
 

 

 

DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE  

Aménagement urbain de l’Ilot Foch : 

Déclassement d’emprises foncières du domaine public 

Boulevard Victor Hugo et Parking Jaulery 

  

NOTICE EXPLICATIVE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

  

1. Contexte  
 

Depuis plusieurs années, la municipalité mène une politique ambitieuse d’aménagement urbain 

visant à redynamiser le centre-ville tout en préservant son identité et son caractère : 

aménagement du parvis des halles, aménagement de l’ilot des Erables, implantation d’un 
nouvel office du tourisme, création du parking souterrain « cœur de ville », … 

La commune envisage à présent, dans la continuité de ces aménagements récents, la 

requalification urbaine du secteur dit de l’ « Ilot Foch ». 

 

 Le site de projet 

 

 D’une superficie totale de 12 500 m², le périmètre d’étude, dénommé « Ilot Foch », est un 

secteur de transition entre zones historiques (centre-ville et équipements touristiques), 
d’activité (espace portuaire) et résidentielles (quartier Urdazuri).  

 

Ce secteur géographique jouit d’une position d’entrée de ville depuis la commune de Ciboure 

et le pont Charles de Gaulle. Il comprend la place Foch, une partie de la façade portuaire, l’Ilot 

Foch comprenant les immeubles « Fraysse » et ancien garage Renault. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les différents espaces composant le site actuel de l’Ilot Foch 
 

L’îlot Foch ou « îlot Lamerain », constitué de deux éléments bâtis distincts 

(un immeuble R+2 à la pointe de l’ilot comportant des commerces, et un hangar 

désaffecté au Sud de l’îlot), constitue l’élément déclencheur de la rénovation du 

secteur. Le diagnostic a montré que sa reconstruction offrait l’opportunité de 

reconstituer l’alignement du front bâti marquant la limite Sud du centre ancien, 

moyennant la suppression du parking public qui jouxte l’ilot au Sud et qui, 

aujourd’hui, crée un creux dans cet alignement. Le renouvellement urbain de l’îlot 
Foch a été étudié en intégrant la suppression du rond-point du port. 

 
La place Foch, qui jouxte l’ilot, aujourd’hui dédiée au stationnement ; fait jugé préjudiciable 

à l’animation du secteur. 

 
Le parking Jaulery, propriété privée de la commune, constitue actuellement un espace 

entièrement dédié à l’automobile avec 25 emplacements de stationnement de surface ; 

 
Une partie de la façade portuaire d’une superficie totale de 6 700 m², espace aujourd’hui 

dédié en grande partie à l’automobile (voirie). 

 

 
Photographie de l’état existant 



  

  

  

 

 

 

 

Vécu et identifié comme un secteur d’activités, les aménagements alentours ont favorisé des 

utilisations pratiques et ont consommé les espaces sans les qualifier réellement. Aujourd’hui 

les « vides » ont été traités en parking, en voirie, en square…. Les mutations foncières à venir 

dans ce secteur soulèvent des questions sur le visage que la commune souhaite donner à Saint-
Jean-de-Luz par cette entrée depuis Ciboure.  

  

Au sein de ce périmètre, un promoteur a acquis un bien sur terrain propre (l’ancien garage « 

Lamerain ») et un autre promoteur l’acquisition de l’immeuble « Fraysse » contiguë de ce 

premier bâtiment. Ces deux promoteurs se sont associés pour développer un projet dépassant 
les strictes limites de leur propriété.  

 

 

 
Les immeubles bâtis existants composant l’Ilot Foch, au centre de la photographie  

(Immeuble « Fraysse » et ancien garage) 

 

 

 Le rappel des objectifs du projet d’aménagement urbain de l’ « Ilot Foch » 

 

La commune de Saint-Jean-de-Luz a souhaité élargir la réflexion pour un projet d’ensemble de 

ce site majeur, avec pour grands objectifs, définis par la Municipalité lors de son Conseil 
Municipal du 15 Juin 2018: 

 

 D’assurer la reconquête et la requalification des espaces publics en créant une véritable 
liaison piétonne gare-port-centre-ville; 



 

 De maîtriser le projet de renouvellement urbain du secteur avec la réalisation d’une 
opération mixte (activités économiques et commerciales, logements) qui répondra à 
une volonté d’alignement des façades dans une logique de composition urbaine et 
architecturale générale; 
 

 De mettre en place une politique de circulation et de stationnement renouvelée par la 
déviation du boulevard Victor Hugo vers la rue Marion Garay permettant d’ouvrir un 
espace piéton sur la place Foch, et l’aménagement d’un parking souterrain permettant 
à la fois de compenser la perte de places de stationnement en surface et d’offrir une 
offre supplémentaire en centre-ville. 

 
Ces principes d’aménagement ont été traduits réglementairement dans le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune approuvée le 22 février 2020 par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, via des orientations d’aménagement et de programmation 
spécifiques détaillées dans le schéma d’aménagement ci-dessous. 
 
 
 

 
Composition urbaine existante et principe d’alignement des façades 



  

  

  

 

OAP secteur de projet « Ilot Foch » 

 

Ce projet a fait l’objet de deux phases de concertation importantes conduites par la Ville de 

Saint-Jean-de-Luz : une 1ère volontaire menée de juin 2016 à fin 2016 de Luz afin de préciser 

ces grandes orientations pour l’avenir de ce secteur ; une 2ème réglementaire au titre du Code 

de l’Urbanisme menée de 2018 à 2020 afin de préciser le projet en prenant en compte les 

observations et compléments techniques sollicités. Des bilans de cette concertation ont été 

établis et sont consultables en Mairie de Saint-Jean-de-Luz et sur le site internet de la commune 

de Saint-Jean-de-Luz. 



 

Plan d’aménagement global retenu à l’issue de la concertation publique 

 

 

 Le projet immobilier sur l’Ilot Foch et les cessions foncières envisagées par la Ville  

 

Au sein de ce projet d’aménagement urbain, un projet immobilier à vocation mixte 

(économique et résidentielle) est prévu sur les emprises de l’ « Ilot Foch » après démolition 

des bâtiments « Fraysse » et de l’ancien garage. Plusieurs caractéristiques du projet 

immobilier ont été définis par la municipalité, tant en terme de forme urbaine (gabarit, 

implantation et hauteur dans la trame urbaine existante) que de destination (exigence de 

mixité sociale des logements et vocation économique d’une partie majeure du programme).  

Le programme se décompose comme suit : 

- rez-de-chaussée : commerces, local festif et Hôtel 

- 1er niveau : chambres hôtel et 5 logements sociaux 

- 2ème niveau : chambre hôtel et 5 logements sociaux 

- 3ème niveau : 11 logements privés. 

Un parc de stationnement est prévu en sous-sol, accessible par une rampe commune avec 

le futur parking public sous-terrain. 

L’opération serait réalisée par des promoteurs-aménageurs qui signeraient un contrat de 

réservation avec un bailleur social pour les 10 logements locatifs sociaux.  

 

 



  

  

  

Ce projet immobilier prévu dépasse les strictes limites des propriétés privées actuelles, 

conformément aux orientations d’aménagement et de programmation approuvées dans le 

Plan Local d’Urbanisme (voir le schéma d’aménagement de l’OAP présenté en page 4). L’Ilot 

Foch est recomposé en intégrant l’emprise du parking aérien « Jaulery », dans le respect d’un 

principe d’alignement des façades avec les immeubles de l’avenue de Verdun. 

 

 

Projet immobilier sur l’ « Ilot Foch » 

 

 

2. Objectif du déclassement  

 

Afin de permettre un aménagement cohérent, il est prévu d’intégrer plusieurs emprises 

foncières, propriétés de la commune appartenant à son domaine public, au projet 

immobilier voisin afin de permettre la recomposition de l’ « Ilot Foch » dans un principe 

d’alignement des façades avec l’avenue de Verdun et les autres îlots du secteur et de réaliser 

un projet urbain d’ensemble cohérent et intégré dans la trame urbaine existante. 

 

L’objectif de ce déclassement est la cession de l’emprise d’un parc de stationnement aérien 

dit « Jaulery » aux  promoteurs-aménageurs du projet immobilier. La vente de ce terrain 

permettra de répondre au principe d’aménagement urbain défini dans le PLU et de financer 

en grande partie l’aménagement des espaces publics. Cette emprise foncière est cadastrée BC 

n°101p(e) dans le plan-projet de division établi par géomètre (annexe n°4). 

A noter que les places de stationnement supprimées sur l’emprise dite « Jaulery » (parcelle BC 

n°101p(e) visible au plan joint en annexe n°4) seront compensées par la création d’une 

nouvelle offre de stationnement sur le site du projet (création d’une parking sous-terrain 

d’une capacité d’environ 500 places). 

Par ailleurs, le projet de cession par la Ville concerne également une bande de terrain à 

déclasser (emprises référencées BC n° DP(g) dans le plan établi par géomètre – annexe n°4) 



 

relevant aujourd’hui du domaine public afin de repositionner, dans le cadre du futur projet 

immobilier, les bâtiments existants sur l’ « Ilot Foch » voués à être démolis. Cette bande de 

terrain correspond actuellement à un trottoir. Le nouvel immeuble bâti sera en effet 

repositionné dans l’objectif d’élargir la rue Marion Garay limitrophe, qui serait réaménagée 

dans le cadre du projet d’aménagement global. Ainsi, de manière concomitante, une 

acquisition des parcelles cadastrées BC n° 101p(f), BC n°100p(d) et BC n°99p(b) visibles au plan 

de division (annexe n°4) serait réalisée par la Commune en vue d’élargir et requalifier la rue 

Marion Garay. 

 

 

 

Emprises foncières à déclasser : état photographique de l’existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

Rue Marion Garay à élargir et requalifier 

 

 

Projet immobilier sur l’ « Ilot Foch » : 

Principe d’alignement des façades et élargissement de la rue Marion Garay 

 

Ces emprises foncières, correspondant à un parc de stationnement et un trottoir, relèvent 

toutes actuellement du domaine public routier communal de par leur configuration et au 

regard de leur affectation publique. Ces emprises foncières ne sont donc pas cessibles sans 

déclassement préalable. 



 

Par ailleurs, il est prévu de céder aux promoteurs-aménageurs une surface en tréfonds de 273 

m² dans le cadre de l’aménagement du parking sous-terrain nécessaire à leur programme 

immobilier. Ces emprises en tréfonds sont référencées BC n° DP(h) et BC n° DP(i) dans le plan 

visible en annexe n°4. Un plan de division en volume a été établi par géomètre. Les emprises 

de surface correspondant à ces tréfonds sont conservées par la commune et ne font donc pas 

l’objet d’un déclassement du domaine public. 

A l’issue du déclassement, il est prévu une désaffectation du parc de stationnement « Jaulery » 

et du trottoir. A noter que la commune a décidé de faire usage d’une procédure prévue par 

l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques afin de déclasser 

préalablement à la désaffectation. La désaffectation impliquera un arrêté de Monsieur le 

Maire interdisant l’accès à cette partie de trottoir et au parc de stationnement « Jaulery », et 

des mesures matérielles sur le terrain interdisant l’accès public à ces dépendances. 

A l’issue du déclassement et de la désaffectation, il est donc prévu une cession des emprises 

foncières et tréfonds détaillées dans le plan visible en annexe n°4 aux promoteurs-

aménageurs du programme immobilier projeté sur l’Ilot Foch. Il s’agirait donc de la 

régularisation d’une vente pour un projet déjà prévu et concerté et validé dans le cadre du 

Plan Local d’Urbanisme 

Les superficies des emprises foncières à déclasser et céder, visibles dans le plan établi par 

géomètre (annexe n°2), sont les suivantes : 

 

 

 

Emprises foncières de 

surface 

Parcelle « Jaulery » 

BC 101p(e) 

630 m² 

Bande de terrain Boulevard 

Victor Hugo 

BC n° DP(g) 

273 m² 

Total surface 903 m² 

 

Tréfonds 

 

 

BC n° DP(h) et (i) 

 

273 m² 
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3. Appréciation sommaire par nature de dépense 

 

La cession des emprises foncières et emprises en tréfonds détaillées dans la partie 2 ci-dessus 

(objectifs) par la commune est prévue au montant de 2 800 000 euros. Le montant de la 

cession a été établi sur la base d’une estimation des services du Domaine actualisée.  

Cette cession doit permettre de financer en grande partie l’aménagement des espaces publics 

dans le cadre du projet d’aménagement global, dont le coût est estimé à 3 200 000 euros.  

Le niveau des dépenses induites par la présente procédure de déclassement est beaucoup 

moins élevé. 

Les dépenses induites par cette procédure sont les suivantes : 

 Frais liés aux mesures de publicité de l’enquête publique : publication dans les 

annonces légales du journal local Sud-Ouest, affichage réglementaire en Ville 

essentiellement ; 

 

 Indemnisation du Commissaire-enquêteur désigné : le commissaire-enquêteur a droit 

à une indemnité à la charge de la personne responsable du projet (La Commune), qui 

comprend une vacation et le remboursement des frais engagés pour 

l’accomplissement de sa mission. 

A noter que les frais inhérents à cette cession foncière seraient pris en charge par l’acquéreur 

et non par la Commune (notamment les frais relatifs aux actes afférents : géomètre et 

notaire). 

 

4. Rappel de la procédure de déclassement  

 

La voirie communale se compose des voies publiques affectées à la circulation 

générale, ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public. Elle est par principe 

inaliénable. Les communes qui souhaitent céder une partie de ces espaces doivent donc 

respecter une procédure aboutissant à leur déclassement du domaine public.  

Le déclassement d’un bien communal a pour effet de le faire sortir du domaine public 

communal pour le faire entrer dans le domaine privé communal, ce qui permet à la commune 

de le gérer avec plus de souplesse et notamment de l’aliéner. Cette procédure relève de la 

compétence du Conseil municipal et doit faire l’objet d’une délibération en Conseil municipal.  

Par ailleurs et c’est l’objet de cette présente enquête, dans le cas spécifique de 

déclassement de voirie, la procédure de déclassement du domaine public routier communal 

doit également, comme le prévoit l’article L 141-3 du Code de la voirie routière, faire en amont 

l’objet d’une enquête publique.  



  

  

  

L’enquête publique, comme définie à l’article L 134-2 du Code des relations du public 

avec l’Administration, « a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative. 

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération 

par l’administration compétente avant la prise de décision ».  

Cette enquête est donc préalable à la prise de décision par l’Administration.  

Cette procédure de déclassement relève à la fois du Code de la Voirie Routière et du 

Code des Relations entre le Public et l’Administration.  

  

5. Déroulement de la procédure d’enquête   

 

Comme indiqué ci-dessus, dans le cas spécifique de déclassement d’une voirie 

communale, lorsque ce déclassement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par la voie, la procédure de déclassement du domaine 

public routier communal doit, selon l’article L.141- 3 du Code de la voirie routière, faire en 

amont l’objet d’une enquête publique avant que le Conseil municipal ne puisse se prononcer 

sur le déclassement envisagé.  

A noter que l’objet précis de l’enquête publique concerne les emprises foncières de 

surface et non les emprises en tréfonds, qui n’affectent pas les fonctions de desserte et de 

circulation. 

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique jusqu’à sa clôture 

est ici le Maire en vertu des articles L.141-3 alinéa 3 du Code de la Voirie Routière et R.134-5 

du Code des Relations entre le Public et l’Administration.  

La procédure d’enquête publique s'effectue dans les conditions suivantes :  

  

   Lancement de l’enquête et information du public  

  

Monsieur le Maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a pris un arrêté en date du 1er 

Mars 2021 (inclus en annexe) portant ouverture de l’enquête publique préalable au 

déclassement anticipé de plusieurs emprises foncières relevant du domaine public communal, 

situées Boulevard Victor Hugo et Place Foch, Saint-Jean-de-Luz.  

Cet arrêté désigne un commissaire enquêteur, précise l’objet de l’enquête, les dates 

d’ouverture et de clôture de l’enquête (ouverture le 22/03/2021, clôture le 07/04/2021 inclus) 

et les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses 

observations.  

Parallèlement, cet arrêté d’enquête publique a été publié sur les panneaux 

administratifs de la commune, le 05/03/2021. Par ailleurs, un avis a également fait l’objet 



 

d’une publication dans un journal à diffusion départementale à savoir : Sud-Ouest en date du 

05/03/2021. Une information a également été diffusée via le site internet de la Ville. 

Toutes ces modalités d’affichage, de publication et de notifications ont pour but de 

permettre au public d’être informé de cette enquête.  

  

 

   Déroulement de l’enquête et collecte des informations du public  

La présente enquête a lieu du 22/03/2021 au 07/04/2021.  

Elle est ouverte à la mairie de Saint-Jean-de-Luz, Hotel de Ville, Place Louis XIV, 64 500 Saint-

Jean-de-Luz aux jours et heures suivants :  

- Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

- Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

- Le dossier d’enquête comprend une notice explicative, des plans de situation, 

parcellaire et de déclassement ainsi que des annexes. Un registre d’enquête y est 

adjoint, spécialement ouvert à cet effet. Les observations formulées par le public 

sont recueillies sur ce registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire-enquêteur. Elles peuvent également être adressées par mail, à 

l’adresse suivante : enquetepublique@saintjeandeluz.fr, à l’attention personnelle 

du commissaire enquêteur, ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie, Hôtel de 

Ville, Place Louis XIV, 64 500 Saint-Jean-de-Luz.  

Le commissaire enquêteur assure par ailleurs dans le cadre de cette enquête deux 

permanences à la mairie :  

- le Lundi 22 Mars 2021 de 09H00 à 12H30 

- le Mercredi 07 Avril 2021 de 13H30 à 17H00  

  

  Clôture de l’enquête   

  

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire 

enquêteur qui, dans le délai d’un mois, transmet au Maire, le dossier et le registre 

accompagné de ses conclusions motivées. Son rapport doit être laissé à la disposition du public 

durant un an.  

 

Le Conseil Municipal peut alors, suite à la prise en compte de ce rapport, décider du 

déclassement des emprises concernées, puis procéder à leur cession.



  

  

  



  

  

  

  

ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 

ANNXE 2 : PLAN DE SITUATION DES EMPRISES A DECLASSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 

ANNEXE 3 : EXTRAIT CADASTRAL 
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ANNEXE 4: PLAN D'ARPENTAGE(PROJET) ET SURFACES CORRESPONDANTES
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ANNEXE 6 : LISTE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

 

 

Les propriétaires-riverains des emprises foncières objets de la procédure de déclassement ont été saisis 

dans le cadre de leur droit de priorité par courrier de Monsieur le Maire en date du 13 Janvier 2021. 

S’agissant des promoteurs-aménageurs pressentis du projet sur l’ « Ilot Foch », ils ont répondu 

favorablement afin de faire usage de leur droit de priorité. 

Ils ont ensuite été informés du dépôt du dossier d’enquête publique en Mairie de Saint-Jean-de-Luz. 

 

Parcelle Adresse Nom propriétaire 

Parcelle BC n°99 

« immeuble Fraysse » 

 

8 Boulevard Victor Hugo 

 

EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST 

Parcelle BC n°100 

« ancien garage Lamerain » 

 

4 Boulevard Victor Hugo 

 

SCCV DONIBANE BERRI 

 

 

  

  



Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle-Aquitaine

Arrêté préfectoral du 26 octobre 2020
portant décision d’examen au cas par cas n° 2020-9819 en application

de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

Vu le code de l’environnement, notamment la section première du chapitre II du titre II du livre premier, et plus
particulièrement ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017, fixant le modèle du
formulaire  de  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  en  application  de  l’article  R. 122-3  du  code  de
l’environnement ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n° 2020-9819 relative au projet d’aménagement de l’îlot Foch situé sur
la commune de Saint-Jean-de-Luz (64), demande reçue complète le 21 septembre 2020 ;

Vu l’arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 17 février 2020 portant délégation de signature à
Madame Alice-Anne MÉDARD directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de la
région Nouvelle-Aquitaine ;

Considérant la nature du projet qui consiste à aménager l’îlot urbain Foch d’une superficie de 1,25 ha environ,
Étant précisé que les travaux comprennent notamment :
- la démolition des bâtiments du sous-îlot Lamerain et la construction en lieu et place d’un ensemble immobilier de

7 000 m² environ de surface de plancher hébergeant notamment des commerces, un hôtel et 21 logements,
- la suppression du stationnement de surface et la piétonisation de la partie nord de l’îlot Foch,
- la construction d’un parking de 7 niveaux en sous-sol, d’une capacité de 500 places environ,
- la reconfiguration des voies de circulation et la création de pistes cyclables sécurisées,
- l’aménagement d’espaces verts plantés ;

Considérant que ce projet relève notamment de la catégorie 41°a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code
de l’environnement, qui soumet à examen au cas par cas les projets d’aires de stationnement ouvertes au public de
50 unités et plus ;

Considérant que le projet  a notamment pour objectifs  de mettre  en valeur  la place Foch,  de réorganiser  et
optimiser la circulation automobile et le stationnement et de maintenir et stimuler l’animation du centre-bourg ;

Considérant la localisation du projet :
- sur l’îlot urbain Foch bordé au nord par l’hôtel de ville de Saint-Jean-de-Luz, à l’est par le centre-bourg historique,

au sud par la RD 810 et la gare ferroviaire et à l’ouest par le port,
- partiellement au sein du site Natura 2000  La Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau) désigné au titre de la

directive « Habitats »,
- en zone réglementée du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de La Nivelle et de ses affluents,
- dans un secteur de risque remontée de nappes de sensibilité forte à très forte,
- sur un site potentiellement pollué par la présence par le passé d’un garage automobile,
- au sein du site inscrit  Partie côtière de la ville de St-Jean-de-Luz, au sud de la pointe Ste-Barbe, et du secteur

« Vieille ville » du site patrimonial remarque de Saint-Jean-de-Luz,
-  en zone urbaine et dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Îlot Foch » du plan

local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz sur laquelle les aménagements et travaux sont encadrés
par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
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Considérant que l’îlot Foch est essentiellement composé de voies de circulation, d’aires de stationnement de
surface et d’un îlot bâti (Lamerain) ainsi que d’un parc urbain de 3 500 m² et d’alignements d’arbres ornementaux ;

Considérant que le projet nécessitera un rabattement de nappe durant la phase travaux (3 à 4 mois) du parking en
sous-sol et que les eaux pompées à un débit prévisionnel de 100 m³/h seront rejetées dans le port ;

Considérant que le projet sera raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées ;

Considérant que les eaux pluviales interceptées par les surfaces imperméabilisées du projet seront collectées puis
dirigées vers le réseau collectif d’assainissement pluvial ;

Considérant que le projet fera l’objet d’une étude d’incidence examinée dans le cadre de la procédure relative aux
installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  en  application  des  articles  L. 214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, étant précisé que cette étude comprendra notamment une évaluation des incidences :

• du projet sur le milieu marin et le cours d’eau La Nivelle accompagnée des mesures d’évitement et de
réduction des incidences potentiellement dommageables du projet sur ces milieux,

• du rabattement des nappes d’eau souterraines, accompagnée des mesures mises en œuvre en phase
travaux,

• du projet sur le site Natura 2000 La Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau) permettant de s’assurer, si
nécessaire à l’aide de mesures d’évitement et de réduction que le projet ne portera pas atteinte aux milieux
et aux objectifs de conservation de ce site ;

Considérant que les matériaux extraits pour réaliser le parking en sous-sol seront évacués vers des plateformes
spécialisées de stockage que le futur délégataire devra identifier dans sa réponse à la consultation des entreprises
pour la création et l’exploitation du parking ;

Considérant que le projet  de parking en sous-sol  a fait  l’objet  d’une étude hydrogéologique et  d’une étude
géotechnique de conception (phase avant-projet), que le bureau d’étude préconise la réalisation d’une paroi moulée
fichée dans le substratum géotechnique sur une hauteur minimum de 2 m et d’un cuvelage étanche de l’ouvrage ;

Considérant que le PPRI est en cours de révision, que l’îlot Foch est affecté par un aléa faible à moyen et que les
accès des véhicules et des piétons au parking ainsi que les ouvertures techniques sont calées hors d’eau ;

Considérant que le projet a fait l’objet d’une concertation du public au deuxième semestre 2016 puis de juin 2018 à
juin 2020 ;

Considérant que le projet est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;

Considérant que le pétitionnaire s’engage notamment à :
- conserver la majorité des alignements de platanes et de magnolias,
- planter 140 arbres supplémentaires et à transplanter le chêne vert présent place de Verdun,
- aménager un espace vert planté d’une superficie de 4 400 m²,
- implanter la rampe d’accès au parking en sous-sol en dehors de la zone inondable identifié au PPRI,
- mettre en œuvre des mesures de prévention des pollutions accidentelles et de lutte contres les espèces exotiques

envahissantes pendant la phase travaux ;

Considérant qu’il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les mesures nécessaires durant les travaux afin de
prévenir un éventuel risque de pollution et de nuisances ;

Considérant qu’il ressort des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade,
compte tenu des réglementations spécifiques encadrant son autorisation, que le projet ne relève pas de l’annexe III
de la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

ARRÊTE :

Article 1er :

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement le projet
d’aménagement de l’îlot Foch situé sur la commune de Saint-Jean-de-Luz (64) n’est pas soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.



Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du code de l'environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

Le présent arrêté sera publié sur les sites Internet de la préfecture de région et de la direction régionale de l'envi-
ronnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine.

À Bordeaux le 26 octobre 2020

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur
internet.

Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous 
peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R.122-3 du code de 
l’environnement. Ce recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux doit être formé dans un délai de deux mois (ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux), il doit être adressé à :
Madame la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine
Esplanade Charles-de-Gaulle
33077 Bordeaux-Cedex

Le recours hiérarchique doit être formé dans un délai de deux mois (ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux), il doit être adressé à :
Madame la ministre de la Transition Écologique
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
75007 Paris

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à :
Monsieur le président du tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
33063 Bordeaux-Cedex
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