boisés comme le reste de la parcelle 87. Leur continuité immédiate 

avec la zone AU  permet un aménagement cohérent et d’envergure, ce qui n’est pas toujours le cas des terrains  

disponibles en zone UA. De plus, en ce qui concerne la crainte de  voir la vue sur les Pyrénées bouchée  par la 

destruction de la villa Espérance, il faut rappeler  que la villa Espérance est en zone urbaine  et à ce titre, toute 

construction peut  restreindre la vue panoramique  lointaine dont bénéficient  peut-être certains en centre ville. 

L’orientation générale du terrain  en pente vers le sud devrait toutefois limiter ce type de gêne. 

 

 Od 3 : La troisième observation  toujours anonyme met, sous forme  de pamphlet, en parallèle : 

-  les grandes idées de la municipalité : protection de l’environnement, protection du patrimoine bâti, 

développement résidentiel à l’intérieur d’un cadre préservé,  gestion économe de l’espace, 

-   et les grandes réalisations : danger pour toutes les zones vertes ou humides protégées, destruction d’un bâti 

protégé, Urbanisation intensive sans qualité de vie des futurs habitants, zone N en zone AU  alors que le dossier 

d’approbation du PLU d’avril  2017 montre  les espaces constructibles libres en zone U. 

 

Position du maître d’ouvrage : Même  réponse que  pour la première observation.  Le maître d’ouvrage précise  que 

l’objectif de la révision allégée est de  favoriser une forme urbaine en adéquation avec le site et proposant des espaces 

publics, mixer l’habitat avec le commerce de proximité,  et contribuer à une organisation cohérente en respect des 

orientations du PADD. La nécessité de revoir les contours de la zone 1 AU n°4 vers le sud sur une zone N et d’y 

intégrer  une portion de zone UAa  au nord, vise à permettre un aménagement intégrant une mixité sociale 

significative. 

 

Observation du commissaire enquêteur : Au delà  de la position vis-à-vis de la maison Espérance, le commissaire 

enquêteur constate que l’extension sur la zone N concerne des terrains qui ne se distinguent en rien de ceux déjà 

classées en AU. Il ne s’agit pas de terrains boisés comme le reste de la parcelle 87. Leur continuité immédiate avec la 

zone AU  permet un aménagement cohérent et d’envergure, ce qui n’est pas toujours le cas des terrains  disponibles en 

zone UA. L’extension de la zone IAU n°4  sur une partie de parcelle située en N ne porte pas atteinte à une zone 

humide protégée, une bande de 10 m enherbée et en fauche tardive sera réalisée au sud de la zone  pour  limiter les 

impacts. 

 

 

Op 2 : M  Jean Yves Breuil, le 18 juin, estime que la villa Espérance donnait un cachet magnifique au centre bourg et  

fait partie de l’histoire de la commune. 

Ce serait une erreur inacceptable  de la démolir. Il s’oppose  à sa démolition, 

 

Position du maître d’ouvrage : Même  réponse que  pour la première observation.   

 

Observation du commissaire enquêteur : Même avis que pour l’observation 1.   

 

 

 Op 3 : Mme Christine Gilles, le 20 juin,  demande que ses terrains hérités de son père deviennent 

constructibles à la prochaine révision.  
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Position du maître d’ouvrage : Ne concerne pas la révision allégée. 

 

Observation du commissaire enquêteur :   Cette demande n’entre pas dans le champ de la présente enquête publique. 

Elle devra être reformulée en son temps. 

 

 Op 4 : M et Mme Pagueguy  trouvent, le 23 juin, désolant et regrettable de démolir la villa Espérance qui 

fait partie de l’histoire.   

 

Position du maître d’ouvrage : Même  réponse que  pour la première observation. 

 

Observation du commissaire enquêteur : Même avis que pour l’observation 1. 

 

 Op 5 : Mme Aurélie   Boutevin  exprime sa vive opposition  à la destruction de la villa Espérance 

et considère que Saint Pierre d’Irube  se recrée un cœur de ville au détriment  de son histoire et de ses racines.  

 

Position du maître d’ouvrage : Même  réponse que  pour la première observation. 

 

Observation du commissaire enquêteur : Même avis que pour l’observation 1. 

 

 Op 6 : M Escande André  émis  une observation en 2  points :  

- le maintien de la villa Espérance, patrimoine de la commune qui constitue un tout avec la petite 

maison  aux murs blancs- maison du chaisier. L’ensemble correspondait aux fonctions  du quartier Laplace. Ces 

maisons de style avec  leur unité et leur luminosité ne sont pas gagnées par le style néo-basque et reflètent le passé du 

quartier,  

- la renonciation dans la partie basse du projet  des constructions à prix modérés compte tenu de la 

proximité de l’autoroute, de la forte pente des terrains et  du problème d’écoulement des eaux. Il propose de  

remplacer les habitations par des   constructions sportives couvertes (tennis couvert, handball, trinquet..) 

 

Position du maître d’ouvrage : Même  réponse que  pour la première observation. La zone créée est à vocation 

résidentielle, l’impact de l’autoroute est faible du fait de l’existence d’un espace boisé entre les 2. Pour les eaux 

pluviales, l’évacuation sera imposée  sur la parcelle ou rejetée après maîtrise. 

 

Observation du commissaire enquêteur :pour la première partie de l’observation, même avis que pour l’observation 1. 

La question des eaux pluviales est précisée dans le complément d’étude environnementale. L’autoroute  n’est pas à 

proximité immédiate et  la pente  certes non négligeable ne rend pas impossible  l’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE- Révision allégée n°1  du PLU –Rapport du Commissaire Enquêteur Page 14 

 

IVème PARTIE 

 

L’EVALUATION DE LA REVISION ALLEGEE DU  PLU 

  

           

           Le commissaire enquêteur a fait le choix de 5 critères d’analyse   afin  d’évaluer la révision allégée n°1 du  

PLU :  

- le  recours à la procédure de révision allégée, 

- l’analyse de l’évaluation environnementale 

- le respect du SCoT et du PADD, 

- la protection du patrimoine bâti de qualité, 

- l’enjeu des  observations des services et les réponses du maître d’ouvrage, 

- les observations  du public. 

 

IV-1  LE RECOURS A LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 

        Suite  à l’ordonnance  n°2015-1174 du 23 septembre 2015 portée à l’article L 153-34 du code de l’urbanisme : 

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé-EBC, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans 

qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, 

le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

         Cette procédure dite de  révision  allégée a été mise en place, pour le  présent projet,  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. 

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. Cette réduction, qui  n’impacte pas  une zone sensible de la 

commune, est donc très limitée. 
 

      IV-2   L’ANALYSE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

              En application des articles L104-1 et suivants du code de l’urbanisme, la révision allégée du PLU a fait 

l’objet d’une évaluation environnementale. Cette démarche a pour but d’évaluer les incidences du plan sur 

l’environnement et d’envisager les mesures  visant à éviter, réduire ou en dernière instance  compenser  les incidences 

négatives. 

L’évaluation environnementale a pris en compte  le contexte environnemental à l’échelle communale et à 

l’échelle du site d’étude. La cartographie des habitats naturels  et des enjeux environnementaux  figure dans le dossier.  

A l’échelle  du site de l’étude, le dossier décrit le site, les contraintes environnementales  et les enjeux 

environnementaux identifiés ainsi que les incidences sur  le site Natura 2000 voisin.  Les incidences  potentielles sur le 

site Natura 2000, les habitats d’intérêt communautaires et les espèces portent sur les risques de pollution 

hydrographique du Ruisseau de Hillans et donc de la Nive.   Concernant ces risques,  le dossier se contente de préciser  

que le secteur sera desservi par l’assainissement collectif, ce qui réduit fortement  le risque de pollution du  réseau 

hydrographique. La notice  explicative n’apporte  pas d’élément concernant l’état et le fonctionnement  du réseau 

d’assainissement collectif et de sa station d’épuration. La MRAE  recommande donc de compléter le dossier afin de 

s’assurer de 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. 

 L’Autorité environnementale  demande aussi d’expliquer la démarche  d’évitement (globale et locale) mise en 

œuvre, en présentant les alternatives étudiées, et en garantissant de manière convaincante  l’absence de risques 

significatifs pour les milieux. 

Pour répondre à   ces 2 recommandations, l’évaluation environnementale a été  complétée. 

        Une note complémentaire détaillant les scénarios  de gestion des eaux usées a été fournie et cette même note 

détaille les capacités des 2 stations d’épuration sollicitées par la commune : Saint Frédéric à Bayonne et celle de 

Mouguerre  et leur  conformité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le  mode de gestion des eaux pluviales a  fait aussi l’objet de précisions. L’évacuation des eaux pluviales  se fera 

à la parcelle  ou, à défaut, sera rejetée après maîtrise du débit de fuite de 3l/s/ha  et de la qualité du rejet. 

Concernant la justification des impacts environnementaux, la note  complémentaire explicite de manière plus 

détaillée  la démarche d’évitement et les mesures de réduction. Il est précisé que les investigations de terrain d’avril à 

juin 2017 ont  mis en évidence : 

- La présence  de 2 chênes remarquables attrayants notamment pour les insectes saproxylophages, 

- Une prairie de fauche pouvant être rattachée à l’habitat d’intérêt communautaire, 

- Des boisements au sud en bon état de conservation. 

      Ces inventaires ont permis de montrer, sur les zones impactées, l’absence d’espèces protégées, d’espèces 

patrimoniales et d’espèces assurant leur reproduction pour la majorité des groupes étudiés. 

Les seuls enjeux restant sur la prairie mésophile. 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. 

Ces différents éléments complètent utilement   l’évaluation environnementale   et répondent aux recommandations de 

la MRAE 

Cette  note complémentaire constitue la réponse du maître d’ouvrage aux recommandations des services et a été  jointe 

à l’enquête publique à titre d’information du public, en complément du dossier arrêté. 

 

 

 IV-3  LE RESPECT DU SCoT ET DU PADD 

 

IV-3.1 LE RESPECT DU SCoT 

 

Le SCoT du Pays Basque et Sud des Landes approuvé le 6 mai 2014 prévoit dans son DOO-Document d’Orientation 

et d’Objectif 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. 

Le projet de révision allégée   propose de faire évoluer un quartier déjà prévu en aménagement central et d’y favoriser 

la  mixité sociale. De ce fait, il répond bien aux objectifs du DOO du Scot. 

 

Le SCoT prévoit aussi de guider le développement dans les petites villes  et  pôle urbain, de renforcer le poids des 

petites villes, de densifier le développement urbain en lien avec le transport collectif, de recentrer le développement 

urbain dans les centralités existantes.  Saint Pierre d’Irube est identifiée comme une petite ville dans la carte 

d’armature urbaine du Scot.  

Le présent projet   avec l’aménagement et l’extension d’une zone IAU  face à la place de la mairie répond bien à ces 

objectifs du SCoT. 

 

En ce qui concerne le patrimoine bâti, le Scot  souhaite préserver et valoriser le patrimoine identitaire. A travers cet 

objectif, le SCoT demande  de : 

  Répondre aux enjeux de renouvellement urbain  et d’extension en  renforçant les caractéristiques 

architecturales et urbaines qui ont façonné  l’identité collective et les spécificités  locales, 

 Réhabiliter les bâtiments existants, pour répondre aussi bien aux enjeux de préservation qu’aux 

besoins de la population : logements, équipements publics, etc. 

 Intégrer l’architecture contemporaine et mettre en dialogue qualité de l’architecture traditionnelle et 

projets contemporains…  

La 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, ce qui est regrettable. 

 
IV-3.2 LE RESPECT DU PADD 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de 2013  s’appuie sur 3 piliers : 

- entre ville et campagne, 
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- cœur de ville, 

- gestion des espaces.  

 

- Entre ville et campagne 

Le PADD définit la commune de Saint Pierre d’Irube de ville à la campagne, sous l’influence  du pôle urbain  de 

Bayonne. Sa structure d’ancien village,  son développement en lotissements, ses espaces naturels symbolisent ces 

caractéristiques. Les objectifs affichés du PADD, en la matière,   concernent : 

 la préservation des éléments  naturels et des paysages remarquables, 

 la remise en état des continuités écologiques, 

 l’enjeu majeur  de la résorption  des eaux pluviales à la parcelle avec la limitation impérative de 

l’imperméabilisation des sols et la recherche  de  se rapprocher au maximum du cycle naturel de l’eau  en 

favorisant  voire  imposant l’infiltration à la parcelle. 

 la subordination  de tout aménagement à  la desserte par le réseau d’assainissement collectif. 

       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. Cette révision allégée ne porte pas atteinte au 

patrimoine naturel remarquable de la commune.  

En termes de prise en compte de l’environnement, objectif  porté dans le PADD et intégré à la définition entre ville et 

campagne,  la proximité  du site Natura 2000, la présence d’habitats d’intérêt  communautaire- prairies maigres de  

fauche de basse altitude - et l’inclusion  d’une partie du projet dans la ZNIEFF de type 2-Réseau hydrographique des 

Nives  la  topographie du secteur avec des pentes assez fortes à fortes en font un secteur sensible aux impacts 

environnementaux  de gestion des eaux. 

En ce qui concerne  l’enjeu majeur que représentent les eaux pluviales, le dossier  mentionne simplement un risque  

de pollution du réseau hydrographique par les hydrocarbures et l’augmentation des eaux de ruissellement par 

l’imperméabilisation des sols et risque érosif en contrebas. Est  aussi évoqué un traitement des eaux pluviales en 

surface ou sous les  voiries qui sera réalisé avec un exutoire dans le ruisseau. 

De même, pour ce qui est des eaux usées,  la notice explicative  signale  le raccordement au réseau collectif mais 

n’apporte pas d’éléments suffisants  sur le fonctionnement du  réseau d’assainissement.   

 

          La  note complémentaire, élaborée  en réponse à l’avis de la MRAE et de la DDTM et jointe pour information à 

l’enquête publique,   précise le fonctionnement du réseau d’assainissement collectif de la commune et la capacité des 

2 stations d’épuration sollicitées : la station de Saint Frédéric à Bayonne et la station de Mouguerre  d’absorber en 

toute sécurité l’extension du  réseau d’assainissement collectif  qui sera créé avec l’aménagement de la zone IAU 

concernée.  

Elle  traite aussi  des eaux pluviales  et  précise que l’évacuation  doit se faire  sur la parcelle ou, à défaut, être rejetée 

après maîtrise : 

 du débit de 3L/secondes/ha par des ouvrages appropriés (bassins enterrés sous parkings ou espaces 

verts, avec  des structures de type alvéolaire ou ouvrage béton), 

 de la qualité du rejet (ouvrages de décantation, de filtration, déshuileur). 

La note complémentaire  répond  ainsi  aux insuffisances du dossier  initial et respecte les objectifs environnementaux 

du PADD. 

 

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

 objectif du PADD dans le 

thème entre ville et campagne, vise la protection d’éléments remarquables ou qui recèlent une valeur symbolique 

forgeant l’identité communale. Cet objectif cite les maisons néo-basques datant du début du XXème siècle  qui 

accompagnent le parcours entre le quartier de l’église et la Place. Le PADD précise  que la commune accorde une 

grande place à la conservation et à la valorisation de ce patrimoine bâti  et elle a, dans cet esprit, réhabilité sa 

benoîterie, édifice emblématique  de la culture populaire locale. Il est affirmé dans le PADD que la commune 

souhaite maintenir ce patrimoine constitué par l’ancien village, les demeures, les anciennes fermes, des maisons 

basques et villas début du XXème siècle. Le PADD précise aussi  que ces éléments sont inventoriés dans le cadre du 

PLU et sont pris en compte par l’article L 123-1-5, 7è du code de l’urbanisme, pour éviter de les voir disparaitre et 

pour encadrer les transformations. La villa Espérance a été classée à ce titre là comme une cinquantaine d’autres 

bâtiments. La  présente révision allégée soumet à l’examen conjoint des PPA, à la consultation des services et à 

l’enquête publique sa destruction dans le cadre de l’OAP de la zone 1AU4.  Les services spécialisés : Architecte des 

Bâtiments de France,  Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, CAUE 64 n’ont émis aucun avis pour 

maintenir la protection de l’article L 151-19 du CU (ex L 123.1.1.7) sur la villa Espérance.  

 

- Cœur de ville 
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            La requalification du secteur de la Place prévue au PADD  est déjà réalisée pour partie avec l’installation de la 

mairie et  d’un premier projet urbain organisé autour de cet équipement public. La présente révision qui prévoit 

l’aménagement de terrains face à la mairie,  va poursuivre la revitalisation  du centre urbain de la commune comme le 

veut le PADD.  La réalisation de liaisons douces et d’équipements structurants, autre objectif  du cœur de ville est pris 

en compte  pour les équipements structurants par la réalisation d’une  place sur la zone 1AU concernée qui fera le 

pendant de celle de la mairie. Le dossier arrêté de la révision allégée ne prévoit pas dans les OAP  de liaisons douces. 

Suite à  la demande du syndicat du SCOT, le complément à l’OAP jointe à 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.  

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 joute bien une zone déjà bâtie.  

La démarche de reformulation urbaine  avec la densification du bourg est respectée. 

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  le PADD sur l’enjeu cœur de 

ville du PADD.  

 

- Gestion des espaces 

           Le projet  porte dans  sa frange sud   sur la réduction pour  0,72  ha  de la zone N, au  profit de la  zone 1AU4, 

ce qui porte la réduction des 271 ha de  zones naturelles à 0,26%.  
La priorité du PADD sur la gestion des espaces n’est pas remise en cause par cette réduction mineure.  

  

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

 

 

IV-4 LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI DE QUALITE  

   

      Le projet de révision allégée induit la démolition de la villa Espérance classée au titre de l’article L 151-19 du 

code de l’urbanisme ( ex  article L.123-1-5,7° du Code de l’Urbanisme). 
Cet article 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  fait l’objet de la  fiche technique suivante  au PLU dans le cadre de l’article L 151-19 du 

code de l’Urbanisme. 

 

 
 

        Elle  y est décrite comme une maison labourdine. Le rapport  de présentation du PLU précise au $ III-2.2.5 

Incidences sur le patrimoine, que le patrimoine paysager, culturel et architectural préservé de la commune a été mis en 

avant. La volonté de la commune est clairement de préserver ce patrimoine. L’inventaire a été fait  afin de limiter les 

incidences sur ce patrimoine. 
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          Le $ IV.3.1.5 Les éléments protégés au titre de l’article L 123.1.5.7 du CU (actuel L151.19) mentionne que les 

éléments du patrimoine sont identifiés  au plan, par une hachure rouge, ce qui est le cas de la villa Espérance. Pour ces 

éléments : 

 Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au PLU, 

en application du L 123.1.7 du CU et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet  d’une autorisation 

préalable au titre des installations et travaux divers. 

 La démolition d’une construction peut être refusée : 

- si elle supprime un immeuble repéré comme immeuble protégé au plan, pour son intérêt culturel et 

historique, en application de l’article L 123.1.7 du CU et conformément à l’article R 123.11.h du CU. 

- si cette démolition est de nature à altérer le paysage du front  bâti de l’espace urbain, notamment 

pour la création d’une  dent creuse ou la suppression d’un bâtiment d’angle. 

 

         La démolition de la  villa Espérance située au bourg  va supprimer un immeuble  repéré comme immeuble à 

protéger pour son intérêt  historique, tout en ne constituant pas  un front bâti ou un immeuble d’angle. Toutefois sa  

proximité du carrefour  de la RD 137  et de la RD 936  en fait un élément fort du paysage du bourg de Saint Pierre qui 

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

Comme écrit dans le PADD, l’objectif de cette protection  est de maintenir ce patrimoine constitué par l’ancien 

village, les demeures, des maisons basques et des villas du début XXème siècle. La villa Espérance, ancienne villa 

labourdine construite par un émigré de retour d’Amérique du sud est représentative de cette époque.  La protection 

permettait  d’éviter de les voir disparaître et  permettait aussi  d’encadrer les transformations. 

 

            Le rapport de présentation de la révision allégée argue  d’un état sanitaire  préoccupant, raison pour laquelle la 

commune a fait réaliser par un bureau d’étude indépendant une estimation de son état sanitaire (document  en  annexe   

du dossier de révision allégée). Cette analyse de l’état du bâtiment d’Activ Expertise n’a pas été portée à la 

connaissance du public contrairement à ce qui est annoncé.  Le rapport de présentation  poursuit que compte tenu de 

l’ampleur des travaux qui seraient à réaliser et de sa situation dans le schéma  global d’aménagement, la collectivité 

préfère renoncer à la sauvegarde de cet édifice au profit d’un aménagement d’ensemble cohérent….La démolition  de 

cet édifice offre une plus large place aux espaces publics et  à leur traitement dans  une prise en compte d’un 

environnement architectural et urbain qui  a changé ces dernières années. 

Le commissaire enquêteur a pris connaissance du rapport d’Activ Expertise.  Selon l’expert lui-même, ce rapport  met 

en exergue la présence de termites, d’insectes à larves xylophages et de champignons  lignivores, mais pas plus 

qu’ailleurs pour ce type de bâtisse et il  ne conclut  en aucun cas à  la nécessité de démolition, ce qui, par ailleurs, n’est 

pas l’objet de ce type d’expertise. Pour le commissaire enquêteur le raccourci entre état sanitaire  et démolition est  un 

peu rapide. Il est certain que la réhabilitation 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. 

 

         Il est regrettable qu’aucun service compétent  en architecture ne se soit positionné sur cette révision allégée et 

sur le projet de démolition de la villa Espérance. 

 

 

IV-5 LES OBSERVATIONS DES SERVICES ET LES REPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

 

       IV-5.A.  LA REVISION ALLEGEE SOUMISE A ENQUETE 

 

       La  révision allégée  a fait l’objet  de la part de 8 avis sur les 33 services interrogés. 

 

Appréciations 
Critères 

Très 

Défavorable 
Défavorable Neutre Favorable Très favorable 

Conformité du dossier 

arrêté  soumis à 

l’enquête 

   X  

Délibération du 

Conseil Municipal 
    

X 
 

Président du SCOT     X avec souhait  
Directrice de l’INAO    X  
Directrice de l’ARS    X  
 Chef de région TIGF         X   
SDISS    X  



 

Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE- Révision allégée n°1  du PLU –Rapport du Commissaire Enquêteur Page 19 

 

MRAE  X    
DDTM        X avec  5 demandes  
CDPENAF    X  
  

Le Président du SCOT dans son avis du 9 mars 2018  retransmet l’avis favorable du Bureau avec  souhait que 

l’orientation d’aménagement  précise les principes d’aménagement des circulations douces notamment en lien ave les 

espaces publics prévus  au nord de la zone à urbaniser. Dans son courrier, le Président du SCOT regrette par ailleurs  

que soit déclassé le bâtiment classé alors que le Scot invite à la réhabilitation du  patrimoine ancien. Sensible aux 

enjeux de gestion des  eaux de ruissellement, il s’interroge aussi  sur la capacité  des stations actuelles à traiter 

effectivement ces nouvelles opérations. 

Le Préfet pour la CDPENAF a émis  le 15 février 2018, un avis favorable. 

Le service de l’INAO, de l’ARS, du TIGF et du SDISS n’émettent pas de réserves particulières et sont donc 

considérés comme favorables. 

La MRAE a considéré, le 23 janvier 2018,  que l’évaluation des incidences sur Natura 2000 est incomplète du fait  

que  l’ouverture à l’urbanisation  est susceptible   d’avoir des impacts sur l’environnement. Le dossier doit expliquer 

la démarche d’évitement (globale et locale) mise en œuvre en présentant notamment les alternatives étudiées et en 

garantissant de manière convaincante l’absence de  risques  significatifs pour les milieux. 

La DDTM lors de l’examen conjoint a  émis 5 demandes ne remettant pas en cause le dossier.  

 

         IV-5-B.  LES ELEMENTS REVUS APRES CONSULTATION DES SERVICES 

 

           Compte tenu des recommandations de la MRAE  et des observations de la DDTM, le maître d’ouvrage  a jugé 

opportun d’apporter une réponse avant enquête publique à ces observations, sous la forme d’une note complémentaire  

jointe pour information  du public au dossier d’enquête publique et qui a pour vocation d’être intégrée dans le dossier 

lors de l’approbation de la révision allégée. 

 Dans l’OAP reprise par le maître d’œuvre et jointe en complément du dossier soumis à enquête,  la notion    de liaison 

piétonne est reprise de manière  écrite avec  nécessité de mise en œuvre dans   le projet au niveau du plan masse.  

De même, l’évaluation environnementale est complétée de 2 notes techniques, l’une sur l’assainissement, l’autre sur la 

gestion des eaux pluviales  qui permettent de mesures les  précautions prises pour réduire l’impact sur le réseau 

hydrographique. 

La même note complémentaire contient des précisions  sur les justifications des impacts environnementaux et 

notamment sur  les mesures d’évitement et de réduction, comme explicité dans le $ IV -2 Evaluation 

environnementale. 

Le commissaire enquêteur considère de ce fait que le dossier approuvé enrichi de la note complémentaire répond aux 

observations des services. 

 

          IV-5-C.  LA REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE AU PV DE SYNTHESE  

 

           Le 20  juillet 2018, le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse au PV de synthèse donne sa position vis-

à-vis: 

 des  observations des PPA et PPC avant mise à l’enquête publique du dossier, 

 des avis des PPA émis lors de l’examen conjoint  du 3avil 2018, 

 des observations du public pendant l’enquête publique. 
 

         Concernant les avis des PPA et PPC avant enquête publique,  le maître d’ouvrage confirme les 

éléments contenus dans la note complémentaire jointe pour information en annexe du dossier administratif, à 

savoir: 

 le cheminement  piéton est traité dans l’OAP qui sera revue, 

 le traitement des  eaux de ruissellement sera imposé à la parcelle   ou rejeté après maîtrise d’un 

débit de fuite de 3l/secondes/ha par des ouvrages appropriés et de la qualité  du rejet (avec des 

ouvrages de décantation, de filtration déshuileur), 

 les enjeux environnementaux ont été précisés ainsi que les mesures d’évitement qui seront mises 
en défens  pendant la période de chantier, 

 des mesures de réduction permettront la création d’une bande enherbée de 10m en fauche tardive 
au sud, la création d’une haie arbustive perpendiculaire aux courbes de niveau favorisant 
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l’infiltration des eaux et le maintien du talweg et de la végétation existante pour favoriser 

l’écoulement et l’infiltration  des eaux et limiter les risques érosifs. 

 

         Concernant les observations lors de l’examen conjoint, le maître d’ouvrage précise dans la même note 

complémentaire : 

 les éléments de densité  de 20 logements/ha, 

 les explications concernant la haie, explications reprises dans les OAP, 

 la nécessité de soigner le franchissement du talweg et la voie qui le traverse, éléments expliqués 
dans les OAP, 

 la suppression   du rectangle jaune  de traitement architectural à cheval sur la zone UA et AU, 
 

             Sur  les  9 observations du public, 8 portent sur la protection à maintenir pour  la villa Espérance.  

La commune  justifie sa position de lever la protection de la villa Espérance  par  sa vétusté et le coût élevé 

d’une réhabilitation et par le fait que la maison se situe  dans la zone prévue pour des équipements publics. 

Toutefois, pour donner suite  aux cinq observations du public, la commune s’engage à donner suite à 

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

la conservation de la villa et ainsi  de 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. 

        Le maître d’ouvrage  ne donne pas suite  aux autres observations: extension urbanisation à la zone N,  

terrains encore disponibles en U,  renonciation à la partie  basse du projet, et argumente sa position.  

 
 

IV-6  LE PROJET ET LES OBSERVATIONS DU PUBLIC   

 
Les observations du public ont été très limitées même si le dossier dématérialisé a été consulté 258  fois. 

Le point  fondamental posé pendant l’enquête publique, à savoir  la  suppression de la protection au titre du L 151-19 

du CU sur la villa Espérance constitue un point sensible pour 8 des 9  personnes qui se sont exprimées à l’enquête 

dont 3 de manière anonyme. Le commissaire enquêteur  a  pris acte de la demande  qui se justifie pour partie, eu égard 

à l’intérêt  historique du bâtiment, à sa qualité architecturale de maison labourdine et à  son fort impact visuel. 

Toutefois, il constate que  cette question n’a  pas motivé de manière massive  les Hiriburutars.et le  déroulement de la 

présente enquête publique  a démontré le peu d’intérêt de la population par rapport à la révision allégée n°1 du PLU de 

Saint Pierre d’Irube.  

 

             En conclusion,  le dossier de révision allégée n°1   respecte  bien la procédure concernée. La  note 

complémentaire  jointe en annexe du dossier administratif, pour information,  répond bien  aux différentes 

préoccupations des services – MRAE, DDTM et syndicat du SCoT en termes d’évaluation environnementale  

(capacité des stations d’épuration, évacuation des eaux pluviales, impacts environnementaux ou les liaisons piétonnes 

dans l’OAP…). Le seul point d’écueil, tant au titre du SCoT, du PADD ou des observations du public, reste la 

suppression de la protection de la maison Espérance au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, suppression  

toutefois d’une seule des 50 protections  mises en place dans le PLU approuvé. 

 

 

 

                                                                                                           Fait  à BAYONNE, le   6 Août  2018 

 

                                                                                                             Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                   Hélène SARRIQUET 


