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AVANT L'ENQUÊTE 

Par une délibération de son Conseil Municipal, la Commune de Louhossoa, en date du 

15/01/2015, a décidé de la révision de son Plan d'Occupation des Sols (POS). 

Par suite de la création le 01/01/2017 de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque), 

celle-ci qui actait la fusion des 10 EPCI couvrant son territoire, recueillait la compétence en droit 

sur l'élaboration et l'élaboration de documents d'urbanisme et plus particulièrement des PLU (Plan 

Local d'Urbanisme). 

Le 01/03/2017 la commune de Louhossoa donnait son accord pour que la CAPB poursuive la 

procédure de révision du POS devenant le PLU. La délibération de la CAPB sur ce sujet est datée 

du 08/04/2017. 

L’église Notre Dame de l'Assomption est le fleuron architectural de la commune de Louhossoa. 

Après avis de la Commission régionale du Patrimoine et des sites de l'Aquitaine (CRPS), l’église 

est classée monument historique le 21/09/2015. 

Dès lors, en vertu de la loi LCAP du 07/07/2016 elle est protégée par une zone de 500 mètres tout 

autour. 

La commune, représentée par la CAPB, en accord avec l'architecte de Bâtiments de France, en 

s'appuyant sur l'article 75 de la loi susmentionnée se propose de faire transformer le périmètre de 

500 m en un périmètre délimité des abords (PDA), fusion des PPM (Périmètre de Protection des 

Monuments) et des périmètres de Protection Adaptée (PPA). 
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RAPPORT & AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

1. Avant-propos 

Le présent rapport d'enquête sur la création d'un périmètre adapté de protection autour de l’Église 

Notre Dame de l'Assomption dans le bourg de Louhossoa, fait partie du rapport sur la révision du 

Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) le transformant en Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

conformément aux textes légaux et réglementaires. 

Le nouveau périmètre de protection faisant partie intégrante du P.L.U., il n'a pas été jugé utile de 

le dissocier mais plutôt de le traiter de manière individualisée. 

2. L’Église Notre-Dame de l'Assomption dans le temps : 

L’Église Notre Dame de l'Assomption à Louhossoa suit la naissance de cette paroisse en 1625 par 

l'obtention de lettres patentes pour 26 maisons sur les paroisses de Macaye et de Mendionde qui 

en 1604 avaient entamé leur volonté d'être érigée en paroisse autonome. 

Les lettres patentes autorisant la construction d'une église, les paroissiens vont alors en 

commencer la construction. Elle peut donc être datée de la première moitié du XVIIème siècle pour 

le chœur et la nef. 

Vers 1850 fut édifié le clocher-porche, achevé en 1670. Il parachève un édifice massif mais 

élégant lui donnant, selon certains avis, un effet de forteresse avec son donjon. On notera aussi, 

comme pour justifier cette appréciation, l'épaisseur des murs et l'étroitesse des fenêtres. 

Le dossier de présentation à l'enquête publique, établi par Madame l'A.B.F. (Architecte des 

bâtiments de France), remarquable de précision, de concision et d'érudition, attribue la 

construction des tribunes à l'année 1972 et c'est la seule erreur, erreur de frappe bien sûr qui 

rajeunit les tribunes de 3 siècles !!! 

Ces tribunes sont présentes dans à peu près la totalité des églises anciennes du Pays Basque mais 

plus rare est l'aspect architectural qu'on retrouve toutefois, selon l'ABF à Ossès, Hendaye et, tout 

près à Espelette. 

Il n'y a pas, à ma connaissance de lien avéré entre ces églises, les compagnons, les architectes ou 

les commanditaires. Peut-on donc en déduire un simple mais intelligent plagiat ou inspiration ? 

Dieu seul le sait !!! 

Le décor intérieur de style baroque se retrouve dans le retable et les ailes. Il peut être daté de la 

fin de XVIIème siècle. 

La consultation des archives de l’Évêché de Bayonne nous a appris que le diocèse ne possédait 

pas d'archives sur cette église (???), pas même sa date de consécration. 

La sacristie est construite sans affecter l'esthétique de l'ensemble, en 1840. 

Le plafond voit son décor polychrome peint à la fin du XIXème siècle. 

Le 18 avril 2014, au vu : 

- Du Code du Patrimoine dans son livre VI, ses titres I et II 

- Du décret n° 2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services 

de l’État dans les départements et les régions 
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Monsieur le Préfet de région, après avis de Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, 

entendue dans sa séance du 12 décembre 2013, arrête dans son article 1er : 

« Est inscrite au titre des monuments historiques en totalité l'église Notre Dame de l'Assomption 

à Louhossoa (Pyrénées Atlantiques), située sur la parcelle 345 d'une contenance de 3a 05ca, 

figurent au cadastre, section A et appartenant à la commune de Louhossoa, numéro SIREN 64 

110 350, depuis une date antérieure au 1er janvier 1956 ». 

Les considérant de ce classement sont ainsi formulés dans l'arrêté du Préfet de Région : « 

considérant que l'église Notre-Dame de l'Assomption à Louhossoa présente au point de vue de 

l'art et de l'histoire un intérêt suffisant pour en rendre désirable la conservation, la commission 

s'est prononcée pour l'inscription au titre des monuments historiques de l'église Notre-Dame de 

l'Assomption à Louhossoa ». 

Dès lors le périmètre de protection de 500 m s'applique. 

3. Analyse architecturale : 

Ma formation n'est ni celle d'un architecte ni celle d'un historien de l'art. 

Toutefois on ne peut être étranger à la beauté d'un site ou d'un monument et souhaiter en connaître 

les caractéristiques pour apprécier, même en l'absence d’observation du public, l'opportunité 

d'adapter le périmètre fixé par la loi. 

De ce fait, estimant que le dossier, très bien fait, de présentation, fourni à l'appui de l'enquête 

publique, ne gagnerait pas à être réécrit ou résumé, il me paraît plus honnête de reproduire dans 

ce chapitre ce qui a été écrit dans le dossier par Madame l'A.B.F. d'après la description faite par 

Monsieur Gil Guérin chargé d'études documentaires-recenseur à la DRAC Aquitaine : 

« La haute nef coiffée de tuiles creuses, aux murs revêtus d'enduits, terminée à l'est par un chevet 

polygonal que prolonge une sacristie, s'appuie à l'ouest sur un énorme clocher carré en moellons, 

raidi par quatre piliers d'angle engagés. Les fenêtres originelles de la nef, petites, rectangulaires 

ou à sommet cintré, ont des chanfreins biseautés, encore communs dans la première partie du 

XVIIème siècle. L'escalier menant à l'angle sud-ouest du clocher aboutit, au premier étage à une 

porte encadrée par deux pilastres plats, supportant un épais fronton triangulaire. La clé sommitale 

de l'arc plein cintre de cet accès aux tribunes porte la date de 1674. 

L'entrée sous le porche se fait, comme d'habitude au nord et sud, par deux passages sous arcs plein 

cintre retombant sur de grosses corniches moulurées. La clef de l'arc sud porte un écusson 

composé de trois fleurs de lys surmontée d'une croix de Malte (NDLR : c'est le blason qui a été 

adopté par Louhossoa. Sa traduction héraldique est « D'or à trois fleurs de lys d'azur 

accompagnées en chef d'une croisette ancrée de gueules », (NDRL il ne s'agit donc probablement 

pas d'une croix de Malte). Le sol a reçu un dallage moderne. 

La porte cloutée ouest de la nef, coiffée elle aussi d'un arc plein cintre, ne s'agrémente d'aucun 

décor. Derrière celle-ci deux cavités rectangulaires permettent d'y fixer une forte poutre en bois 

pour la bloquer. 

A l'intérieur, trois niveaux de tribunes, portées par des asseliers et des poteaux verticaux, 

garnissent les trois côtés de la nef coiffée d'un plafond lambrissé plat. Le décor de la galerie 

inférieure et des poteaux de soutien de la galerie médiane consiste essentiellement en entrelacs et 

motifs végétaux stylisés. L'ornementation des deux autres tribunes, plus récentes, repose 

uniquement sur leurs balustres chantournés en double poire. 

Le chœur et l'avant chœur frappent par la richesse de leur polychromie. Un grand retable occupe 

tout le fond de l'abside. Au-dessus de l'autel arborant un Agneau mystique, un élégant retable 

figure, sur son aile gauche la chute du Christ sous la croix et, à l'aile droite, le Jardin des Oliviers. 
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Au centre de la porte de l'armoire eucharistique, encadrée par des colonnettes torsadées, est coiffée 

par Dieu, surgissant des nuées. 

Le retable comporte un grand tableau central, l'Assomption de la Vierge, surmonté, dans une niche 

à ailerons, d'une statue en bois polychrome de celle-ci arrivant au ciel, portée par des anges, sous 

le regard de Dieu le Père dont le visage surgit au sommet de l'ensemble. Encadrant le tableau, 

deux grosses colonnes torsadées de couleur amarante, parcourues de feuilles de vigne dorées, 

soutienne une épaisse corniche moulurée. 

Les murs du chœur et de l'avant chœur sont revêtus de lambris d'appui amarante agrémentés de 

motifs végétaux et de symboles religieux. Le plafond lambrissé, incurvé et nervuré reçoit un décor 

bleu parsemé d'étoiles. 

A l'extérieur, près de l'entrée sud du porche, la cloche de 1726 repose sur un socle. Près du chevet 

de l'église se dresse la belle croix votive en pierre de 1622, qui porte, gravés en latin, quelques 

versets de l'hymne liturgique de la Passion ». 

Seule observation que j'ajouterais : l'étonnant mélange des finitions en façade : pierre brute 

appareillée pour le clocher et enduit crépi blanc pour la nef dans le plus pur style chromatique du 

pays basque. 

En annexe il me plaît de joindre à cette magistrale description, une contribution personnelle en 

hommage à ce magnifique monument, à savoir : 

- La fiche de l'église de Louhossoa dans la base Mérimée consacrée aux immeubles protégés au 

titre des Monuments Historiques, tenue par la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, 

dépendant du Ministère de la Culture. 

- Les fiches extraites de la base Palissy, dédiée aux objets protégés au titre des Monuments 

Historiques, provenant de la même source que ci-dessus qui nous apprennent que sont protégés 

: 

 Le confessionnal du 18ème siècle,  

 Le Maître autel, 

 Le devant d'autel, 

 Le retable principal et les retables latéraux avec tableaux, boiseries et bas-reliefs. 

- La fiche extraite de la base Mémoire, dédiée aux Archives Photographiques du même service, 

reproduisant une photo de la cloche de 1626. 

Le site des Archives Nationales, dans sa base Arcade nous informe que la Commune a acheté en 

1931 un tableau de Joseph Lépine représentant Louhossoa.  

Au titre de la base Collections un certain nombre de photographies de Louhossoa prises sans doute 

vers 1920/1930 probablement par Gabriel Ruprich-Robert (1859-1953), puisqu'elles figurent dans 

son fonds à la Médiathèque du Patrimoine et de l'Architecture, Sa biographie, reproduite en 

annexe, nous dit qu'il était architecte en chef des Monuments Historiques, Inspecteur Général des 

Monuments Historiques de 1925 à 1933. 

Il est probable que cet architecte a fait lui-même ces photos puisqu'elles figurent dans son fonds 

personnel qu'il a cédé à l’État.  

Ainsi nous pouvons nous rendre compte que la Commune de Louhossoa possède un joyau, en 

cours de rénovation profonde et qu'elle pourra, avec bonheur, le valoriser auprès des touristes et 

autochtones. 
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4. Historique du dossier soumis à Enquête Publique  

Par une délibération du Conseil Municipal de Louhossoa, du 15/01/2015, la commune prescrit la 

révision du POS devenu caduc et remplacé par le PLU. 

Le 1er janvier 2017 est créée la Communauté d'Agglomération du Pays Basque (CAPB) venue 

aux droits des 10 ECPI la composant. 

La Commune de Louhossoa par une délibération du Conseil Municipal du 01 mars 2017 donne 

son accord pour que la CAPB poursuive la procédure de révision du PLU. 

Le 08 avril 2017, la CAPB délibère dans ce sens. 

Dans le cadre du PLU, la commune et l'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.) estiment qu'il 

y a lieu d'intégrer la réflexion en cours pour que le périmètre de protection de l’Église Notre-

Dame, Monument Historique, soit être adapté pour des raisons qui seront explicitées plus avant.  

Le 19/07/2018 Monsieur le Président du Tribunal Administratif me désigne comme Commissaire-

Enquêteur pour l'enquête publique ayant pour objet « L'élaboration du PLU de Louhossoa » sous 

la référence n° E18000129/64. 

Lors d'une réunion en Mairie de Louhossoa le 07 septembre 2018, à laquelle participent : 

Monsieur  Harriet, Maire, Monsieur Dupuy, adjoint à l'urbanisme, Madame Bedere, cheffe de 

service territorialisé Planification/Autorisation droit des sols du Secteur Errobi-Garazi-Baïgorry 

de la CAPB, représentant l'AO (Autorité Organisatrice) et Monsieur  Pierre-Guihem Carrère-Gee,  

ingénieur de Artelia, bureau d'études ayant conçu le dossier de l'élaboration du PLU, j'ai été 

informé que mon enquête devait aussi prendre en considération l'adaptation du périmètre de 

protection de l'église Notre-Dame, classée Monument Historique. 

J'ai alors demandé à l’A.O., de solliciter auprès de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Pau, une extension de ma mission. 

Saisi par lettre de de la CAPB du 07/08/2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Pau décidait, sous la référence E18000129/64 d’étendre ma mission « au projet de création d'un 

périmètre de protection adapté autour de l'église Notre Dame ». 

Et, dans ce cadre de la modestie de la place faite à ce changement de périmètre, je dois souligner 

l'absence d'avis des PPA. 

5. Fondement juridique : 

Les textes légaux et réglementaires de l'enquête publique relative au PLU étant listés par ailleurs, 

j'ai estimé que ne devaient figurer ici que les textes spécifiques à la création d'un périmètre de 

protection adapté autour d'un monument historique : 

- Ordonnance n° 2205-1128 du 8 septembre 2005 relative aux Monuments Historiques et 

Espaces Protégés, 

- Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, prise notamment en son article 40, 

- Décret 20007-487 du 30 mars 2007 relatif aux MH et ZPPAUP, 

- Circulaire du 06 août 20004 relative aux PPM, 

- Circulaire du 04 mai 2007 relative aux MH et ZPPAUP, 

- Code du Patrimoine, article L.621-30-1, concernant les dispositions relatives aux immeubles 

classés ou inscrits, 

- Code de l'Environnement en ses articles L.123-1 et suivants et articles R.123-1 et suivants. 

- Loi du 25 février 1943 
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6. Organisation et déroulement de l'enquête : 

6.1 Désignation du Commissaire Enquêteur : 

Sur demande de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque) du 13/07/2018, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau m'a nommé Commissaire Enquêteur par 

une décision en date du 19/07/2018 pour « l'élaboration du P.L.U. de Louhossoa » sous la 

référence E18000129/64 

Par suite de mon observation formulée lors de la réunion avec l'autorité organisatrice du 

07/09/2018 relative à l'enquête publique sur l'adaptation du périmètre de protection de l’église 

Notre Dame classée Monument Historique, j'ai été informé que la CAPB avait, en date du 07 août 

2018 demandé au Tribunal Administratif d'étendre ma mission. 

Il doit être rappelé ici que pour l'instauration d'un périmètre adapté, l'autorité compétente est l’État 

en la personne du Préfet. 

6.2 La concertation : 

J'ai noté qu'il n'y avait pas eu de concertation spécifique mais on peut estimer que si celle qui a 

été initiée et menée pour le PLU est pleinement satisfaisante, il n'en est pas de même pour le 

périmètre adapté. 

En effet la seule trace dans le rapport de présentation se situe page 132 et s'écrit de la manière 

suivante : « comme l'article L.621-30-1 du Code de l'Environnement le permet la Commission 

étudie simultanément la création d'un périmètre adapté (PPA) qui modifie le périmètre des abords 

du monument historique d'un rayon de 500 mètres pour un périmètre plus adapté aux enjeux 

patrimoniaux ». 

Toutefois, si une réflexion a été menée dans ce sens, elle n'a trouvé son expression officielle que 

dans la délibération de la CAPB, de mise à l'enquête publique du 24 septembre 2018. 

Concertation préalable : 

Même s'il n'y a pas eu, à proprement parler, de concertation particulière pour le périmètre adapté 

de l'église, il convient de rappeler tout ce qui a été fait en amont pour la préparation et la mise au 

point du PLU. 

Dans sa délibération du 15/01/2015, le Conseil Municipal, conformément à l'article L.103-2 du 

Code de l'Urbanisme fixe les modalités de la concertation : 

- L'information est parue dans le Bulletin Municipal annuel. 

J'ai pu vérifier qu'une information avait été donnée dans plusieurs bulletins annuels successifs 

dont celui de janvier 2015, page 5. 

Une information plus complète a été faite dans le bulletin de janvier 2016, page 6 avec l'indication 

de la tenue d'une réunion d'information dans le courant de 2016. 

Une information complète sur l'évolution du dossier et sur la législation a été faite dans le bulletin 

de janvier 2017. Cet article indique que la réunion publique sur le PADD a eu lieu le 12/12/2016 

et qu'il a été approuvé par le CM dans sa séance du 27/12/2016., page 8 

Une information reprenant la nécessité et les orientations du PLU est faite dans le bulletin de 

janvier 2018, page 6. 

Insertion d'un avis dans la presse (Sud-Ouest le 20/02/2015)  

Mise à disposition en Mairie des éléments successifs de l'étude au fur et à mesure de leur 

réalisation 
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Mise à disposition en Mairie d'un registre destiné à recueillir les observations 

Organisation d'une réunion publique en Mairie présentant les orientations du PADD et une 

synthèse du diagnostic. 

J'ai eu à ma disposition l'édition des transparents établis par Artelia pour cette réunion publique 

coanimée avec le Maire et j'ai pu constater la densité du dossier, la loyauté des informations, le 

balayage complet de la problématique et l'exposé pédagogique des enjeux pour les Luhusoars et 

la collectivité. 

Le bilan de la concertation a été dressé dans par le Conseil Communautaire de la CAPB dans sa 

séance du 14/04/2018 sous la forme suivante : 

- Aucune observation n'a été consignée dans le registre 

- Environ 5 personnes étaient présentes à la réunion publique du 06 décembre 2016, 

- Les élus se sont tenus à la disposition du public durant l'étude afin de répondre aux différentes 

questions et ont reçu les porteurs de projets. 

- Monsieur le Maire et son adjoint à l'urbanisme ont reçu environ 7 personnes ayant sollicité un 

entretien. Le commissaire enquêteur se doit de souligner avec amusement l'approximation du 

nombre de personnes dans un dossier par ailleurs rigoureux !!! 

J'ai indiqué au titre de la vie associative que la concertation avait trouvé dans les relations entre 

les Luhusoars et l'action convaincue et efficace des élus, un vecteur de communication donc de 

concertation bien réel. 

J'ai pu noter au cours de mes entretiens et permanences le souci des élus d’œuvrer dans un sens 

consensuel et de répondre aux souhaits de la population en les intégrant avec les exigences légales 

et réglementaires dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. 

J'ai constaté que les modalités de la concertation telles que définies par la délibération de la 

prescription du PLU ont été mises en œuvre au cours de l'enquête. 

Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet instrument 

d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les orientations de l'équipe municipale pour la commune. 

6.3 Durée : 

L'enquête s'est déroulée du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 soit une durée de 32 jours. 

6.4 Lieu : 

La réception du public a eu lieu dans la salle du Conseil de la Mairie de Louhossoa, mise à 

disposition par la Commune. 

Trois permanences ont été tenues : 

- Le 29 octobre de 14 à 17 h 

- Le 10 novembre de 9 h à 12 h 

- Le 29 novembre de 14 à 17 h 

6.5 L'information effective du public 

6.5.1 La publicité légale de l'enquête dans la presse et par voie d'affichage 

La publicité relative à l'enquête publique découle de l'article L.123-10 du code de l'environnement, 

modifié par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017-art 2. Elle a pour but d'informer le plus 

grand monde de l'existence d'une enquête publique, des moyens de s'informer, des moyens de 

porter les observations à la connaissance du Commissaire Enquêteur 
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6.5.2 La publicité légale de l'enquête dans la presse 

Elle a revêtu la forme de deux insertions dans des journaux d'annonces légales à savoir Sud-Ouest 

le mardi 10 octobre 2018 et le mardi 30 octobre 2018 et Les Petites Affiches le mardi 10 octobre 

2018 et la mardi 16 octobre 2018. 

Les justificatifs correspondants m'ont été fournis et figurent en annexe. J'ai constaté qu'il est 

indiqué que l'enquête publique concerne le PPA. 

6.5.3 La publicité légale de l'enquête par voie d'affichage 

Les affiches, au format réglementaire, de couleur jaune, ont été apposées à compter du 16 octobre 

2018, au nombre de 7 sur les lieux suivants : 

- Mairie : deux affiches, une à l'intérieur, une à l'extérieur 

- Salle Etxehandia 

- Salle Harrixuri 

- École publique 

- Lotissement Ader 

- Abribus route de Bidarray 

En dépit de ma demande lors de la réunion préalable je n'ai pas été consulté sur le nombre ni les 

emplacements. 

Je me suis assuré de la réalité de cet affichage et la certification en a été faite par Monsieur le 

Maire dans une attestation du 24 octobre 2018 figurant en annexe du présent rapport. J'ai constaté 

qu'il est indiqué que l'enquête publique concerne le PPA. 

6.5.4 La publicité par voie dématérialisée 

Elle a fait l'objet d'un avis sur le site Internet de la commune qui est reproduit en annexe 

Elle a fait l'objet d'une information sur le site de la CAPB. Le document d'accès est joint en annexe. 

Le registre dématérialisé a été créé et géré par la société Préambules. Il a été ouvert le 29 octobre 

2018 sous l'intitulé https.//www.registre-dématérialise.fr/892. 

Il a été verrouillé par mes soins avant l'ouverture de l'enquête. Il a été clôturé le 29 novembre à 

17 h. 

Je me suis assuré à plusieurs reprises du bon fonctionnement et de la présence de tous les 

documents du dossier. 

7. Mise en œuvre du PPA : 

La protection par le biais du classement concerne les immeubles dont la conservation présente, au 

point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public - y compris pour isoler, dégager, assainir ou 

mettre en valeur un immeuble classé – sont susceptibles d'être classés comme monuments 

historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. 

Dès son classement comme monument historique, un immeuble bénéficie d'un périmètre de 

protection de 500 m.  

Cette protection édictée dans le but de respecter des règles pour ne pas dissocier le monument de 

son environnement et donc de ne pas lui porter préjudice dans l'espace qui l'entoure tout en 

valorisant son environnement. 

Le dépositaire de la protection est l'ABF dont l'avis sera sollicité, de manière systématique sur 

toute demande d'autorisation de travaux. 
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Cette disposition a fait naître parfois, à l'égard des ABF, une suspicion de rigueur excessive et de 

« gendarme » d'une cause dérangeante. 

Certains voient d'ailleurs dans la nouvelle loi Elan, une évolution de la législation destinée à 

minimiser le rôle des ABF. 

La tentation est grande pour les architectes et leurs clients de faire des constructions novatrices, 

sortes d’œuvres d'art autoproclamées et l'ABF aura un rôle de conseil, voire de refus, si le projet 

ne respecte pas l'esprit et l'esthétique du lieu à protéger. 

L'attention de l'ABF porte tout particulièrement sur les vues, la qualité du bâti ou des 

modifications susceptibles de l'affecter, les façades, les toitures, les matériaux, les ouvertures, les 

volumes mais aussi sur les espaces publics, le traitement des sols, l'éclairage, le mobilier urbain, 

les enseignes. 

De même l'ABF aura un rôle de conseil pour les collectivités locales ce qui pourra l'amener à 

proposer, si nécessaire et comme c'est le cas pour Louhossoa, l'adoption d'un périmètre adapté en 

vertu de la loi SRU. 

L'adaptation du périmètre pour des considérations d'ordre visuel, de la prise en compte des réalités 

topographiques, parcellaire, patrimoniales sera à l'initiative de l'ABF en accord avec la commune. 

De ce commun accord, en ce qui concerne Louhossoa, la décision a été prise de proposer un 

périmètre adapté et de le soumette à l'enquête publique en même temps que le PLU. 

L'élément déterminant est la co-visibilité qui est l'expression du champ de visibilité réciproque 

entre le monument et le projet et son terrain d'assiette. 

8. Périmètre de protection adapté : 

Dans le document établi par l'ABF en accord avec la commune, document qui sera annexé au 

PLU, la première observation porte sur la visibilité de l'église depuis le centre du bourg. 

Louhossoa est le carrefour de quatre routes. La route principale est l'ancienne D    918 qui vient 

de Itxassou et va vers Bidarray, plus précisément la route qui relie Bayonne à Saint Jean Pied de 

Port. 

Une déviation contourne Louhossoa mais il demeure un certain trafic local dans le bourg et la 

densité des maisons mais aussi leur taille ainsi que la faible hauteur du clocher ne libèrent la vue 

sur l'église qu'au dernier moment. 

On notera qu'une signalétique de l'église sur ces voies permettrait aux touristes de se garer sur la 

place pour aller la visiter. 

La troisième voie, la précédente ayant été comptée pour deux, relie Louhossoa à Macaye en 

montant vers ce village. 

L'église n'est que peu visible en raison de son tracé sinueux et du relief contrasté et parce que les 

haies de nombreuses prairies la bordent. 

On ne peut pas dire que le regard porte de manière constante sur l'église qui ne se voit, relativement 

peu, qu'en descendant. 

La quatrième route est celle qui conduit à Helette et on observe qu'elle n'offre que de rares points 

de vue sur l’église en raison de son vallonnement et de la densité de la végétation qui la borde.  

Faut-il en déduire que le bourg est une cuvette ? Oui et il ne faut pas longtemps pour s'en 

persuader. Le bâti se concentre autour du bourg et, seul, le plateau Nord-Ouest offre une certaine 

densité de constructions. 
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Les coteaux qui entourent le village ne présentent pas de constructions. Dans ces conditions c'est 

en s'élevant ou en descendant que l'église apparaît dans des échappées au travers de la végétation. 

Peut-on en déduire que l'église serait un joyau dans un écrin de verdure. C'est probable mais est-

ce profitable à la commune ? Une réflexion sera sans doute menée pour valoriser ce monument 

d'autant plus que d'importants travaux ont été entrepris et sont en cours.  

Ces travaux ont été programmés en 3 tranches phasant le déroulement : 

- 1ère tranche : restauration de la tour et du clocher, 

- 2ème tranche : restauration extérieure de la nef et du chevet, 

- 3ème  tranche : restauration intérieure de la nef. 

Les travaux ont été estimés à 533 640 euros HT et subventionnés à hauteur de 80% par la DRAC, 

la Région et le Département. 

Le « reste à charge » pour la commune est un peu supérieur à 100 000 euros et constitue un 

investissement important, sans doute justifié par l'état de l'église. Dès lors peut se poser pour la 

commune la « rentabilisation » de cet investissement qui ne saurait se faire dans le cadre du PLU 

et de l'enquête publique. 

Le projet de Périmètre de Protection Adapté de l'église Notre Dame de l'Assomption 

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l'arrêt du 

Conseil d’État du 28 mai 1971 

Appréciations 

 

 

Critères 

Très 

défavorable 
Défavorable Neutre Favorable 

Très 

favorable 

Le projet de PPA est 

conforme au Code de 

l'Urbanisme 

     

Le projet de PPA est 

conforme au SCoT  
     

Le projet de PPA est 

conforme au Code du 

Patrimoine 

     

Le projet de PPA respecte 

les dispositions du PADD 
     

Le projet s'inscrit dans la 

cohérence des vues sur 

l'église MH 

     

Le projet a l'accord de la 

commune et de l'ABF 
     

Le projet s'inscrit dans le 

développement touristique 

de la commune 
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9. Commentaires du Commissaire-Enquêteur : 

L'analyse bilantielle démontre la pertinence du projet, sa cohérence, son utilité. 

Il y a donc lieu de constater que la création du périmètre adapté ne porte pas préjudice à l'église 

ni à sa mise en valeur sachant qu'une partie notable de ce périmètre se trouve en zone N et qu'une 

partie des zones urbanisées et à urbaniser Au et UA et Ub sont aussi comprises dans ce périmètre 

et que les nouvelles constructions et évolutions seront soumises à l'avis de l'ABF. 

Tout en estimant que, selon des informations recueillies au cours de l'enquête et des documents 

composant le dossier, c'est, dès le classement que l'adaptation du périmètre de protection aurait 

été mise à l'étude. 

Dès lors on peut se demander pourquoi les travaux préliminaires à la révision du POS, devenue 

élaboration du PLU ont été aussi discrets et n'ont pas été intégrés à la phase préparatoire, de même 

on ne peut manquer de s'interroger sur l'absence de toute réaction et/ou de tout commentaire de la 

part des PPA. 

Toutefois il y a lieu d'estimer que l'adaptation du périmètre n'était perçue que comme annexe du 

POS. Peut-être aussi, l'église n'était-elle pas forcément appréciée à sa vraie valeur patrimoniale et 

sa « valorisation » sur le plan touristique notamment, s'imposait avec modestie. 

Or bon nombre d'éléments concourent à ce que j'attire l'attention de la commune et de la CAPB, 

par le biais de ce rapport, sur l'opportunité d'étudier dans le cadre communal et territorial la mise 

en valeur, surtout après l'importante rénovation en cours, de ce monument pour le faire vivre, le 

partager, l'honorer et en fonction de son passé et de son présent, l'insérer dans le développement 

y compris économique de la commune. 

Une signalétique appropriée, des dépliants explicatifs, l'aménagement des points de vue hauts 

correspondraient à l'intérêt bien compris de la commune et de ses habitants. 

10. Recommandation du Commissaire-Enquêteur : 

En fonction de ce qui précède j'émets la recommandation que la commune s’engage résolument 

dans une réflexion pour valoriser ce patrimoine dans son propre intérêt, dans celui de ses habitants 

et dans l'intérêt des touristes et du tourisme local. 
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Région Nouvelle Aquitaine 

Département des Pyrénées Atlantiques 

Communauté d'Agglomération Pays Basque 

Pôle Territorial Errobi 

Commune de Louhossoa 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Modification du périmètre de protection de l’église Notre Dame par 

la création d'un périmètre adapté 

Propos liminaires sur les annexes 

On peut raisonnablement s'étonner de l'importance des annexes par rapport au corps du rapport 

sur la création d'un périmètre adapté mais la relative timidité de la place faite dans le PLU à ce 

changement de périmètre m'a paru devoir être « soulignée » par une sorte de « compensation ». 

En effet le beau dossier qui a été constitué par la commune et par Madame l'ABF, comporte une 

volonté simplificatrice dans la réglementation de l'urbanisation de Louhossoa, en quelque sorte 

un caractère « passif ». 

Il me paraît, mais c'est sans doute au-delà de ma mission, que la collectivité pourrait, en fonction 

du passé de ce monument, dont les annexes attestent, et de son présent, lui donner un avenir, 

notamment touristique, qui rejoindrait le souci de développement économique, touristique et 

urbanistique des élus. 

ANNEXES 
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Liste des annexes 

1- Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, réf : E18000129/64 étendant la 

mission du Commissaire Enquêteur à « la création d'un périmètre de protection adapté autour de 

l'église Notre Dame. 

2- Vue aérienne de Louhossoa visualisant l'ensemble du site 

3- Cartographie légendée des abords proches de l'église 

4- Carte de synthèse légendée du périmètre  

5- Plan de Louhossoa avec superposition du périmètre de 500 m et du périmètre adapté 

6- Périmètre adapté des abords 

7- Reproduction de la fiche « Église Notre Dame de l'Assomption » de la base Mérimée de la 

Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine »  

8- Reproduction de la fiche « Confessionnal » de la base Palissy de la MAP 

9- Reproduction de la fiche « Maître autel » de la base Palissy de la MAP 

10- Reproduction de la fiche « Tableau St Pierre guidé par un ange » de la base Palissy de la MAP (ce 

tableau est ici daté du 19ème siècle !) 

11- Reproduction de la fiche « Tableau St Pierre guidé par un ange » de la base Palissy de la MAP (ce 

tableau est ici daté du 19ème siècle !) 

12- Reproduction de la fiche « St Pierre » de la base Palissy de la MAP (ce tableau est ici daté du 17ème !) 

13- Reproduction de la fiche « Tribunes » de la base Palissy de la MAP 

14- Reproduction de la fiche « Cloche » de la base Mémoire de la MAP 

15- Reproduction de la fiche « Cloche vue générale » de la base Mémoire de la MAP 

16- Reproduction de la fiche « Cloche vue partielle » de la base Mémoire de la MAP 

17- Reproduction de la fiche « Gant de cuir » de la base Joconde du Portail des collections des musées de 

France qui traite d'un gant de peau tannée cousu sur un corps creux et recourbé en parchemin épais, 

utilisé au pasaka et au rebot par Étienne Bertereche, champion Luhusoar du dernier ¼ du 19ème siècle. 

Ce gant exposé au musée Basque de Bayonne a été dédicacé à Louhossoa le 19 mars 1924, de la 

manière suivante « Don de mon gant de cuir à Firmin Artamendy/Louhossoa le 19 mars 1924/Maison 

Elichea/Etienne Bertereche » 

18- Reproduction de la fiche « Tableau de Joseph Lépine »de la base Arcade des Archives Nationales, 

intitulé Louhossoa 

19- Reproduction de la fiche « Tribunes » de la base Mémoire de la Map, photographie provenant de la 

collection Gabriel Ruprich-Robert 

20- Reproduction de la fiche « Porche et escalier menant aux tribunes intérieures » de la base Mémoire 

de la Map, photographie provenant de la collection Gabriel Ruprich-Robert 

21- Reproduction de la fiche « Ensemble sud-est avec clocher et cimetière au premier plan » de la base 

Mémoire de la Map, photographie provenant de la collection Gabriel Ruprich-Robert 

22- Reproduction de la fiche « Ensemble sud-est avec abside et cimetière au premier plan » de la base 

Mémoire de la Map, photographie provenant de la collection Gabriel Ruprich-Robert 

23- Reproduction de la fiche « cloche vue générale » de la base Mémoire de la Map, photographie 

provenant de la collection Gabriel Ruprich-Robert 

24- Reproduction de la fiche « cloche vue partielle » de la base Mémoire de la Map, photographie 

provenant de la collection Gabriel Ruprich-Robert 

25- Reproduction de la photographie des tribunes prise, selon toute vraisemblance par Gabriel Ruprich-

Robert 

26- Reproduction de la photographie du clocher porche et de l'escalier d'accès aux tribunes prise, selon 

toute vraisemblance par Gabriel Ruprich-Robert 

27- Reproduction de la photographie de l'église et du cimetière prise, selon toute vraisemblance par 

Gabriel Ruprich-Robert 

29- Reproduction de la photographie du fronton prise, selon toute vraisemblance par Gabriel Ruprich-

Robert 

30- Tableau de St Pierre libéré par l'Ange, récemment rénové par la commune à ses frais. 

31- Détail de la rénovation du tableau susnommé 
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Région Nouvelle Aquitaine 

Département des Pyrénées Atlantiques 

Communauté d'Agglomération Pays Basque 

Pôle Territorial Errobi 

Commune de Louhossoa 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Modification du périmètre de protection de l’église Notre Dame par 

la création d'un périmètre adapté 

 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

Décembre 2018 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

portant sur le projet de révision du POS valant élaboration du PLU et l'instauration d'un 

périmètre de protection adapté autour de l’église Notre Dame de l'Assomption 

PROCES-VERBAL de SYNTHESE 

de la partie de l'enquête publique visant l'adaptation du périmètre 

de protection de l’église Notre Dame de l'Assomption 

1. Organisation et déroulement de l'enquête  

Le POS de Louhossoa approuvé par la commune le 12 février 2001 est resté en vigueur jusqu’au 

27 mars 2017. En effet, la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 stipule que les POS seront 

caducs si la révision, entraînant la transformation en PLU, n'est pas engagée avant le 1er janvier 

2016. 

Prenant en compte ces évolutions, le Conseil Municipal de Louhossoa par une délibération du 

15/01/2015, décide que le PLU de la commune sera révisé. Cette délibération sera annexée au 

rapport sur le PLU. 

Par suite de la création le 01/01/2017 de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque), 

celle-ci qui actait la fusion des 10 EPCI couvrant son territoire, recueillait la compétence en droit 

sur l'élaboration de documents d'urbanisme et plus particulièrement des PLU (Plan Local 

d'Urbanisme). 

Le 01/03/2017 la commune de Louhossoa donnait son accord pour que la CAPB poursuive la 

procédure de révision du POS devenant le PLU. La délibération de la CAPB sur ce sujet est datée 

du 08/04/2017. 

La commune, représentée par la CAPB, en accord avec l'architecte de Bâtiments de France, en 

s'appuyant sur l'article 75 de la loi susmentionnée ainsi que sur les articles L.642-1 à L.642-7, se 

propose de faire transformer le périmètre de 500 m en un périmètre délimité des abords (PDA), 

fusion des PPM (Périmètre de Protection des Monuments) et des périmètres de Protection 

Adaptée. 

L’église Notre Dame de l'Assomption qui est le fleuron architectural de la commune de Louhossoa 

a été classée monument historique le 18/04/2014 après avis de la Commission régionale du 

Patrimoine et des sites de l'Aquitaine (CRPS), l’église est, dès lors, en vertu de la loi LCAP du 

07/07/2016 protégée par une zone de 500 mètres tout autour. 

1.1 Composition du dossier : 

Le dossier qui m'a été remis, semblable à celui tenu à la disposition du public en Mairie, et figurant 

aussi sous la forme dématérialisée, comprend de très nombreux éléments qui seront reproduits 

dans le dossier principal puisque la création d'un périmètre de protection adapté est une annexe 

du PLU. Outre l'extension de ma mission, le seul élément spécifique est le document présentant, 

commentant et justifiant l'adaptation du périmètre de protection adapté. 

1.2 Pièces administratives 

Le dossier comprend, outre les documents administratifs et de nombreux fascicules, une étude 

spécifique, abondamment illustrée sur l'église, le périmètre de 500 m et le projet de périmètre 

adapté.  
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2. Mise en œuvre de l'enquête 

2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur : 

Sur demande de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque) du 13/07/2018, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau m'a nommé Commissaire Enquêteur par 

une décision en date du 19/07/2018 pour « l'élaboration du P.L.U. de Louhossoa » sous la 

référence E18000129/64. 

Par suite de mon observation formulée lors de la réunion avec l'autorité organisatrice du 

07/09/2018 relative à l'enquête publique sur l'adaptation du périmètre de protection de l’église 

Notre Dame de l'Assomption, classée Monument Historique, j'ai été informé que la CAPB avait, 

en date du 07 août 2018 demandé au Tribunal Administratif d'étendre ma mission. 

Par une décision du 06/09/2018 Monsieur le Président du Tribunal Administratif a étendu ma 

mission « au projet de création d'un périmètre de protection adapté autour de l’église Notre Dame 

de l'Assomption ». 

2.2 La concertation préalable : 

Dans sa délibération du 15/01/2015, le Conseil Municipal, conformément à l'article L.103-2 du 

Code de l'Urbanisme a fixé les modalités de la concertation : 

Si la concertation préalable, pour tout ce qui concerne le PLU, a été conforme aux textes, dans 

l'esprit et dans la lettre, force est de constater qu'aucune mention n'est faite de l'église, de son 

périmètre de protection et de l'évolution de celui-ci. 

2.3 Durée : 

L'enquête publique s'est déroulée du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 soit une durée de 32 

jours. 

2.4 Lieu : 

La réception du public a eu lieu dans la salle du Conseil de la Mairie de Louhossoa, mise à 

disposition par la Commune. 

Trois permanences ont été tenues : 

- Le 29 octobre de 14 à 17 h 

- Le 10 novembre de 9 h à 12 h 

- Le 29 novembre de 14 à 17 h 

2-5  Conditions de l'enquête : 

Tant sur le plan des locaux que de l'ambiance générale et des contacts avec la Mairie et ses 

collaboratrices, comme avec Madame l'Architecte des Bâtiments de France, j'ai pu constater la 

qualité la plus satisfaisante. 

2.6 L'information effective du public 

2.6.1 La publicité légale de l'enquête dans la presse et par voie d'affichage : 

La publicité relative à l'enquête publique découle de l'article L.123-10 du code de l'environnement, 

modifié par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017-art 2. Elle a pour but d'informer le plus 

grand nombre de l'existence d'une enquête publique, des moyens de s'informer, des moyens de 

porter les observations à la connaissance du Commissaire Enquêteur 
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2.6.1.1 La publicité légale de l'enquête dans la presse 

Elle a revêtu la forme de deux insertions dans des journaux d'annonces légales à savoir Sud-Ouest 

le mardi 16 octobre 2018 et le mardi 30 octobre 2018, les Petites Affiches le mardi 16 octobre et 

le mardi 30 octobre. 

J'ai pu constater que l'adaptation du périmètre de protection était mentionnée. 

Les justificatifs correspondants m'ont été fournis. 

2.6.1.2 La publicité légale de l'enquête par voie d'affichage 

Les affiches, au format réglementaire, de couleur jaune, ont été apposées à compter du 16 octobre 

2018, au nombre de 7 sur les lieux suivants : 

- Mairie : deux affiches, une à l'intérieur, une à l'extérieur, 

- Salle Etxe Handia, 

- Salle Harri Xuri, 

- École publique, 

- Lotissement Ader 

- Abribus route de Bidarray. 

Je me suis assuré de la réalité de cet affichage et la certification en a été faite par Monsieur le 

Maire dans une attestation du 24 octobre 2018. 

Les affiches mentionnaient clairement que l'enquête publique portait sur le PLU et sur l'adaptation 

du périmètre de protection de l'église Notre Dame de l'Assomption. 

2.6.2 La publicité par voie dématérialisée 

L'enquête publique a fait l'objet d'un avis sur le site Internet de la commune (commune-de-

louhossoa@wanadoo.fr). 

Elle a fait l'objet d'une information sur le site de la CAPB. 

Le registre dématérialisé a été créé et géré par la société Préambules. Il a été ouvert le 29 octobre 

2018 sous l'intitulé https.//www.registre-dématérialise.fr/892. 

Il a été verrouillé par mes soins avant l'ouverture de l'enquête. Il a été clôturé le 29 novembre à 

17 h. 

Je me suis assuré à plusieurs reprises du bon fonctionnement et de la présence de tous les 

documents du dossier. 

2.7 Registre d'enquête papier : 

Au format légal il a été ouvert en Mairie de Louhossoa le premier jour de l'enquête soit le 29 

octobre 2018. Je l'ai dûment paraphé ainsi que tous les documents papier. J'ai conservé le dossier 

à l'issue de l'enquête et il sera remis à l'Autorité Organisatrice en même temps que mon rapport. 

Il n'y a pas eu d'observation portée au registre concernant le périmètre de protection adapté. 

2.8 Registre dématérialisé 

Il a pris la forme d'une adresse mel dédiée http://www.registre-dematerialise.fr/892. J'ai été 

destinataire, en temps réel des contributions et observations. 

Aucune n'a concerné l'adaptation du périmètre de protection de l'église, classée Monument 

Historique. 
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3. Périmètre de protection adapté : 

Dans le document établi par l'ABF en accord avec la commune, document qui sera annexé au 

PLU, la première constatation porte sur la visibilité de l'église depuis le centre du bourg. 

Louhossoa est le carrefour de quatre routes. La route principale est l'ancienne D    918 qui vient 

de Itxassou et va vers Bidarray, plus précisément la route qui relie Bayonne à Saint Jean Pied de 

Port. 

Une déviation contourne Louhossoa mais il demeure un certain trafic local dans le bourg et la 

densité des maisons mais aussi leur taille ainsi que la faible hauteur du clocher ne libèrent la vue 

sur l'église qu'au dernier moment. 

On notera qu'une signalétique de l'église sur ces voies permettrait aux touristes de se garer sur la 

place pour aller la visiter. 

La troisième voie, la précédente ayant été comptée pour deux, relie Louhossoa à Macaye en 

montant vers ce village. 

L'église n'est que peu visible en raison du tracé sinueux de cette route et du relief contrasté et 

parce que les haies de nombreuses prairies la bordent. 

On ne peut pas dire que le regard porte de manière constante sur l'église qui ne se voit, relativement 

peu, qu'en descendant. 

La quatrième route est celle qui conduit à Helette et on observe qu'elle n'offre que de rares points 

de vue sur l’église en raison de son vallonnement et de la densité de la végétation qui la borde.  

Les coteaux qui entourent le village ne présentent pas de constructions. Dans ces conditions c'est 

en s'élevant ou en descendant que l'église apparaît dans des échappées au travers de la végétation. 

On est donc en présence d'un périmètre ou la co-visibilité (ou visibilité réciproque), est moyenne, 

sinon médiocre. 

Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater que la création d'un périmètre adapté ne porte 

pas préjudice à l'église ni à sa mise en valeur sachant qu'une partie notable de ce périmètre se 

trouve en zone N et qu'une partie des zones urbanisées et à urbaniser AU et UA et UB sont aussi 

comprises dans ce périmètre et que les nouvelles constructions et aménagements seront soumis à 

l'avis de l'ABF. 

4. Observations : 

4.1 Observations portées au registre : 

Il n'y a pas eu d'observation portée au registre sur l'adaptation du périmètre adapté autour de 

l’église Notre Dame de l'Assomption. 

4.2 Observations portées sur le site dédié par voie dématérialisée : 

Il n'y a pas eu d’observation adressée au Commissaire Enquêteur sur l'adaptation du périmètre de 

protection autour de l'église Notre Dame. 

5. Commentaires du Commissaire-Enquêteur : 

Tout en estimant que, selon des informations recueillies au cours de l'enquête et des documents 

composant le dossier, c'est, dès le classement que l'adaptation du périmètre de protection aurait 

été mise à l'étude. 

Dès lors on peut se demander pourquoi les travaux préliminaires à la révision du POS, devenue 

élaboration du PLU ont été aussi discrets et n'ont pas été intégrés à la phase préparatoire, de même 

on ne peut manquer de s'interroger sur l'absence de toute réaction et/ou de tout commentaire de la 

part des PPA. 
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Toutefois il y a lieu d'estimer que l'adaptation du périmètre n'était perçue que comme annexe du 

POS. Peut-être aussi, l'église n'était-elle pas forcément appréciée à sa vraie valeur patrimoniale et 

sa « valorisation » sur le plan touristique notamment, s'imposait avec modestie. 

Or bon nombre d'éléments concourent à ce que j'attire l'attention de la commune et de la CAPB, 

par le biais de cette synthèse, sur l'opportunité d'étudier dans le cadre communal et territorial la 

mise en valeur, surtout après l'importante rénovation en cours, de ce monument pour le faire vivre, 

le partager, l'honorer et en fonction de son passé et de son présent, l'insérer dans le développement 

y compris économique de la commune. 

Une signalétique appropriée, des dépliants explicatifs, l'aménagement des points de vue hauts 

correspondraient à l'intérêt bien compris de la commune et de ses habitants. 

6. Observations du Commissaire Enquêteur : 

En l'absence de toute observation ou contribution du public, le Commissaire Enquêteur suggère à 

l'AO, que soit élaboré, après l’adoption du PLU du périmètre de protection adapté, un plan de 

mise en valeur touristique de l'église Notre Dame de l'Assomption. 

Certaines dispositions de la récente Loi Elan, postérieure à l'élaboration du dossier, relatives 

notamment aux prérogatives des ABF, peuvent être de nature à modifier certaines conditions 

d'application du périmètre de protection adapté. Le Commissaire Enquêteur demande à l'AO de 

contrôler les incidences éventuelles de cette loi. 

Le règlement du PLU ne traite pas des exigences nées de la protection du Monument Historique, 

par un périmètre adapté. Le Commissaire Enquêteur demande à l'AO de compléter le règlement 

dans ce sens. 

Il n'y a pas, non plus, dans l'ensemble du dossier, de référence ou d'organisation d'un suivi de la 

mise en œuvre des dispositions relatives à l'application de la protection du Monument Historique. 

Le Commissaire Enquêteur demande à l'AO de préciser ses intentions dans ce sens. 

Dressé le présent procès-verbal de synthèse à Biarritz 

Le 04 décembre 2018 
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Région Nouvelle Aquitaine 

Département des Pyrénées Atlantiques 

Communauté d'Agglomération Pays Basque 

Pôle Territorial Errobi 

Commune de Louhossoa 

ENQUETE PUBLIQUE 

Conclusions motivées et avis du Commissaire-Enquêteur sur l'adaptation du 

périmètre de protection autour de l'église Notre Dame de l'Assomption à 

Louhossoa, classée Monument Historique. 

1. Conclusions motivées 

Le dossier relatif à l'adaptation du périmètre classé a été constitué par Madame l'ABF et son 

service en complet accord avec la commune. 

Cette étude et la proposition soumise à enquête publique en appendice du PLU obéissent aux 

textes suivants :  

- Articles L.621-30 et L.621-31 et R.621-92 à R.621-95 du Code du Patrimoine, 

- Article R.132-2 du Code l'Urbanisme, 

- Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, notamment dans son article 40, 

- L'ordonnance n° 2005-128 du 08 septembre 2005, 

- Le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, 

- La circulaire du 06 août 2007, 

- La circulaire du 04 mai 20007. 

L'enquête publique, quant à elle, a été décidée en conformité avec les dispositions des articles 28 

et 30 de la loi n° 2010-788 du 12/07/2010 portant engagement général pour l'environnement ainsi 

que les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l'Environnement 

L'opération ayant pour objet "l'instauration d'un périmètre délimité des abords dd l'église Notre 

Dame de l'Assomption de la commune de Louhossoa" entre bien dans le champ des opérations 

soumises à enquête publique. 

La procédure et le déroulement de l'enquête publique ont été conduits en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires et avec celles de l'arrêté de l'autorité organisatrice, la CAPB, 

du 24/09/2018. 

Les PPA qui ont abondamment commenté et enrichi l'enquête sur le PLU n'ont pas formulé 

d'observations ou contributions sur l'adaptation du périmètre qui, selon moi, ne leur a pas été 

communiquée. 

L'enquête publique s'est déroulée de lundi 29 octobre 2018 jeudi 29 novembre 2018 en Mairie de 

Louhossoa. 

J'ai dû constater que le seul document inclus dans le dossier était une étude de modification du 

périmètre rédigée par Madame l'ABF. Il n'y a donc pas eu de concertation préalable stricto sensu. 

Dès lors j'ai été amené à me pencher sur la manière dont l'information du public avait été conduite, 

considérant qu'elle avait commencé avec l'ouverture de l'enquête par la présence du fascicule 

dédié, dans le dossier. 

La modification du périmètre par le choix d'un périmètre adapté a figuré de manière satisfaisante 

dans les insertions presse et dans l'affiche réglementaire apposée dans 7 lieux de la commune. 

De même l'indication de l'objet des conditions de l'enquête figuraient sur le site de la commune, 
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sur le site de la CAPB et sur le site dédié à l'enquête dématérialisée. 

Dans ces conditions j'ai estimé que les conditions édictées par les textes et règlements avaient été 

respectées. 

Le public n'a émis aucune observation ni contribution, pas plus que les PPA. Je me suis interrogé 

sur les raisons de cette apparente "passivité" voire désintérêt et, dans la synthèse, j'ai cru bon 

d'attirer l'attention de l'AO sur la nécessité de développer une vision dynamique de ce patrimoine. 

C'est pourquoi j'ai joint dans le présent rapport des documents, fruit d'une recherche personnelle 

dans les bases de données du Ministère de la Culture, montrant la richesse de ce patrimoine 

communal et l'utilité de sa mise en valeur. 

Par ailleurs j'ai estimé que la Loi Elan, adoptée depuis l'élaboration du dossier, pouvait comporter 

des obligations qu'il serait bon d'étudier et de lister le cas échéant.  

J'ai estimé, même si ce n'est pas prévu par les textes que le règlement du PLU devait être enrichi 

des contraintes inhérentes au périmètre de protection du M.H. 

J'ai aussi estimé que l'AO devait prévoir la mise en place du suivi découlant des textes. 

Considérations : 

- Considérant que l'enquête publique s'est déroulée dans les conditions prévues par les textes, 

- Considérant que l'instauration d'un périmètre adapté correspond, compte tenu de la topographie 

de la commune, à ne retenir que les zones de co-visibilité, 

- Considérant que l'enquête a permis de faire progresser et d'enrichir le projet, 

- Considérant que l'analyse bilantielle conclut à la pertinence et à la rigueur du PLU, 

- Considérant que l'AO a pris en compte la nécessaire mise en valeur de ce patrimoine 

remarquable, j'ai été amené à rendre l'avis suivant : 

2. AVIS 

Par voie de conséquence et pour les raisons développées ci-avant, j'émets : 

UN AVIS FAVORABLE 

À la mise en œuvre de la création d'un périmètre de protection adapté, autour de l'église Notre 

Dame de l'Assomption à Louhossoa, classée Monument Historique, à son intégration dans le 

projet de PLU. 

Cet avis n'est assorti d'aucune recommandation ni réserve. 

Fait et rédigé le 19/12/2018 
 


