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I- CONTEXTE GENERAL 

 

L'avis personnel et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sont  fondés sur le rapport détaillé 

précédent.  

 

I-1  Objet de l’enquête 

            La présente  enquête publique  concerne une enquête publique pour déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU- MECDU- de la commune d’Arbonne.  

En application de l’article L 153-54 du CU, cette enquête publique porte à la fois  sur … l’intérêt général  

de l’opération et sur la mise en compatibilité  du plan  qui en est la conséquence, 

 Ce projet, au lieu-dit Etxeta, consiste à créer une zone UCs de mixité sociale sur les parcelles AX 151, 152  

et 155  de la commune d’Arbonne  pour 12 590 m²  et  a la particularité d’être déjà bâti,  hormis  1 860 m² 

qui  sont destinés à recevoir 6 logements locatifs sociaux.  

La parcelle AX 151, classée en UC au PLU de 2019,  a fait l’objet d’une annulation par le Tribunal 

Administratif  le 23 février 2021 et est reclassée dans son zonage A du PLU de 2013, alors qu’un 

lotissement de 10 lots et  un lot libre ont été construits  entre  temps et ont vu leur permis d’aménager et 

leurs PC annulés depuis. Le dossier inclut  2 petites parcelles AX 152 et  AX 155 (158 m²), classées en A au 

PLU de 2019, extension à laquelle la commune renonce  dans son mémoire en réponse, sans   analyse  

particulière de l’impact de cette réduction de périmètre, mais qui semble induire une modification de 

l’agencement des 6 logements sociaux au vu de l’esquisse différente produite dans le mémoire en réponse. 

La déclaration d’intérêt général emportera modification du PLU et permettra la régularisation des 11 

maisons construites et la réalisation de 6 logements sociaux. Le projet de MECDU est engagé sans attendre 

le résultat de l’appel fait  par la CAPB à l’encontre du jugement du TA d’annulation partielle du PLU. 

 

I-2  Type d'enquête 

     Cette enquête publique relève des enquêtes établies dans le respect du code de l’environnement et du 

code de l’urbanisme. 

 

     I-3  Périodes  

      La déclaration de projet  emportant mise en compatibilité du PLU d’Arbonne a été engagée le 11 juillet 

2022 par M le Préfet des Pyrénées Atlantiques à la demande de la commune d’Arbonne. 

       Par ordonnance n°E22000056/64 du 22/07/2022,  Mme la Présidente du Tribunal Administratif a 

désigné  Madame  Hélène SARRIQUET  en qualité de Commissaire Enquêteur.  

L’enquête publique s’est déroulée du  2 septembre au 5 octobre  2022 inclus, soit plus de 30 jours 

consécutifs,  avec une consultation physique en mairie d’Arbonne. 

Les 4 permanences du commissaire enquêteur se sont tenues sur la base des horaires officiels suivants : 

Vendredi 2 septembre 2022 de 9 h  à 12 h, 

Lundi  12 septembre 2022   de 9 h  à 12 h, 

Jeudi 22 septembre  2022   de 14 h  à 17 h,  

Mercredi 5  octobre   2022   de 13 h  à 16 h. 

 

I-4 Incidents survenus 

Cette enquête publique n’a pas fait l’objet d’incident particulier, hormis le changement de posture de 

certains co-lotis  qui, lors de la permanence du CE, se sont exprimés verbalement contre l’extension du 

projet social, ne souhaitant que la régularisation de leurs PC et qui, après RDV avec Mme le Maire, écrivent 

par écrit, le soir même, sur le registre papier ou par mail, un avis favorable à cette extension sociale.  

De plus, cette enquête a fait l’objet d’un tract diffusé à la population par le groupe d’élus d’opposition: 

Un Souffle nouveau pour Arbonne approuvant la régularisation des PC annulés mais refusant toute extension 

aux 6 nouveaux logements. 
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I-5  Information et participation du public  

        L'avis d'enquête publique  a été affiché, dans la taille fixée par les textes, sur différents  panneaux 

situés sur 5 endroits de la commune d’Arbonne (Etxeta,  Euskalduna,  Hameau /Hurmalaga, Pouy, mairie), 

affichage confirmé par le certificat d’affichage de Mme le maire d’Arbonne en date du  11 octobre 2022 

            La publication de l'avis d'enquête publique est intervenue le 12 août 2022 avec rappel le  2 

septembre2022   dans Sud Ouest, édition Pays Basque et dans  la Semaine du Pays Basque dans l’édition du  

du 12 au 18 août 2022 avec rappel  dans l’ édition du 2 au 8 septembre 2022. Les publications dans la presse 

ont donc bien été faites  plus de 15 jours avant l'ouverture de l'enquête  avec  rappel dans les huit premiers 

jours, conformément L 123-10 du code de l’environnement et suivants. 

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

www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr. 

Le public pouvait présenter ses observations, conformément  à l’article 8  de l’arrêté préfectoral  du 

29 /7/22: 

- sur un registre papier en mairie d’Arbonne, aux heures d’ouverture au public de la mairie, 

- lors des 4 permanences du commissaire enquêteur, 

- par courrier postal  adressé au CE en mairie d’Arbonne, 

- par courriel  à l’adresse suivante : pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr. 

 

               Visas et paraphes du registre d'enquête et du dossier à soumettre à l'enquête publique ont été 

effectués  avant le début de l'enquête, le registre ayant été clôturé en fin d’enquête par le commissaire 

enquêteur.   

 

   I-6   Particularité du dossier 

    En application de l’article L 153-55 du CU, cette enquête publique,  dont la mairie d’Arbonne est maître 

d(ouvrage du projet,  a été conduite sous l’autorité  administrative des services de l’Etat,  la Préfecture des 

Pyrénées Atlantiques. 

 

    I-7 Légalité de l'enquête 

         La présente enquête publique s'est déroulée dans les conditions  conformes à la réglementation en 

vigueur à la date de la prescription de l'enquête, en termes  de taille d’affiche et de publicité. 

      Deux anomalies sur la réception des observations : 

  certaines observations (7) ont été adressées directement sur l’adresse mail de la mairie puis 

ré-adressées à la demande du CE, dés qu’il en eut connaissance, à la dernière permanence,  sur l’adresse 

mail de l’enquête publique. Une seule observation est arrivée hors délai sur la boîte mail de la Préfecture. 

  les mails parvenus en mairie ont été  agrafés sur les pages du registre papier en lieu et place 

des observations  écrites directement sur le registre papier.  

Ces quelques anomalies ne remettent pas en cause la légalité de l’enquête. 

 

    I-8 Clôture de l'enquête 

         Dans le cadre du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, le Commissaire Enquêteur a rencontré le  

10  octobre  2022, soit  dans la huitaine  après la clôture de l'enquête publique,  Mme le Maire, M  Eustache- 

1
er

 adjoint, Mmes Bleiker- élue déléguée à l’urbanisme, Wersinger- nouvelle DGS et Benn- service 

Urbanisme  pour  remettre son PV de synthèse. 

Le maître d'ouvrage a rendu  sa position  le  21  octobre 2022 dans un dossier de 120 pages avec  2 

documents  de 40  pages et 19 annexes.  

 

 

 

II    CONCLUSIONS MOTIVEES   

 

    Les conclusions du  Commissaire Enquêteur concernant   la déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU s’appuient sur  l’ensemble du rapport du CE et notamment l‘évaluation  du 

MECDU sur la base du bilan avantages/inconvénients et reposent sur  5  critères: le respect des textes et la 

compatibilité avec les documents supra-communaux, le contenu de l’évaluation environnementale,  l’enjeu 

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/
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des contre- propositions et l’évolution du projet, l'acceptabilité sociale du projet présenté et l’intérêt général 

du projet et la mise en compatibilité du PLU. 

 

            

             II-1  Le respect de la procédure  et la compatibilité partielle du projet avec les documents 

supra-communaux 

- Le respect de la procédure 

                        La présente enquête publique respecte la procédure de déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité du PLU et notamment les  articles L 300-6,  L 153-54 et 55, R 153-16 du CU,   et a été 

réalisée conformément  au chapitre III du titre II du livre I  du code de l’environnement.  

 

- La compatibilité du projet avec le PLH  

Le projet de MECDU  comprenant  un lotissement communal de 10  lots, un lot libre et une 

opération à réaliser de 6 logements locatifs sociaux  sur le terrain non bâti à ce jour (1 860 m²) participe, 

grâce au projet de 6 logements locatifs sociaux à la réalisation du PLH  qui assigne à  la commune un 

objectif de production de 8,3 logements sociaux par an.  

Le PLH, document supra-communal, est largement cité et détaillé dans le projet  et la compatibilité du 

projet avec lui  constitue le critère essentiel développé pour  déterminer l’intérêt général du MECDU. 

 

- La non-compatibilité du  projet avec le  SCoT, le  PCAET et le  Plan de mobilité  

Le projet présenté de constructions de 6 logements sociaux contre un lotissement récent ne 

participe pas, à notre avis, à la mise en œuvre de la nouvelle   conception de développement urbain définie 

par le SCoT de 2005, à savoir favoriser une densité de l’habitat en continuité des centres-bourgs existants. 

Le projet de MECDU n’est pas non plus, pour le CE,  en continuité des polarités secondaires définies pour  

Arbonne,  ne se situe pas  entre 500 et 1 000 m d’une centralité existante et ne prévoit pas de réalisation 

d’équipements, services ou encore commerces.  

Même si l’opération a une  densité supérieure à l’environnement du lotissement et  à l’habitat diffus, le 

projet à déclarer d’intérêt général  se situe, au sens du SCoT, dans un secteur non urbain  sans projet de 

réalisation d’équipements, services ou encore commerces, hormis ceux existants : le réseau d’assainissement 

collectif récent et une ligne de bus à faible cadence, comme sur l’ensemble de la commune d’Arbonne. 

L’avis de l’Etat contre  le classement en zone UC de la parcelle AX 151, lors du projet arrêté 

du PLU de 2019 et celui du syndicat  mixte du SCoT  sur ce projet à déclarer d’intérêt général corroborent, 

pour le CE, le fait que ce projet  ne correspond  pas  aux  objectifs du SCoT  (en vigueur) de densification 

des bourgs et des polarités reconnues ou d’extension  en continuité, et, aux attendus  du PAS-Projet 

d’Aménagement Stratégique- validé  du nouveau SCoT (en cours d’élaboration), en matière de  confortation 

des bourgs,  d’organisation urbaine,  de proximité des services et commerces et de réelle alternative à la 

voiture individuelle. 

Le bilan de l’avis défavorable  du syndicat du SCoT, fait  par le maître d’œuvre,  ne nous 

paraît pas être de nature à remettre  en cause  le fondement  de cet avis sur l’absence de confortation du 

centre-bourg,   la nécessité de renouvellement urbain dans les centralités existantes et de développement 

urbain en périphérie immédiate des centres-bourgs ou des polarités secondaires.  

                     En sus, le projet de MECDU ne prend pas  en compte, à notre avis,  le  tableau de synthèse du 

SCoT qui donne pour Arbonne comme axes de développement résidentiel: le développement autour du 

centre-bourg, et des opérations de densification du tissu urbain existant.  

                   De même, le projet n’est pas, pour le CE, compatible  avec les orientations du SCoT en termes 

de mobilité et déplacements, à savoir  Développer une politique d’alternative à la voiture (cf arguments sur 

le non respect du plan de mobilité). 

  

                     Concernant le plan de mobilité, le projet  n’est pas en phase, de notre point de vue,  avec  deux 

axes de ce plan supra-communal: l’axe  Transition  du plan de mobilité « Moins se déplacer, mieux se 

déplacer » et l’axe Cohésion  qui vise de « Permettre à toutes et à tous de se déplacer ». 

                       L’éloignement du projet à 3 kms  du centre-bourg,  des services et commerces, la  desserte en  

transports collectifs par une seule ligne  avec 5 bus par jour et ne fonctionnant pas le week-end, desserte 

considérée tantôt comme suffisante, tantôt comme faible, selon les besoins de l’argumentation, l’absence 
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d’aménagement de  voies cyclables sécurisées et les conditions dangereuses de circulation  ne sont pas, pour 

le CE,  compatibles avec l’usage  des modes de transports alternatifs à l’automobile.  

 

Le   respect du PCAET  axé dans le dossier sur la densité du programme social  sur 1 860 m2  ne 

respecte pas, de notre point de vue,   l’orientation 3 du  PCAET  de rendre possible des modes de vie et des 

activités bas carbone pour tendre  vers la neutralité carbone du Pays Basque. En effet,  il est difficile de 

comprendre comment la situation géographique du projet,   induisant   un usage quasi-exclusif  de 

l’automobile concernant les déplacements,  peut  contribuer à baisser les émissions de gaz à effet de serres 

et le projet  n’est donc pas compatible, à notre avis,  avec l’ensemble des orientations du PCAET. 

          

          II-2  Le contenu  insuffisant de l’évaluation environnementale  

             Les recommandations de la MRAe  concernant  la mise en cause de la méthodologie de cette 

évaluation environnementale qui ne fait pas d’évaluation des lieux  et se contente de reproduire l’évaluation  

à l’échelle du PLU,  nous paraissent fondées et n’ont pas été prises en compte.  Globalement,  les  

recommandations de la MRAe sont peu suivies  ou  font l’objet de réponses hypothétiques,  seule  une 

question de forme : le positionnement du résumé non technique en début de dossier et non à la fin, fait 

l’objet d’une réponse  formelle. Le CE a aussi noté le recours de la commune contre la nécessité de cette 

évaluation  environnementale,  dans le cadre de l’examen au cas par cas par la MRAe  et a pu constater que 

l’évaluation  produite dans le dossier  n’entre pas dans la démarche ERC. L’absence d’état initial de la faune 

et de la flore au niveau du talweg  ne permet, pour le CE, de mesurer l’impact des 6 logements sociaux  sur 

ce terrain  naturel et sensible. 

 

         II-3  L’enjeu limité des contre-propositions et une évolution du projet non analysée 

                 Les contre-propositions présentées soulignent  la  non-exploitation,  par la commune,  d’autres 

possibilités pour le logement social, notamment: 

 parcelle BP 134 de plus de 3 000 m² en plein bourg (UA). 

 6 000 m² de terrain  constructible chemin Plazako Borda au bourg en zone UC (CM du  3/10/22)…  

                La mairie  confirme la production possible de 14 logements sociaux  sur ces 9 000 m² et précise 

les difficultés de réalisation de certaines opérations et notamment le retrait de vente  de certains 

propriétaires.  Elle considère que les contre-propositions présentées constituent des projets complémentaires 

mais non alternatifs au dossier en cours et rappelle qu’en tout état de cause, les  capacités existantes sont 

insuffisantes pour atteindre les objectifs de 60 logements sociaux sur la période 2021-2026. 

Pour le CE, les éléments de réponse fournis par la commune démontrent  une prise de  conscience par  celle-

ci  de l’urgence à réaliser des logements sociaux et il lui appartient de mettre en œuvre des outils directifs. 

pour  concrétiser cette  volonté. 

En ce qui concerne l’évolution du projet par  réduction  du périmètre en excluant les parcelles AX 152 et 

155, la commune justifie  ce retrait  afin de maintenir ces parcelles en zone agricole et prendre ainsi en 

compte les observations de la MRAe  au sujet de la bande boisée à l’est. Le  CE prend note de cette 

exclusion et considère qu’elle aurait mérité, compte tenu de la pente du terrain,  une étude précise, sur 

l’impact de ce retrait sur le programme social dont l’esquisse est  à priori modifiée.  

 

         II- 4 Une acceptabilité sociale parfois restreinte à la régularisation du bâti existant 

                 Statistiquement, le projet fait l’objet de 22 avis favorables très peu développés en général et avec 

un texte quasiment identique (dont 10 émanant d’habitants du secteur Etxeta) et 4 avis défavorables 

émanant d’associations argumentant de manière détaillée leur position sur les différents items du projet. 

              Le projet de MECDU  est pour les opposants un moyen détourné  de contourner l’autorité de la 

chose jugée : annulation  du PLU, annulation du permis d’aménager, annulation des 11 PC délivrés.  

Si la régularisation des 11 PC annulés  fait l’objet de consensus, il n’en est pas de même du projet à 

construire  des 6 logements sociaux, constituant une offre complémentaire, à implanter dans un terrain pentu 

et naturel, extension non souhaitée par certains. Les règles  édictées pour la nouvelle zone UCs, obligation  à 

100% pour le logement social qu’avec un projet de 6 logements ou plus,  font aussi craindre que l’opération  

se réalise  sans logement social, avec un seuil inférieur ou que le coût de construction sur ce terrain pentu ne 

puisse entrer dans le cadre de financement de logements sociaux.  Le tract distribué pendant l’enquête 

publique refuse clairement toute extension.  
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                 Le CE  considère que le  programme social est nécessaire pour le dossier de MECDU  mais non 

suffisant : 

 nécessaire car il justifie le dossier présenté de déclaration de  projet d’intérêt général, 

 non suffisant car sa situation excentrée, sa non-compatibilité avec  différents documents supra-

communaux ne lui garantissent pas la caractérisation de projet d’intérêt général. 

 

          II-5  Un intérêt général  partiel  et la conséquence sur la non mise en compatibilité du PLU 

                 Le CE acte   la compatibilité  du programme de logement social avec le PLH. Mais, pour lui,   

l’intérêt général du projet n’est pas que social  et  ne peut se réduire à cette seule  compatibilité avérée. 

L’analyse  établie précédemment sur la base des autres documents supra-communaux ( SCoT, PCAET, Plan 

de mobilité), de l’évaluation environnementale fournie,  démontre  que ce projet  ne répond pas aux 

politiques prioritaires de l’Etat en matière de limitation de la consommation foncière, de préservation du 

capital naturel, de préservation et de protection  du paysage et des grands principes du développement 

durable, politiques déclinées au niveau local à travers les documents supra-communaux en vigueur. 

                Dans  ces conditions, le CE considère que  la mise en balance des différents éléments : situation 

excentrée, étalement urbain, extension de zone bâtie qui  portent  atteinte à l’environnement, impact sur le 

paysage  et notamment sur le talweg  naturel, artificialisation des sols,   usage contraint de l’automobile, 

contribution au développement de gaz à effet de serres, sont  autant de composants  qui remettent en cause  

la caractérisation d’un intérêt général global pour ce projet et la mise en compatibilité du PLU qui en est la 

conséquence. 

 

 

 

III-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Compte tenu des éléments contenus dans le rapport du Commissaire Enquêteur, 

Compte tenu  de  l’ensemble des conclusions motivées qui précèdent, 

 

le Commissaire Enquêteur  émet  

  

 

UN  AVIS DEFAVORABLE 

 

 

    à l’intérêt général du projet de mixité sociale au lieu-dit Etxeta, zone UCs  à créer, 

 

 

    à la mise en compatibilité du PLU d’Arbonne avec ce projet. 

 

  

                                                                                                 Fait à BAYONNE le 4 Novembre 2022 

 

                                                                                                       Le Commissaire Enquêteur 

 

                                                                                                                      
                                                                                                                                Hélène SARRIQUET 

 


